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Veuillez suivre l'utilisation recommandée par 
le fabricant et directives de sécurité. Utiliser 
un équipement de sécurité approprié Soyez 
prudent lorsque vous manipulez des objets 
tranchants.
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Olfa AB50B Carbon Snap Blades
50157813

Olfa Ultramax ABB50B Carbon Snap Blades
50175908

Olfa AB10S Stainless Steel Snap Blades
50184741
La norme de l'industrie en ce qui concerne les lames encliquetables pour la 
découpe de fi lms et de motifs.
Treize pièces par lame. Utilisé dans la plupart des couteaux standard.
Paquet de 10.
La lame en carbone standard. Huit tranchants par lame, 50 lames par paquet.
Convient à la plupart des couteaux Olfa standard. 

Lames en carbone standard supérieure.
Cette lame de 9 mm convient à la plupart des 
couteaux standard et possède 13 pièces par lame.
Paquet de 50.

Ces lames sont aiguisées et 25% plus tranchantes que la lame en carbone standard.
Huit pièces par lame, 50 lames par paquet.
Convient à la plupart des couteaux Olfa standard.

Standard 9mm Cutters

CUTTERS & LAMES

Toute lame peut couper ou rayer le verre!
Cela dépend du verre, du bord de la lame et de l'angle de coupe.
Peu importe le couteau ou la lame que vous utilisez, assurez-vous d'utiliser 
une lame tranchante à chaque fois!

Le couteau original en acier inoxydable Olfa.

Utilisé pour la découpe et le rognage de motifs de fi lm.
Comprend une poignée en plastique moulé pour un contrôle et un confort maximum.

Utilisation pour droitier ou gaucher.

Considéré par de nombreux installateurs comme le meilleur couteau professionnel disponible.
La lame peut être avancée par incréments pour un contrôle de précision.

Utilisation pour droitier ou gaucher.
Comprend maintenant une lame en acier inoxydable.

Standard 9mm Cutters

CUTTERS & LAMES

NT A300GR KNIFE
50192438
Couteau universel tout usage avec support coulissant en acier inoxydable et
poignée robuste en aluminium moulé sous pression pour une utilisation durable. 
Curseur de verrouillage automatique à cliquet verrouille la lame en place pendant la 
coupe. Le capuchon d'extrémité fonctionne également comme un vivaneau de lame.
Pour droitier ou gaucher, avec une simple inversion de la lame

Amélioration signifi cative par rapport à la «Olfa Silver» d'origine.
Pour droitier ou gaucher, le verrouillage automatique de la position 

de la lame et l'action de clic sur un segment.

KDS L22 Gripfi t Autolock Knife
50157269

NT Pro A-1 “Red Dot” Knife
50149232

Olfa “Silver” Stainless Steel Knife
50148578

Olfa A-1 Knife
50149239 

 Olfa “Silver 2” Knife
50149242

Couteau très robuste avec manche confortable.
Excellent pour couper du fi lm particulièrement épais.

54

EMN_EMEA_21_CM_ToolCatalogue_Brochure_FR.indd   4-5EMN_EMEA_21_CM_ToolCatalogue_Brochure_FR.indd   4-5 31.03.21   10:3031.03.21   10:30



CUTTERS & LAMES GRATTOIRS & LAMES

Tool Tip
Utilisez le couteau le plus répandu en fonction de l’application :
- En bâtiment utilisez un « Olfa Silver or Red Dot » et un « Olfa SS Snap blades ».
- En protection de carrosserie utilisez un « Olfa SAC1 » et les lames « Olfa 30° »
- En Sécurité utilisez le « KDS L22 GripFit Auto Lock Knife » et les lames « Olfa LBB50B Ultramax 8PT »

6" Red Heavy-Duty Triumph Scraper
50149252
Grattoir idéal pour enlever les fi lms. Équipé d'un protège-lame
et d'une lame à deux faces. Lames de rechange : 50149191

1" Single Edge Blades
50149185
Pour tout porte-lame de 1 ". # 9 Lame en acier au carbone à un 
seul bord, dos en aluminium antirouille, (.009 "/. 2886 mm).
Paquet de 100.

1" Neon Mini Scraper
50149184

Heavy Duty 1" Razor Scraper
50148556
Grattoir de sécurité rétractable; la position intermédiaire de la lame 
l’empêche de glisser pendant son utilisation.

1" Clip Scraper
50149255
Ce grattoir peut accueillir une lame standard ou une lame en acier inoxydable 
ainsi que la lame de rasoir en plastique 50149195. Combinez le avec le Lil 
Chizler pour plus de levier.

Peut contenir « 1" single edge blade ».

Olfa A1160B 30° Carbon Blades
50197876

Lame standard sécable à angle aigu à utiliser lorsque
la précision est indispensable. Sept tranchants par bande de lame.

Paquet de 10.

Olfa Sac1 Knife
50197875

Lames en acier inoxydable avec un angle d’inclinaison 
à 30 ° pour plus de précision dans la découpe de motifs. 
Idéal pour les graphiques et la protection de carrosserie.

Utilisez des lames de rechange 50197876.

Olfa LBB-50B UltraMax 8pt Blades
50149240

Lames de remplacement pour « heavy-duty knife »
Idéal pour couper des fi lms épais, 7 mil ou plus.

Paquet de 50.

Olfa AB10S Stainless Steel Snap Blades
50149243

Paquet de 50.
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GRATTOIRS & LAMES GRATTOIRS & LAMES

6" Ergonomic Triumph Scraper
50157272
Une version améliorée du grattoir Triumph 6 "standard
avec des coins arrondis pour une prise en main plus confortable.
Comprend un couvercle et une lame à double tranchant.

6" Triumph Scraper
50149254

Léger et maniable. Comprend un couvercle et une lame à double tranchant.

4" Carbon Scraper Blades
50149189

Pour l’outil 50149250, (0.017 mm x 4").
Paquet de 100.

