La qualité professionnelle
pour lisser tous
vos enduits !

Flexo’

ASTUCIEUX !

LAMES INTERCHANGEABLES

UTILISATION

TECHNIQUE

RÉFÉRENCES

Lissage
facile
FINITION IMPECCABLE
EN PEU DE PASSAGE
DE TOUS LES ENDUITS

UNE MALLETTE COMPLÈTE
Gamme complète pour tous vos types de travaux d’enduit
Facile à transporter
Résistante aux chocs

Contenu de la mallette :
- 4 couteaux à enduire Flexo’prep
de 25 à 80 cm de longueur,
0,3 mm d’épaisseur
- 4 lames de rechange 0,5 mm d’épaisseur
- 1 perche Rota-Clic télescopique
- 1 adaptateur de perche universel

TECHNIQUE
Poignée
• Prise en main confortable et ergonomique
• En aluminium pour un poids modéré
et une parfaite planéité
• Utilisation à une ou à deux mains
• A ngle d’attaque étudié pour exécuter sans
effort des mouvements de travail à plat

4 couteaux à enduire Flexo’prep
de 25 à 80 cm de longueur,
0,3 mm d’épaisseur

Lame
• En acier inoxydable, très flexible
• Résistante à l’abrasion et à la corrosion
• 4 tailles adaptées à toutes les utilisations

UTILISATION
2 ÉPAISSEURS

4 lames de rechange Flexo’prep
de 25 à 80 cm de longueur,
0,5 mm d’épaisseur

Une finition impeccable en travaux d’intérieur

0,3 mm

0,5 mm

Lame extra-souple pour un lissage impeccable en peu de passage
Angles arrondis, évitent les traces et reprises
Enduits projetés, bandes à joint de plaque de plâtre, enduits de décoration

La rigidité idéale pour les travaux de ratissage,
d’égrenage ou de crépis
Ne se déforme pas sur la longueur : idéale pour les enduits pâteux,
enduits de dégrossissage, enduits de lissage en poudre,
serrage des enduits projetés.

POUR VOUS, NOUS
AVONS LES OUTILS

ASTUCIEUX !
Le + économique :
lames interchangeables !
Plus besoin de
remplacer l’outil complet !
Changez d’épaisseur
en un clin d’œil : utilisez selon
vos besoins une lame de 0,3 mm
ou de 0,5 mm
Nettoyez facilement
le Flexo’prep
Facile ! Rapide !

LISSEZ SANS EFFORTS
LES ENDUITS SUR LES PLAFONDS
ET LES HAUTEURS DE MUR.

1 perche Rota-Clic télescopique :
Grâce à son bouton poussoir,
réglez facilement la taille de la perche.
Mécanisme de verrouillage breveté :
empêche le desserrage
pendant l’utilisation.
1 adaptateur de perche universel :
Fixez le Flexo’prep par simple clip
sur la plupart de nos perches.
Angle de la tête réglable pour lisser
le plus à plat possible.

RÉFÉRENCES
Référence

Désignation

Cdt

XL859

Mallette Complète Flexo’prep 11 pcs

1

Composition de la Mallette Complète Flexo’prep
W1604

Mallette Seule Flexo’prep

1

9160_2500

Couteau Flexo’prep 250 mm x 0,3 mm

1

9160_4000

Couteau Flexo’prep 400 mm x 0,3 mm

1

9160_6000

Couteau Flexo’prep 600 mm x 0,3 mm

1

9160_8000

Couteau Flexo’prep 800 mm x 0,3 mm

1

9161_2500

Lame Flexo’prep 250 mm x 0,5 mm

1

9161_2540

Lame Flexo’prep 400 mm x 0,5 mm

1

9161_2560

Lame Flexo’prep 600 mm x 0,5 mm

1

9161_2580

Lame Flexo’prep 800 mm x 0,5 mm

1

9160_0000

Adaptateur et Manche

1

8496_6010

Perche Télescopique Rota Clic 0,70-1,20 m

1

LES PLUS PRODUIT
• Lissage facile
• Finition impeccable en peu de
passage pour tous les enduits
• Le + économique :
lames interchangeables !

Retrouvez toutes les infos produit sur

www.ciret.fr
facebook.com
/CiretFrance

twitter.com
/CIRET_FR

youtube.com/channel
/UCKMv38PBDlOUbBDc3T8v0jA
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