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LES BONS OUTILS POUR UNE MISE EN
ŒUVRE OPTIMALE

• Outils de grande qualité pour une installation
professionnelle de l'Armaflex - tout ce dont
vous avez besoin pour mesurer, tracer,
découper et coller

• Les bons outils pour une installation rapide et
fiable des produits Armaflex

• Tous les outils disponibles dans une malette en
aluminium pratique, verrouillable, légère et
robuste.   



Armaflex Toolbox - Des outils
pour les professionnels !
Lorsqu'il s'agit de prévenir la condensation et les déperditions
d'énergie de l'équipement, la qualité de l'isolant est certes
très importante mais sa mise en oeuvre correcte l'est tout
autant.

Les isolants Armaflex ne possèdent pas seulement les
propriétés techniques requises, ils sont aussi rapides à
installer grâce aux multiples outils et ressources tels que
Guide de pose Armaflex et vidéos d'installation.

Désormais tous les outils sont disponibles dans une mallette
en aluminium légère, solide et verrouillable !

DES MESURES PRÉCISES
• Le Guide de pose Armaflex contenant les instructions de

mesure et de fabrication des installations en armaflex
même les plus complexes

• Un mètre pliant
• Un compas de 300 mm pour déterminer les diamètres avec

précision
• Un marqueur Edding, un stylo Armacell et un stylo argenté

pour marquer, prendre des notes et transférer les mesures
sur l'isolant Armaflex

• Un compas pouvant intégrer le stylo argenté avec bouchon
de protection pour une utilisation sur l'isolant Armaflex

UN DÉCOUPAGE PRÉCIS
• Le gabarit Armaflex pour les découpes d'angles
• Un couteau en céramique et trois couteaux avec des

lames de 9, 17 et 27 cm de long pour tout type de
découpes

• Un étui à couteau à fixer à la ceinture
• Une pierre à aiguiser pour les couteaux
• Des emporte-pièces en cuivre aiguisés (6 diamètres

différents) pour les piquages dans l'isolant Armaflex
et un outil pour les aiguiser

UN COLLAGE NET
• Un pinceau à poils courts 14mm et un pinceau plat

70 mm
• Le Gluemaster (pompe à colle) avec un chiffon



ArmaFlex Toolbox Accessoires
Longueur 570,0 mm, Largeur 325,0 mm, Epaisseur 160,0 mm, Boîte à outils en aluminium

Code Description Pièces/carton
Toolbox Mallette contenant les outils de mise en œuvre Armaflex 1.
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