4" Carbon Scraper Blades
50149188
Pour l’outil 50149250, (0.017 mm x 4").
Paquet de 10.

3" Triumph Carbon Blades
50149187

Pout tout grattoir Triumph de 3 "(50149249), (0,20 mm x 3")
Paquet de 10.

Plastic Razor Blades 
50149195

Idéal pour retirer les restes de fi lm et d'adhésif des surfaces
facilement endommagé, comme les dégivreurs de lunette arrière 

ou d'autres surfaces vitrées sensibles.
Paquet de 100.

3" Triumph Scraper
50149249

Version plus petite du « Triumph ».
Conçu pour s'intégrer parfaitement dans les coins.

1" Stainless Steel Single Edge Blades
50149186

Pour tout porte-lame de 1 ". Acier inoxydable, non revêtu (.009" / 23 mm).
Paquet de 100.

Tool Tip
Les lames de rasoir en plastique sont le moyen le plus effi cace 
de préparer les vitres automobiles.

Bien que les lames soient en plastique, agir avec prudence.

4” Scraper with extended handle
50149250
Grattoir de 4" avec un manche plus long pour une plus grande portée.
Lames de rechange : 50149188 ou 50149189. Protège-lame inclus.
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50149274 

50149276 

GRATTOIRS & LAMES RACLETTES À MANCHE

Pro Squeegee Deluxe
50148564 - 6"
50149300 - 8"
Une raclette d’installation prêt à l’emploi.
Utilisé pour évacuer la solution d’application lors de l’installation de tous les types de fi lms en verre plat.

Thor’s Hammer
50149586
Pour tout installations de fi lm de sécurité 6mil + à séchage lent et à passage fi nal. 
(Applications bâtiment).
Utilisez 50149365 (Square BlueMax-Narrow) comme lame de rechange.

Square Blue Max-Narrow
50149365   

Raclette de rechange pour Thor’s Hammer (50149586).

Pro Squeegee Replacement Blade
50149274 - 6"    
50149276 - 8"    

Lame de remplacement pour Pro Squeegee (50149300 ou 50148564)
utilisé comme moyen pour évacuer les solutions d’application sous
le fi lm lors de l’installation de tous les types de fi lms en verre plat. Bord carré.

6" Extruder Channel
50181302

Cette nouvelle bande fonctionne avec le « Unger Handle » existant. 
Il est conçu pour rajouter de la rigidité et donner un meilleur angle pour 
aider à fi xer le fi lm et pour extraire le plus d’eau possible par coups de raclette. 
Poignée et lame de raclette vendues séparément.

Triumph Heavy-Duty Carbon Blades
50149191

Lames de rechange pour le grattoir « Red Heavy Duty Triumph » (50149252).
Cette lame plus épaisse (0,40 mm) offre une plus grande résistance pour les travaux diffi ciles.

Paquet de 10.

Lame en acier de longue durée inoxydable résistant à la rouille. 
Parfait pour enlever l'adhésif et autres débris des surfaces en verre. 

La lame à double tranchant vous offre plus de grattage que les autres lames (0,15 mm x 6 ").
Paquet de 25.

6" Triumph Stainless Steel Replacement Blades
50149192

6" Triumph Stainless Steel Heavy Duty Blades
50157413

Cette lame en acier inoxydable résistant à la rouille est plus 
épaisse et plus résistante que la lame Triumph standard en acier inoxydable de 6 ". 

Un accessoire indispensable pour les travaux de dépose de fi lms diffi ciles 
ainsi que la pose de fi lm bâtiment (0.20 mm x 6"). 

Un nouveau produit conçu exclusivement pour l'industrie de la pose de fi lm. 
Paquet de 25.

6" Angled Triumph Scraper
50149256

La poignée est inclinée à un angle de 30 degrés.
Comprend le couvercle et une lame à double tranchant.

Note
Tous les grattoirs sont fournis avec une lame en acier carbone.
Attention : les lames en acier carbone peuvent rayer le verre 
! Les lames en acier inoxydable sont recommandées pour le 
travail du verre, mais là aussi, il faut faire preuve d'une grande 
prudence.
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50149296

50148566

50149281

50149285

RACLETTES À MANCHE RACLETTES À MANCHE

Blue Squeegee Refi ll    
50149295 - 6"
50184748 - 12"
50149284 - 18"
Utilisation du Unger Squeegee comme raclette de fi nition pour un retrait maximum d’eau.
Lame de remplacement pour les Extruder Channels (page 11).

Slim Foot
50149319    
Sur le modèle de la raclette Big Foot, le Slim Foot a un design élancé
qui peut atteindre des ouvertures plus serrées. Cette raclette vous 
permet d’atteindre derrière les feux de frein et a une poignée en 
caoutchouc pour une manipulation sécurisée.
Mesure 15" de la pointe de lame à l’extrémité de poignée.

Big Foot 
50184825    
Spécialement conçu pour retirer l’eau de la partie inférieure des fenêtres arrière.
Dispose d’une lame fl ex-fi rm moulé le long de la raquette. 
La poignée est enveloppée d’un véritable matériau d’adhérence de traction Head SofTac.
Atteindre le pont inférieur des fenêtres arrière n’est pas un problème avec Big Foot.
Cet outil mesure 15 " de la pointe de lame à l’extrémité de poignée.

Side Swiper Handle with Blade 
50184927    

Un excellent outil pour le bord inférieur des fenêtres 
arrière et derrière les feux de freinage.
Utiliser avec la lame de raclette bleu de 6‘’. 
Lame de raclette vendue séparément.

Unger Pro (Latch) Handle
50148565

Unger ErgoTec (Spring) Handle
50157275

L’ Original manche « Unger Pro ». Pour une utilisation avec les bandes en acier inoxydable
avec du caoutchouc noir pour le nettoyage ou des lames de remplacement bleues pour l’installation.

