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POWER PROFIL

Sertisseuse rails et montants universelle adaptable sur perçeuse/visseuse
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Fabricant Français

LE SERTISSAGE DES RAILS ET MONTANTS
Dans les années 80, EDMA Outillage
invente la pince à sertir les rails et
montants. Plus besoin de vis, ni rivets,
la pince effectue une accroche entre
le montant et le rail en sertissant les 2
profilés.
Les fabricants de plaque de plâtre
préconisent le sertissage des rails et
montants qui évite l’utilisation de vis
pouvant ébrécher la plaque lorsqu’elle
est vissée aux montants.

GAMME PLAQUISTE

La POWER PROFIL, un concept de sertissage unique sur le marché
L’utilisation de la pince à sertir est 100% manuelle. L’action de sertir les profilés à répétition sollicite beaucoup les
bras de l’utilisateur.
De nombreux artisans nous ont exprimé leur besoin de pouvoir sertir les rails et montants sans effort pour éviter les
T.M.S. (Troubles Musculo Squelettique).
Le département R&D EDMA à développé la POWER PROFIL : un système de sertissage des rails et montants
adaptable sur tous types de perceuses/visseuses.
Avec la POWER PROFIL, le sertissage est automatique sans développer aucun effort par l’utilisateur.
Lorsqu’on appuie continuellement sur la gâchette de la visseuse, la mâchoire s’actionne pour sertir les profilés.
L’outil effectue un temps mort à l’ouverture et la fermeture complète des mâchoires ce qui facilite son utilisation.
Fabriqué avec un carter en ABS chargé de verre et avec des barres de fixation en aluminium. L’adaptable est très
léger (800g) et robuste à la fois.
La tête de l’outil a un design conçu pour s’adapter à tous les types de rails et montants. Avec la POWER PROFIL, il est
possible de sertir les fourrures F530 sur les rails, cornières d’angle ou lisses type « Optima ».
Testé depuis plusieurs mois par des artisans, la POWER PROFIL a été approuvée comme une révolution dans le
sertissage des rails et montants. Un artisan nous témoigne « La visseuse fait le travail à ma place, la POWER PROFIL
est un parfait ouvrier ! ».
Après plus de 2 ans de recherche et développement et désormais brevetée internationalement, la POWER PROFIL
sera disponible en octobre 2014.

Prix de vente public conseillé 2015 : 139 € H.T
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