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Non-stre tch adhesive weatherstrip s in EPDM closed cells in blister

Joints adhésifs non déformables en EPDM cellules 
fermées en paquets blisters. Sous-porte en barres 
de 914 mm avec une brosse de 20 mm, réalisée 
avec un système spécial couvre-boulons et équipé 
avec un double fixation – avec boulons ou avec 
adhésif – inclus dans l’emballage.  

Adhesive weatherstrips non-stretch in EPDM 
closed cells in blister. Brushstrip in 914 mm 
bars with pile height 20 mm, realized with a 
special hidden screws fixing system and provi-
ded with a double fixing - adhesive or with 
screws - included in the box.

TYPE - TYPE - E 006: 10 rolls 6 m per box
TYPE - TYPE - E 024: 10 rolls 24 m per box
TYPE - TYPE - E 100: 4 rolls 100 m per box

TYPE - TYPE - P 006: 10 rolls 6 m per box
TYPE - TYPE - P 024: 10 rolls 24 m per box
TYPE - TYPE - P 100: 4 rolls 100 m per box

TYPE - TYPE - V 006: 10 rolls 6 m per box
TYPE - TYPE - V 024: 10 rolls 24 m per box
TYPE - TYPE - V 100: 4 rolls 100 m per box

Couleurs: brun - blanc
Colours: brown - white

- Il couvre une surface de 2-4 mm
- Seals any gap from 2-4 mm

Couleurs: brun - blanc
Colours: brown - white

- Il couvre une surface de 3-6 mm
- Seals any gap from 3-6 mm

Couleurs: brun - blanc
Colours: brown - white

- Il couvre une surface de 3-7 mm
- Seals any gap from 3-7 mm

Sous-porte avec une brosse de 20 mm
Brushstrip with pile height 20 mm

TYPE - TYPE - S 1

Longueur de barra: 914 mm
Confezione box: 10 pz
Couleurs: brun - blanc - acajou- chêne - aluminium
brut sans bouchons à vis

914 mm each bar
10 bars for box
Colours: white - brown - mahogany - oak - unrefined 
aluminium

Joints adhésifs sous-porte en blister
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MOD. A28 - Dérouler pour bobines joints

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Le dérouler « A28 » Roverplastik est, grâce a l’extrême polyvalence et la maniabilité, l’instrument idéal pour le déroulement 
des bobines pour joints de chaque type.

Caractéristiques :
* châssis en aluminium
* possibilité de transporter jusqu’à 4 bobines (A28 + A28/1)
* réglables pour bobines avec diamètres et épaisseurs différents
* inclus roues avec freins

MOD. A27 - Fourchette A - MOD. A109
B - MOD. POUR PORTE
C - MOD. POUR FENETRE
Aiguilles pour insertions

Permet de couper au coin le joint 
qui va être appliqué sur la fenêtre, 
maintenant unis la partie supérieure, 
éliminant ainsi la nécessité de soudage, 
et puis en coupant complètement le 
coin s’elle est utilisée pour fenêtres en
bois. Ne convient pas pour l’application
de joints sur le châssis. 
 

Joints pour fenêtres: accessoires