Dispose d’un mécanisme de ressort pour le changement rapide de la lame et 
d’un retrait pour votre doigt pour un contrôle complet. Pour une utilisation avec 

les bandes en acier inoxydable avec du caoutchouc noir pour le nettoyage ou des 
lames de remplacement bleues pour l’installation.

Squeegee and Channel
50149296 - 6"
50148566 - 8"
50149281 - 12"
50149285 - 18"

Bande en acier inoxydable et insert de lame de raclette en caoutchouc souple pour une utilisation 
avec le « Unger Pro Handle ». Utilisé dans le processus de nettoyage en verre plat et dans le 

nettoyage fi nal après installation du fi lm pour enlever les stries de savon ou les tâches.

Black Squeegee Refi ll
50149278 - 140"

50149277 - 12" 
50149268 - 18"

Lames de remplacement pour la bande du « Unger squeegee ».
Utilisation pour le nettoyage des fenêtres, et non pour l’installation.

Titan Squeegee-Red
       50157835

Le Titan est fait avec le même plastique utilisé pour faire du verre pare-balles.
Cela permet plus de force et de rigidité. La longueur globale est de 14 3/4" ce qui 

permet d’atteindre  les fenêtres arrière plus facilement et sa conception 
unique facilite le soulèvement des joints de porte intérieure et supérieure.
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Square Edge

Beveled Edge

RACLETTES À MANCHE RACLETTES À MANCHE

Square Blue Max 5" Squeegee
50149294   

Angled Blue Max 5" Squeegee
50157268   

Super Clear Max Squeegee Blade
50149305   

5" Clear Narrow Replacement Blade
50157810   

Raclette d’installation pour les applications automobiles et bâtiments.
Plus durs que 50149305, ces outils sont excellents pour l’évacuation d’eau.

Version plus douce du Blue Max Squeegee. Cette lame est plus
fl exible ce qui en fait un meilleur choix pour les installations 
de lunettes arrière.

Utiliser pour installer des produits de surface sensibles tels que les fi lms 
extérieurs et low E.
Utiliser avec n’importe quelle poignée Fusion de 5".
Idéal pour l’installation d’un fi lm de sécurité.

Idéal pour l’installation d’un fi lm de sécurité.

5" Pink Clean
50209275   
Pink Clean est une lame de raclette courte de 5". La lame la plus douce de Fusion Tint Tools.
Cette lame est spécifi quement conçue pour le nettoyage. Il est recommandé d’utiliser le 
Pink Clean pour facilement extraire les liquides avec une pression minimale appliquée par 
l’utilisateur.

Blue Max 5" Squeegee 
   50149270

Raclette d’installation pour les applications automobiles et en verre plat.
Plus dur que le 50149305; idéal pour l’enlèvement de l’eau.

5" Fusion Handle
50157273

Blue Max Squeegee with Handle
   50149329

Super Clear Max Squeegee with Handle
   50149328 

Raclette d’installation prêt à l’emploi. 
Le poignée rend ces raclettes d’installations indispensables.

Poignée idéale pour toutes les applications résidentielles et commerciales.

Ces poignées sont conçues pour optimiser votre effet de levier dans la 
suppression de la solution de pose. Idéal pour les fi lms automobiles 

de haute performance et les plus petits fenêtres résidentielles. 
Ces poignées peuvent accueillir des lames de raclette de 5’’.

8" Fusion Handle
50166576

Raclette d’installation prêt à l’emploi. 
Ce poignée rend ces raclettes d’installations indispensables.
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50201039
50201088

50201087

50201089

50205793

50184813

50184785

Performax Handle
50149327 
Idéal pour l’extraction de l’eau lorsqu’il est utilisé avec le 5 "Blue Max Squared,
Blue ou Clear Narrow. Contient une prise qui accepte le balai standard
ou des extensions de rouleaux de peinture permettant un plus grand effet de levier.

Go Doctor Red (Soft)
50184916   
Un système de raclette entièrement intégré où tous les composants ont été conçus ensemble,
pour travailler ensemble. La poignée I-beam s’adapte confortablement dans votre main. La poignée 
I-beam est enveloppée avec un matériau confortable et antidérapant qui fournit une adhérence 
sécurisée. Go Doctor intègre un système de changement rapide de lame pour les remplacements 
rapides durant le travail.

Go Doctor Red Blade (Soft)
50184917   
Utilisation pour le fi lm automobile, bâtiment, covering, 
vinyle et pour la protection de carrosserie.

Grip-N-Glide combine un poigné ergonomique avec des performances élevées et des lames 
interchangeables pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour les installations 
de teinte, covering et de PPF.

Grip-n-Glide
50201039 - Yellow (Flex-Firm)   
50201088 - Orange (Soft)   

Grip-n-Glide Replacement Blade
50201087 - Yellow (Flex-Firm)   
50201089 - Orange (Soft)   
Contrairement aux raclettes en tube avec leurs bords ronds poncés à la ceinture, le Grip-N-Glide 
dispose d’une lame de raclette de 0,24’’avec des bords Français qui sont moulus pour l’extraction 
maximale de l’eau. Utiliser soit la lame 95A jaune ferme ou orange 85A plus douce pour répondre à 
vos besoins d’application. Les lames s’adaptent confortablement dans un cadre qui est recouvert d’une 
poignée de main substantielle conçue avec des rainures de doigt confortables et une texture de surface 
spéciale pour fournir le contrôle ultime dans l’utilisation humide ou sèche.

Stroke Doctor
   50157007

Conçu avec une poignée de construction I-beam dotée d’une poignée ergonomique 
résistante aux glissements et une lame plus longue pour appliquer la pression de la raclette 

plus uniformément dans les endroits les plus diffi ciles à atteindre.

5" Yellow Flat out Blade
   50209488

Les Raclettes Jaunes Plates sont disponibles en longueur de 5"et 8". Légèrement plus 
dur que l’Orange Crush et comparable au Blue Max dans la dureté ils se travaillent très 
bien avec les fi lms bâtiment et de sécurité. Pour obtenir de meilleurs résultats, essayez 

une Fusion Handle, une série Fusion Stretch ou un Thor´s Hammer.

