Sélection

OUTILS DE
DALLAGISTE
Une gamme complète d’outils pour les dallagistes
Fabriquée à Ambierle (42)

Des outils développés avec les artisans

LISSEUSE ARTICULÉE
EN ALUMINIUM
UTILISATION

TÉ
NOUVEAU
2022

> Pour lisser les dalles en béton. Permet de refermer la surface du
béton quand celui-ci commence sa prise et d’assurer la planéité de
la surface sans laisser de trace.
> S’utilise avec une perche pour ne pas a avoir à marcher sur le béton.
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UNE ARTICULATION ULTRA-MANIABLE
Une articulation intégrée
permet d’incliner la lame par
simple rotation du manche
L ’angle se modifie facilement pour
s’adapter au mouvement de pousser
ou tirer
> Mécanisme simple, efficace et robuste
> Mécanisme en acier zingué, protégé
de la corrosion

UNE PERCHE EMBOITABLE
> S’utilise avec une perche de 2m emboitable
> Permet de lisser sans abîmer le béton sur de grandes longueurs en
combinant plusieurs perches les unes avec les autres. Pas besoin de
monter sur la chape
> La perche permet d’être debout pour lisser le béton (anti-TMS)

2 > Fonctionne également avec la perche télescopique (p.5)

UN PLATEAU EN ALUMINIUM
> 1 plateau en aluminium pour lisser de grandes longueurs
> 2 dimensions : 100x14cm et 150x14cm
> Plateau en aluminium, ne s’enfonce pas dans le béton

UNE LAME ANTI-TRACE

> Des bords repliés
sur la longueur pour
ne pas que la matière
monte sur la lame

MONTAGE DE L’ARTICULATION
1
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> Une forme double
arrondis avec des
bouts légèrement
relevés pour ne pas
faire de trace lorsque
la lame est inclinée
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L’ENTRETIEN
> Bien nettoyer la lame et
l’articulation après chaque
usage et graisser légèrement
l’articulation si nécessaire

CARACTÉRISTIQUES
Lisseuse articulée
100x14cm

Lisseuse articulée
150x14cm

Perche emboitable
de 2m

Ref

304600

304800

304010

gencod +347913

3046006

3048000

3040103
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LISSEUSE LAME INOX
2 EN 1
UTÉ
NOUVEA
2022

2 EN 1

Pour lisser les dalles avec une perche ou à la main
sans avoir besoin de changer d’outil
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UTILISATION AVEC UNE PERCHE

UTILISATION À LA MAIN
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MONTURE & POIGNÉE

> Lame en acier inoxydable

> Poignée avec manchon soft

> Lame de 70cmx12cm

> Poignée inclinable

> Epaisseur de lame : 1mm

> Monture légère en aluminium
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2 MODÈLES :

Modèle flamand

Modèle double arrondis

> Talons avec coins arrondis
anti-trace

> Double arrondis : Ne
laisse aucune trace

> Bout pointu, idéal pour les
coins et accès difficiles

> Permet une finition
parfaite

LA PERCHE TÉLESCOPIQUE

> Télescopique de 1,60 à 2,80m
> Tubes en aluminium léger et ultra-résistant
> 2 manchons Soft pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES
Taille

lisseuse flamande 70cm

lisseuse ronde 70cm

Perche télescopique

Ref

303201

303211

304000

gencod +347913

3032016

3032115

3040004
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NOTRE GAMME
C’EST AUSSI :
LISSARDE À BÉTON
> Permet de répartir le béton tout en réglant
la planéité, de pré-lisser et de faire remonter
la laitance.
> Possibilité de lestage du plateau en
aluminium afin d’adapter le lissage à la
consistance du béton
> Bords remontants pour éviter d’accrocher
le béton
> Poignées réglables en hauteur
Taille

0,90m

1,40m

1,90m

Ref

303300

303310

303320

gencod +347913 3033006

3033105

3033204

LISSEUSE À BÉTON
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Ref : 226910
gencod : 3479132269109

> A utiliser en complément ou à la place de la
lissarde pour de plus petites surfaces
> Profil aluminium de 1m, bout ogive

PLATOIR FLAMAND

> Platoir une main pour lisser les chapes
> Lame en inox trempé d’épaisseur 1 mm
> Angles du talon arrondis, bout ogive
Taille

45 x 12 cm

55 x 12 cm

Ref

233221

233231

gencod +347913

2332216

2332315

PLATOIR DE DALLAGISTE
Ref : 234801
gencod : 3479132348019

UTÉ

NOUVEA
2022

> La forme double
arrondis ne laisse
aucune trace
> Lame en inox
40x12cm

LOT DE 10 TREPIEDS
Ref : 303340
gencod : 3479133033402
Réf. : 303340
Ean : 3479133033402
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> Permet d’ajuster l’épaisseur
des chapes liquides
> Réglage rapide et précis de
0 à 16,5 cm
> A disposer en quinconce
tous les 1,50 m environ

x10

BARRE À DÉBULLER
> Permet le débullage des chapes
liquides
> En aluminium pour un outil plus
léger
> 4 hauteurs réglables, 750, 800, 850
et 900 mm
> Existe avec un diamètre de tude de
25cm pour les chapes plus fines
> Existe en version acier
Taille

1m
Ø 50mm

1m50
Ø 50mm

2m
Ø 50mm

Ref

303240

303250

303260

gencod +347913 3032405 3032504 3032603

BALAI À DÉBULLER

Brosses de rechange
Taille

0,80m

1,50m

0,80m

1,50m

Ref

303350

303360

303351

303361

gencod +347913

3033501

3033600

3033518

3033617

ROULEAU À DÉBULLER
> Pour débullage des ragréages autolissants et des chapes
minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm)
> Pratique sur de petites surfaces type marches d’escalier
Taille

23cm

45cm

Ref

303370

303380

gencod +347913

3033709

3033808
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> S’utilise en complément de la barre à
débuller.
> Avec 2 poignées réglables et
démontables pour faciliter le transport

GRATTOIRS
Taille

30cm
Lame vissée

10cm
Lame vissée

30cm
Lame soudée

Ref

301310

301410

301350

gencod +347913

3013107

3014104

3013503

FER À MARCHE
Matière

plastique

fonte

Ref

302200

302210

gencod +347913

3022000

3022109

BOUCHARDE

> Pour la réalisation de motifs sur le béton
Motifs

Boucharde télescopique
mosaïque + diamant

Bouchade
mosaïque

Boucharde
diamant

Ref

303000

303040

303050

gencod +347913

3030005

3030401

3030500
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Des outils fabriqués en France
Robustes et durables

www.moboutillage.com

Réf. 0000048801

NOVALIA S.A.S.
2, rue de Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE
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Retrouvez la vidéo :

