Spatule Flexogrip AluStar

La solution intelligente pour les travaux d’enduit
et de plâtre de haute qualité

Flèche de marquage
pour bien centrer
l’adaptateur

Nouveaux clips de fixation
pour empêcher que la lamelle
ne se détache inopinément

Avec lames interchangeables
Caractéristiques
 Poignée en aluminium particulièrement ergonomique, robuste et pourtant légère
pour un guidage extrêmement plat et nécessitant peu d’efforts
 Système de lames interchangeables pour des lames spéciales en acier inoxydable
d’une épaisseur de 0,3 mm et 0,5 mm. Pour lisser du crépi ou d’enduit d’un niveau
de qualité s’élevant à Q4 ou pour repasser sur le plâtre avec un seul outil
 Adaptateur d’outil pour une application avec la tige télescopique STORCH LOCK-IT
pour le traitement simple de plafonds ou de surfaces murales en hauteur

Exemples d‘utilisation
Avec une lame très flexible
de 0,3 mm
 Retirer une surface de plâtre
 Techniques décoratives
Avec une lame flexible de 0,5 mm
 Retirer et lisser l‘enduit

Avantages supplémentaires
 Corps en aluminium résistant
à la torsion et très durable

Guidage à deux mains et donc nécessitant
peu d’efforts pour les largeurs importantes

Les largeurs plus réduites sont aussi idéales
pour des techniques décoratives de qualité

Lame de 0,3 mm aux angles arrondis pour un
aplanissement lisse et des travaux ultérieurs
de finitions minimes
Lame de 0,5 mm aux angles droits pour des
travaux de finitions précis p. ex. pour ciment
de chaux et enduit armé

L‘adaptateur FlexoGrip Alustar pour la
perche télescopique LOCK-IT est disponible
séparément pour le travail facile des plafonds
ou autres surfaces murales en hauteur sans
échelle

 Lames en acier inoxydable spécialement allié, adouci et ainsi résistant
à l’abrasion – ce qui ne cause ni
« brûlure » de la surface ni trace
d’abrasion
 Système de lames interchangeables pour un échange facile des
lames usées ou une utilisation
diversifiée de différentes épaisseurs
de lames
 Disponible dans une largeur de
15 à 150 cm et donc approprié pour
des travaux sur petites et grandes
surfaces

Désignation

Largeur

Lames de
rechange arrondies
de 0,3 mm

Lames de
rechange
droites de 0,5 mm

15 cm

32 62 15

32 63 15

32 64 15

25 cm

32 62 25

32 63 25

32 64 25

40 cm

32 62 40 *

32 63 40

32 64 40 *

60 cm

32 62 60 *

32 63 60

32 64 60 *

80 cm

32 62 80 *

32 63 80

32 64 80 *

100 cm

32 62 90

32 63 90

32 64 90

125 cm

32 62 92

32 63 92

32 64 92

150 cm

32 62 95

32 63 95

32 64 95

Couteau à enduire
Flexogrip AluSTAR
complet avec lame de
0,3 mm, arrondie

Art. n°
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Désignation

Art. n°

Adaptateur pour barres
de rallonge télescopiques
STORCH LOCK-IT

32 62 00 *

Utilisable à partir
de la largeur 25 cm
Set Flexogrip AluSTAR
dans un coffre, avec
rallonge télescopique
LOCK-IT en alu de 70 cm
Les autres contenus sont
marqués d’un *.

32 62 99

Rallonge pour couteau à
enduire Flexogrip AluSTAR

32 62 01