Orange Crush
   50184813 - 8" Orange Crush

   50205793 - 5" Cropped Orange Crush
   50184785 - 5" Orange Crush 

Ces lames aident à expulser l’eau tout en gardant leur force. Le Orange Crush
se conforme au verre incurvé. Les lames s’insèrent dans une poignée ou peuvent 

être utilisées seules.

The Bulldozer I - Automotive
   50156648

Vous permet d’accéder aux zones diffi ciles, telles que derrière les haut-parleurs, les feux de freinage,
angles bas et fenêtres arrière. Dispose d’une lame de 6" et a une longueur totale de 15".

Stroke doctor replacement blade
   50201164

Lame de remplacement pour 50157007.

RACLETTES À MANCHE RACLETTES À MANCHE
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The Conqueror™ Squeegee
50148561 - Yellow
50149302 - Blue
Le Conquérant est l’outil principal pour accéder dans les angles.
Utilisez la version Bleue pour une lame plus dure.

6" Block Squeegee
50148558
Combinaison raclette/carte dure utilisée pour la fi nition 
pendant l’installation du fi lm.
Peut être coupé à différentes formes d’angle pour atteindre des coins étroits/ pointus.

Tail Fin Yellow (Firm)
50184952   
Idéal pour se atteindre derrière les feux de frein et 
les applications de fenêtre arrière.
Les trous de doigt facilitent la tenue le l’outil.

Idéal pour enlever les décalcomanies, fi lms ou adhésifs des surfaces sensibles.
Utilisez pour appuyer sur les petits plis de fi lm ou les bulles d’air.

The Conqueror Squeegee
50148559 - Lil Chizler   
50184884 - Dura Chisel   50184884

50148559

Slammer
50148560

Utilisé pour nettoyer les coins et le long des joints, évacue
l’eau le long des frontières et atteint facilement les fenêtres arrière.

Gator Blade 
50157256 - I
50157257 - II

Les produits Gator Blade I et Gator Blade II sont des alternatives au Lil Chizler.
Chacun a une forme unique pour vous donner une meilleure adhérence, 

ce qui rend plus facile d’appliquer de la pression.

50157256 50157257

6" Clear Super Squeegee
50184799

Idéal pour racler en général. La cohérence
du matériau produit d’excellents résultats avec un minimum d’effort.

Shuttle
50184926

Carte dure avec la capacité d’atteindre les zones serrées
situé au bord inférieur de la vitre arrière.

Ĺ ESSENTIEL POUR VOS RACLETTES

Tool Tip
Le Tail Fin est un excellent outil pour
racler derrière les feux de frein arrière.

Ĺ ESSENTIEL POUR VOS RACLETTES

50149302

50148561

6" Short Cut Squeegee
50220795
Ce nouvel outil a été conçu pour terminer le processus de racler le pare-brise et des fenêtres 
arrière dans les zones où votre raclette typique et poignée sont incapables d’atteindre. 
L’objectif était de concevoir un outil qui serait assez long pour atteindre profondément le bord de fenêtre (dot matrix). 
L’outil nécessitait également une rigidité extraordinaire, excellente adhérence, assez mince pour les zones serrées, 
et assez petit pour tenir dans la poche sans aucun inconfort tout en restant facile à atteindre.

D
U

RO
M

ÈT
RE

 L
EG

EN
D

RIGIDE

SOUPLE

1918

EMN_EMEA_21_CM_ToolCatalogue_Brochure_FR.indd   18-19EMN_EMEA_21_CM_ToolCatalogue_Brochure_FR.indd   18-19 31.03.21   10:3131.03.21   10:31



EZ Reach Ultra
50149314 - Gold (Flex-Firm)   
50149363 - Platinum (Hard)   

Original EZ Reach 
50157812 - Gold (Flex-Firm)   
50157814 - Platinum (Hard)   

Platinum Smart Card
50157414   
La version moderne de la raclette carte dure, seulement meilleure! 25% plus large qu’une carte dure, avec une pointe effi lée,
adhérence confortable et bord mince en font l’outil le plus intelligent dans votre tablier. Idéal pour glisser sous des joints. Utilisez 
des Smart Card partout où vous utiliseriez des raclette de carte dure.

Cessez de couper les raclettes dures et utilisez cet outil polyvalent à la place. Ces cartes triangulaires avec des bords plats 
sont parfaites pour mettre en place ces petits coins de fi lm dans les zones diffi ciles d’accès. La version Gold est fl exible-ferme 
tandis que le Platinum offre une texture dure avec la technologie interne de lubrifi cation pour aider à empêcher les rayures. 
EZ Reach est l’outil de coin ultime.

Si vous aimez l’Original EZ Reach, vous allez adorer Ultra! Il est exactement le même,  sauf que le trou a 
été enlevé pour le rendre plus fort et le dessus a été coupé vers le bas pour donner aux installateurs encore 
un autre angle pratique pour travailler avec. Conçu spécifi quement pour accéder aux recoins des lunettes, 
vous pourrez également atteindre encore et encore ces petits coins où le fi lm est diffi cile à poser.

Yellow Diamond Tip (Soft)
50148582   
Conçu pour relever le défi  des zones diffi ciles à atteindre, avec des bords carrés et des coins inclinés à 20 degrés des deux 
côtés. La partie surélevé au centre vous donne une poignée sécurisée et résistante aux glissements, même lorsqu’elle est 
mouillée. La version plus douce fait une raclette idéale en raison de la texture ferme fournissant une pression au point de 
contact tandis que le matériau spécial aide à prévenir les rayures. Idéal pour les bords bombés et thermoformage en raison 
du matériau résistant à la chaleur élevée.

