COUP D’OEIL SUR VOS AVANTAGES
•

Assortiment complet d’outils professionnels

•

Utilisation aussi facile qu’ergonomique

•

Travailler facilement, de manière plus propre et plus efficace

•

Qualité industrielle robuste

•

Permet de faire des économies de temps et, donc, d’argent

•

Pour un marquage horizontal absolument net, aussi bien en intérieur qu’en extérieur

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Utilisez 1 ou 2 bombes aérosol.

TECHNIMA
PRO-Paint : les produits toujours
les plus performants !

Technima Benelux B.V.
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Accesoires de traçage

Poignée Pistolet				

MK 2001

Chariot 4 roues

Canne de marquage courte, trés utile pour le
marquage. Ne plus des doigts salés. Flexible
à utiliser et elle s’adapte à toutes les tailles
d’aerosols.

Canne à tracer		

MK 2002
Canne de marquage étendu, ergonomique.
Pour marquer rapidement et facilement sans
alourdir inutilement le dos.

MK 1005

• Le No. 1 chariot pour traçage de lignes précis et durable.
• Traçage des lignes avec 2 bombes aérosol simultanément,
directement le resultat souhaité.
• Rapide et facile à utiliser pour réparations.
• Lignes précis de 5 à 12 cm de large.
• Pour gauchers et droitiers.
• Marquage facile autour des obstacles.
• Stock supplémentaire jusqu’à 4 bombes aérosols.

Chassis chariot 3 roues 
Canne à tracer

MK 1003
MK 2000
Chariot de traçage de lignes à trois roues
solides, stockage additionnel de 3 aerosols. Developpé pour le marqueur de route
professionnel. Idéal pour élargir les lignes
d’essieux, les points, etc. À utiliser avec le
canne de marquage en métal, voir image.

Chariot 4 roues pneus gonflable

MK 1008

Le chariot tracing 4 roues gonflables vous offre les avantages suivants:
• Plus facile à utiliser sur des surfaces inégales et endommagées.
• Réglage de la pression des pneus.
• Idéal pour le marquage sur l’ herbe et sur le béton.

Chassis chariot 2 roues 
Canne à tracer

MK 1006
MK 2000
2-roues sont trés maniable, précis, stable au
cours de marquage des coins et des courbes,
idéal pour repérages et pour traçage des
longues distances.À utiliser avec notre canne
de marquage en métal, voir image.

Chariot 3 roues pneus gonflable		
Canne à tracer

MK 1013
MK 2000
Le châssis trois roues dotées de pneumatiques vous procure les avantages suivants :
• Une utilisation plus facile lorsque le support
est endommagé et irrégulier
• Réglage de la pression des pneus
• Idéal pour le marquage sur herbe et sur
briques en béton

PRO-PAINT EST UNE MARQUE DE TECHNIMA

