
15Joints pour portes internes en bois

MOD. A27 - Ciseaux
A - MOD. A109
B - MOD. POUR PORTE
C - MOD. POUR FENÊTRE

Rouleaux pour l’insertion

MOD. A28 - Dérouleur pour bobines de joints

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Ils permettent de découper à angle le 
joint pour la menuiserie en bois, aussi 
bien en le maintenant uni dans la 
partie supérieure et en éliminant la 
nécessité de le soudure, qu’en décou-
pant complètement l’angle s’ils sont 
utilisés pour des menuiseries en bois.

Grâce à son extrême versatilité et maniabilité, le dérouleur « A28 » Roverplastik représente l’outil idéal pour le déroulement des 
bobines pour des joints en tout genre.

Caractéristiques:
* Cadre en aluminium
* Possibilité de porter jusqu’à 4 bobines (A28+A28/1)
* Réglable pour les bobines avec des diamètres et épaisseurs différents
* Roulettes avec frein fournies
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Joints pour portes internes en bois: équipements

Guarnizioni per ristrutturazioni
Weatherstrips for renovations

55 S 901 A - 86 S 901 A - 08 S 901 AK 901 A

Scatole da 462 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

462 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3-5 mm -
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 200 m
Colori: marrone - bianco - beige - nero

200 m boxes
Colours: brown - white - hazel brown - black

da 2 a 6mm -
6 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

A 110 A 115
Spessore 5 mm - Larghezza 10 mm
Scatole: 260 m    Colori: nero
Guarnizione autoadesiva <Aerstop> in gomma
espansa a cellule chiuse. Tutte le misure disponibili.

260m Boxes    Colours: black
<Aerstop> self adhesive sealing strip of
expanded rubber with closed cells. All sizes available

--
--

A = B =
C = D =

Spessore 5 mm - Larghezza 10 mm
Scatole: 200 m (100 pezzi da 2 m)
Colori: grigio
Tutte le misure disponibili.

200m Boxes (100 pieces, 2m each)
Colours: grey
All sizes available.

--
--

A = B =
C = D =

mm 01 htdiW - mm 5 ssenkcihTmm 01 htdiW - mm 5 ssenkcihT

MOD. A25 - Fresetta

Support for "Gola di lupo” or 
knuckle

Installation of the weatherstrip in the corner of the rebate with a groove of 45° 
inclination

Ideal tool to effectively perform the insulation of windows and 
doors.
It’s simple to use and saves a lot of energy
Suitable for installing weatherstrips on any type of doors or 
windows, it's possible to have a variable inclination of the cutting 
tool: the job is simple, fast and clean (the tool is connectable with 
a suction device).
The weatherstrip model A109 is specially made to fill gaps of 
variable sizes and can be easily removed for paint jobs; available 
in both normal and silicone version (K or S), is also available in 
various dimensions.

Accessori per ristrutturazione

Weatherstriper and cutting tool for the 
requalification of old window/door frames