Contour (Flex-Firm)
   50149313 - Yellow
   50205769 - Peach

Vous donne des courbes où vous en avez besoin. Conçu pour correspondre à toutes ces surfaces concaves
que les poseurs voient tous les jours. Idéal pour le fi lm bâtiment, la protection de carrosserie ou vinyle. 

La forme triangulaire allongée entre dans toutes ces zones diffi ciles d’accès.

Little Foot
      50149325 - Red (Flex-Firm)

   50184886 - Blue (Soft)
Le Little foot est doté de la forme unique de la lame du Big Foot sans la poignée. S’adapte confortablement 

dans votre main et dispose d’une pointe inclinée à longue portée qui se range facilement derrière 
les joints et les joints en caoutchouc. Cette raclette mesure 6" (15 cm) de long. Le bord pointu de cet outil permet à 

l’installateur de racler dans les zones très serrées. A beaucoup d’espace pour garder une bonne emprise sur la raclette.

Quick Foot 
   50184950 - White (Flex-Firm)

   50192328 - Blue (Soft)
   50149364 - Yellow (Hard)

Une raclette rigide avec une poignée pour 
les travaux qui nécessitent une portée moyenne.

Poignée non emballée.

EZ Wing Peach (Flex-Soft) 
   50205767 

La première différence du produit EZ Wing, l’EZ Reach ou EZ Reach Ultra est la pointe chizzler qui est unique et qui 
permet de le retourner pour ciseler ces plis têtus et taches de poussière. La deuxième caractéristique de la nouvelle 
EZ Wing est la rigidité accrue sur le nez de l’outil. Cela vous permettra d’appliquer plus de pression à la pointe dans 

ces situations qui necessite plus de force. Enfi n, la technologie CCT offre un bord principal incurvé.

Tool Tip 
La nouvelle technology CCT- Control Contour Technology se 
trouvant dans la EZ Wing et les lignes de produits Speed Wing 
permettent à l’outil d’encourager un doigt ou bulle à se 
disperser vers l’extérieur réduisant les chances d’un pli.

Tool Tip 
Le Tri-Edge Plus utilise un matériau caoutchoutisé, 
résistant à la chaleur sur un bord pour servir de 
raclette pour l’eau.

50157812 

50157814

50149363

50149314 

50184886

50149325 

50192328 

50149364

50184950 

50149313

50205769

Ĺ ESSENTIEL POUR VOS RACLETTES Ĺ ESSENTIEL POUR VOS RACLETTES
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WRAPPING FILMS DE PROTECTION 
DE CARROSSERIE, VINYLE ET GRAPHIQUE

WRAPPING FILMS DE PROTECTION 
DE CARROSSERIE, VINYLE ET GRAPHIQUE

PPF Hornet 4" Paddle Squeegee
   50203980

La Fusion PPF Hornet est la dernière en date des outils d’installation de Film de protection 
de carrosserie. Cette raclette à triple duromètre offre au gestionnaire deux duromètres à installer. La 

partie noire est un duromètre 80 ferme mais flexible et le côté jaune à un plus doux plus duromètre 
souple de 70. La « colonne vertébrale » rouge entre les deux couches agit comme un noyau de support 

rigide pour les lames de raclettes des deux côtés. Le passage entre les deux surfaces d’installation est 
aussi facile que de retourner l’outil en main. La Fusion PPF Hornet est spécialement conçue pour travailler 

tout en sécurité pour l’installation de fi lms de protection de carrosserie.

3M Wet or Dry Squeegee
   50149368

Raclette en Caoutchouc doux. Recommandé 
pour les installations de protection de carrosserie.

Mactac Felt Squeegee
   50157277

Recommandé pour la protection de carrosserie ou des installations graphiques en vinyle.
Le feutre doux est conçu pour éviter les rayures.

Wet Edge Squeegee
      50200392

Enveloppez vos véhicules de plus en plus vite. La seule raclette conçue pour une application humide. Pas 
d’égratignures, pas de marques, juste des mouvements lisses qui glissent facilement à travers les fi lms 
en vinyle et les surfaces peintes sans souci d’erreurs ou de dommages. Le Wet Edge Squeegee est une 

raclette en téfl on avec une microfi bre unique collée. Peut être utilisé soit humide ou sec. C’est le haut de 
gamme applicateur dans l’entreprise. Les couleurs varient.

4" Magnetic Black Bondo
50192338    
La raclette magnétique Bondo est idéal pour le covering de véhicule, couper 
des gabarits pour de fi lm de bâtiment, et graphiques en vinyle. Les aimants 
forts vous permettent de tenir le matériel en place en plus de tenir votre 
couteau pour un accès facile.

Smart Card-Mango with Felt
50201086   
Le Monkey Strip ajouté au bord de ces outils sont parfaits pour la 
protection de carrosserie, les panneaux de vinyle et les graphiques.

4" Bump Card with Felt Edge
50190456    
Carte dure de quatre pouces avec deux crêtes ou des « bosses ». 
Un bord est enveloppé dans le feutre.
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RACLETTES TÉFLONRACLETTES TÉFLON

Black Hard Card
      50149320

Blue Hard Card
      50149321

White Hard Card 
       50148580

Gold Hard Card 
      50148581

Excellent outil de carte molle pour la bordure 
et pour évacuer l’eau.

Excellent outil pour la bordure 
et pour évacuer l’eau.

La Tefl on® Black 2000 Card donne la plus grande 
adhérence du trio de white card, Gold et Black.

     

Platinum Hard Card 
      50149322

La Platinum Card est plus rigide que la White Card 
et a l’adhérence puissante de la Black Card, 

et peut être utilisée également pour Bâtiment et 
Automobile, y compris coupe de bordure, etc.

Peach Hard Card 
50205768   

4" Yellow Lidco™ Squeegee
50148557   

4" 3M® Blue Squeegee
50149290   

4" 3M® Gold Squeegee
50149289   

4" Universal Hardcard Squeegee
50149291   

La raclette Peach Hard Card est recommandée pour la pose de fi lm 
pour vitres teintées et les fi lms de protection de carrosserie.

Cette raclette peut servir d'aide à la coupe lors de la pose de fi lm 
pour vitres teintées. Enveloppée d'un tissu elle permet également 
d'absorber les résidus d'eau. Cette raclette peut aussi être utilisée 
pour la pose de PPF.

Cette raclette professionnelle de 3M est renforcée par du nylon pour la rendre plus 
durable. Sa durée de vie est plus longue que les raclettes comparables et constitue 
donc le bon choix pour la pose de fi lm en général.

Cette raclette peut servir d'aide à la coupe lors de la pose de fi lm pour vitres teintées. 
Enveloppée d'un tissu elle permet également d'absorber les résidus d'eau.

Un outil polyvalent pour la teinture des fenêtres et les fi lms. Peu fl exible pour pouvoir exercer 
une pression adéquate. Un outil professionnel qui ne devrait manquer dans aucune boîte à 

outils. Cette raclette résistante et durable vous accompagne dans tous vos travaux. 

Cette raclette peut servir d'aide à la coupe lors de la pose de fi lm pour vitres 
teintées. Enveloppée d'un tissu elle permet également d'absorber les résidus d'eau.
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RACLETTES TÉFLON RACLETTES TUBE

Tool Tip
Utilisez du ruban adhésif slip sur le bord de votre lame turbo
pour le faire glisser encore plus sur le fi lm de protection de 
carrosserie ou du vinyle.

18" Red Turbo Blade
50149279   
La version la plus dure de la Lame Turbo, utilisée pour évacuer 
la solution d’application pendant le processus d’installation.

18 1/2" Green Turbo Blade
50157539   
Le Green Turbo Blade est parfait pour les installations de protection 
de carrosserie, peut être réduit à de plus petites tailles, et dispose d’un 
duromètre (dureté) entre le Black Smoothie et le Yellow Turbo Blade.

Yellow Turbo 
50148563 - 5 1/2" Yellow Squeegee   
50192436 - 5" Yellow Blade   
Une raclette d’installation utilisée pour enlever la solution 
d’application lors de l’installation de tous les fi lms de 
protection de l’automobile et de carrosserie.

Black Smoothie™

50149292 - 4" Tube Squeegee   
50148562 - 9" Tube Squeegee   
50212738 - 4" Blade only   
50149286 - 28" Blade only   
Raclette noir douce utilisé pour le nettoyage de verre.

50148563

50192436

50149292 50148562 50212738

50149286 

4" Grey Lidco™ Nylon Hardcard Squeegee
      50156977

 6" White Hard Card Squeegee
      50149311

Version extra grande de la White Hard Card.

4" Lime Speed Wing
   50201190

Le Speed Wing est conçu avec des "ailes" pour permettre à l'installateur d'atteindre des zones 
généralement hors de portée de la plupart des autres raclettes. La Speed Wing est livrée avec un 

bord plat et un bord incurvé. Les Speed Wings sont fabriquées à partir de matériaux qui lui permettent 
de glisser facilement sur la plupart des surfaces de fi lm tout en conservant sa rigidité afi n de poser le 

matériau à plat et d'éliminer l'humidité ou les bulles d'air emprisonnées en dessous.

18 1/2" Soft DK. Yellow Turbo Squeegee Blade
50157004   
Une raclette d’installation souple utilisé pour enlever la solution d’application
lors de l’installation de tous les fi lms de protection de l’automobile et de carrosserie.

4" Lemon Suede Blade (Flex-Firm)
      50205780

Parti du succès de la famille du Speed Wing la nouvelle Suede Blade a rapidement 
répondu à de nombreux défi s pour les installateurs. La Lemon Suede Blade est livrée avec 
une double couche qui offre aux installateurs un amorti au niveau du bord de la raclette. 
La Lemon Suede Blade glisse sur les fi lms automobiles, fi lm de protection de carrosserie 

et graphiques/ covering vinyle avec facilité.

Suede Blade Strip
50205723

4" Bande Suede de remplacement.
Ce sont des découpés pour s’adapter à l’aile de vitesse de 4 po.

Cette raclette peut servir d'aide à la coupe lors de la pose de 
fi lm pour vitres teintées. Enveloppée d'un tissu elle permet 

également d'absorber les résidus d'eau.
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RACLETTES TUBE ACCESSOIRES

Red Devil Squeegee
50149299    
Raclette fl exible qui est idéale pour les coins serrés
et manœuvrer autour des joints.

Hook Tool
50149225
Utilisez cet outil pour retirer les joints en caoutchouc et rentrer 
le fi lm sous le joint.

Ceramic Safety Film Cutter
50149206
Conçu pour fournir des coupes rapides et précises pour les fi lms de sécurité de jauge épaisse.
Il est destiné à la pré-coupe de précision sur des tables plates à bords carrés.

The Edge Tool
50149323
Un guide de découpe pratique ou utiliser le bord 
incurvé pour retirer les joints.

18 1/2" Yellow Turbo Squeegee Blade
   50149267

Utilisé pour la suppression de la solution d’application pendant le processus d’installation.
Vous pouvez couper la lame à de plus petites longueurs si désiré.

Fusion Pink Turbo Pro 5 1/2"
   50203996

77 duromètre. Super doux, recommandé pour les fi lms 
de protection de la peinture et le nettoyage.

Fusion Yellow Turbo Pro 5 1/2"
   50203979

85 duromètre. Recommandé pour les applications de 
vinyle et les zones qui nécessitent plus de pression.

Fusion BlackTurbo Pro 5 1/2"
   50203978

82 duromètre. Recommandé pour les fi lms de protection 
de carrosserie et les fi lms avec un revêtement doux.

Fusion Green Turbo Pro 5 1/2"
   50203994

80 duromètre. Recommandé pour les fi lms de protection 
de carrosserie et les fi lms avec un revêtement plus dur.

Tool Tip 
La pose de fi lm sur des vitres automobiles est progres-
sivement plus difficile. Voir les différents outils pour 
vous aider à "rentrer" du film sous le panneau de porte.

Gasket Push Stick
50149306    

Utilisé pour presser les plis ou les sertissages mineurs de fi lm 
et récupérer les joints rentrés.
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES 

 50209486

50209487Smooth-It Mat
50209486 - Black (Medium)
50209487 - Grey (Fine)
Les tapis de remplacement Smooth-It sont vendus par paquets de 3. Le tapis noir (600D)
estun tissu moyen qui fonctionne mieux et vite sur les rayures grandes ou profondes. 
Le gris (10000D) est un tissu fi n, idéal pour enlever les petites rayures ou les rayures légères 
sur vos outils d’installation.

Ergodyne Waist Apron
50207062

Tablier d’outils à 13 poches. Fermeture par clip pour 
un ajustement sûr et confortable.

Kevlar Heat Gloves (Single glove)
50184754

Gants résistants à la chaleur. 
Idéal pour une utilisation pendant le thermoformage.

Automotive Glass Edge Trimmer
50184842
A utiliser le long du bord supérieur des fenêtres de voiture 
pour une finition précise "micro-bord" (1/8").
Utilisez 50149186 comme lame de remplacement.

Bladeater
50184831
Conçu pour les installateurs professionnels, le BLADEater tient votre couteau 
en toute sécurité et vous permet de casser et de jeter facilement des lames.
Une fois plein, il suffi t de vider le tout.

La corde tressée absorbante d’eau originale dans l’industrie des films teintés.
Ce bouclier de trempage est niché entre le verre et la console,  pour réduire les risques
de dommages causés par l’eau aux pièces électroniques pendant l’installation du fi lm.

Olfa DC4 Blade Disposal Case
50149181

Boîte à lames qui peut être vidée et réutilisée.

50204136

50204156

50204135

WrapGlove® Ghost Glove (Single glove)
50220794

Fabriqué aux États-Unis, sans peluche, statique résistant et lavable à la machine et à 
la main. Une taille s’adapte à tous (du Medium au XL). Ne laisse pas d’empreintes 

digitales sur l’adhésif, fréquentes lors de l’application à mains nues de PPF. Pas 
d’empreintes de la main lors de la pose de kits ou de grands panneaux.

Tool Tip 
Vous ne voulez pas laisser derrière vous des lames sur un 
chantier pour une blessure potentielle plus tard. En toute 
sécurité, enclencher es lames dans une boîte à lames.

4" Lidco Felt Sleeve
50184773
Une enveloppe de feutre pour n’importe quelle raclette dure de 4".

WrapGlove® (Pair)
50205771

50205772 - XL
Le nouveau Wrap Glove est vendu par paires et est un outil indispensable pour toute personne installant 

du vinyle et du covering. L’installation à mains nues peut provoquer des étirements et des plissages du vi-
nyle ainsi que des dommages potentiels à cause du transfert d’huiles sur votre peau. Ces gants réduisent 

le frottement tout en manipulant le matériau, vous donnant d’excellents résultats à chaque fois.

Soak Shield Rope
50204136 - Mini (Length approx 1.52m, Thin)
50204135 - Original (Length approx 1.52m, Thick)
50204156 - XL (Length approx 2m, Thick)

3130
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ACCESSOIRES

50209490 50209277

MESURER, MARQUER, COUPER

Film Opaquer Pen - Thin Point
50149216
Utilisé pour masquer les erreurs (lignes fi nes) lors de la découpe, 
qui permettent le passage de lumière excessive au bord du fi lm.

Film Opaquer Pen - Broad Point
50149215

8" Triangle
50184808 
30/60 degrés avec des modèles de cercle.

36" Straight Ruler
50149335
En unités anglaises, y compris 1/8èmes et 1/16èmes.

Smooth-It Replacement Mat
50209490 - Black (Medium)

50209277 - Grey (Fine)
Le tapis de ponçage de remplacement "Smooth-It" est disponible en paquet de 3. Le tapis noir (600D)

a un degré d'abrasion moyen pour mieux et plus rapidement éliminer les rayures profondes de l'outil. 
Alors que le gris (1000D) convient aux fi nes rayures.

Sunny Tucker
50201090

Cet outil est multifonctionnel. Il permet à l'installateur de poser 
plus facilement le fi lm dans le coins et les rebords. Cet outil

est un must pour atteindre les zones diffi ciles d'accès.

Yellow One Pass Squeegee
50183183

Raclette fl exible en silicone pour éliminer les résidus 
d'eau de la surface de la carrosserie ou du fi lm.

Hard Card Sharpener
50149308

Un outil utile pour lisser les bords des hard cards et autres
raclettes. À utiliser avec des lames de rechange de 9 mm (50149243).

Clay Bar
50170137

La Clay Bar s'utilise avant la pose de fi lm de protection 
de carrosserie afi n de retirer toutes imperfections et 

saletés qui pourraient affecter le rendu visuel fi nal.

Utilisé pour masquer de petites erreurs lors de la découpe, 
provoquant une intrusion de lumière excessive.

Tool Tip 
Lorsque vous utilisez la Clay Bar, et pour eviter 
toutes rayures, veillez à ce qu'il y ait suffi samment 
de solution savonneuse sur la surface.

3332
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MESURER, MARQUER, COUPER MESURER, MARQUER, COUPER

50184920

50184915

Angle Measurement Tool
C’est un outil essentiel pour toutes les applications extérieures de fi lm pour vitrage 
sur des vitrages en pente. Il détermine immédiatement si la  pente du vitrage  (sur 
les puits de lumière, par exemple) permet l’obtention d’une garantie.  

Yellow Film Marker 
50149214
Pratique pour 3 utilisations de base: Marquage du fi lm avant l’installation sur des vitrages aux 
formes inhabituelles (arcs, trapézoïdes, etc.) qui doit être coupé en forme approximative avant 
la « mise en place » fi nale.  Entourer la position d’un  contaminant  (cheveux  ou  fi bres) avant 
de retirer   le fi lm pour  l’enlever.  Marquage des  bords du  fi lm pour détecter le mouvement du 
vitrage (ascendant/descendant)  pendant  le processus de découpe. Le trait gras jaune s’essuie 
facilement.

1 1/2" Black Acrylic Felt
50149211

Aide à réduire les égratignures sur les 
fi lms pour vitrage voiture.

Lorsque l’on descend les vitres (50" par rouleau).

Black Out Tape - 150" Roll
50149180 - 1/2"

Vinyle mat noir utilisé pour masquer le passage de lumière le long 
des bords des installations de fi lm, (3,81 m par rouleau).

"Do Not Roll Down" Stickers
50165749

Parfait comme un rappel sur les installations automobiles récentes. 
Formulé avec un adhésif faible, (1000 par rouleau).

5-Way Trim Guide
50184791
Utilisez cet outil comme guide de découpe ou enveloppez-le en 
papier essuie-tout et utilisez-le comme outil de frappe de précision. 
Le 5-Way Blanc dispose même d’une règle.

Tool Tip 
Le Slip Tape est le produit ultime pour appliquer les raclettes 
en douceur et en toute sécurité sur les produits suivants :
fi lms pour vitres teintées et fi lms de protection de carrosserie.

Red Film Tape
50184920 - 1"

50184915 - 3/8"
Avec un adhésif faible. Utilisée pour maintenir 

les  rouleaux de  fi lm  lors du stockage, (aprox 55 m par rouleau).

Slip Tefl on Tape
50165448 - 3.6 meter Slip Tape

50184932 - 11 meter Slip Tape
 Slip Tape est le produit ultime pour permettre aux raclettes de glisser en douceur 
et en toute sécurité sur les fi lms pour fenêtres, fi lms de protection de carrosserie, 

les fi lms d'emballage complets et les applications graphiques en vinyle.

Sooper Clip 
50175907
Plus rapide et plus facile que le ruban adhésif ou les élastiques.
Ces Sooper Clip aux couleurs vives sont conçus pour l’effi cacité.
(Paquet de 50).
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PULVÉRISATEURSPULVÉRISATEURS

Mercury 360° Bottle (500 ml)
50214377
Le pulvérisateur Mercury de 0,5 litre est parfait pour une utilisation avec des 
mélanges savonneux. La bouteille peut basculer  à 360 degrés et continuer à 
pulvériser, parfait pour les zones diffi ciles d’accès. La gâchette a une buse réglable 
pour dispersion adaptée de l’eau.

Mercury Pro + Bottle and Trigger
50184890
La prochaine  génération de bouteilles de  pulvérisation,    le  Mercury  PRO+  dispose de  
joints  viton  et  d’une pompe à double  action  qui  pulvérise à la fois  lorsque  vous  appuyez  
et  lorsque  vous  relâchez  la  gâchette  vous  donnant  plus  de liquide  à  chaque traction. 
Ce couple déclencheur ergonomique/bouteille contient  jusqu’à  1  litre  (33  onces)  de  liquide.

Polyspray 2
50149245

Cette bouteille sous pression  contient plus de solution que les bouteilles de 32 oz. et réduit la 
« fatigue des doigts » éliminant le besoin de pomper tout en pulvérisant  par un simple déclen-

cheur. Pratique pour les grandes fenêtres et les pulvérisations de longue durée.
Possède une buse de pulvérisation réglable, (1,25 litre).

1 litre Bottle
50149209 

Maxi Trigger Sprayer
50148555

Bouteille vide de 32 oz. Uniquement.
Une référence dans l’industrie. Déclenchement ergonomique 

avec un débit élevé et une durabilité longue.

Impact Jr. Pump-up Sprayer
50149177

Bouteille de pulvérisation sous pression qui contient 48 oz. et réduit la « fatigue des 
doigts » éliminant le besoin de pompage tout en pulvérisant par un simple déclencheur. 

Possède une buse de pulvérisation réglable.

Tool Tip
Nettoyez toujours vos réservoirs et pulvérisateurs 
après 48 heures d’utilisation pour réduire la 
contamination. N’oubliez pas de nettoyer les fi ltres!

Tool Tip
En  raison des grandes quantités de contamination  dans  l’eau  du  robinet,  
Pour obtenir de meilleurs  résultats et des applications de fi lm plus propres,  
nous recommandons fortement d’utilisation de l’eau  distillée  ou passée par 
un système de fi ltration à osmose inverse. 

Mercury 360° Chemical Resistant Bottle (1 litre)
50214374

Le pulvérisateur de 1 litre résistant aux produits chimiques Mercury est parfait pour une 
utilisation avec les mélanges d’alcool isopropylique.   La bouteille peut basculer à 360 degrés 

et continuer à pulvériser, parfait  pour les zones diffi ciles  d’accès. La gâchette a une buse 
réglable pour la dispersion adaptée de l’eau.

Mercury 360° Chemical Resistant Bottle (500 ml)
50214375 
Le pulvérisateur de 0.5  litre  résistant aux produits chimiques  Mercury  est  parfait  pour 
une utilisation avec les mélanges d’alcool isopropylique. La bouteille peut basculer à 360 
degrés et continuer à pulvériser, parfait  pour les zones diffi ciles  d’accès. La gâchette a 
une  buse réglable pour la dispersion adaptée de l’eau.  

Mercury 360° Bottle (1 litre)
50214376 
Le pulvérisateur Mercury 1 litre est parfait pour une utilisation avec des mélanges 
savonneux. La bouteille peut basculer  à 360 degrés et continuer à pulvériser, parfait 
pour les zones diffi ciles d’accès. La gâchette a une buse réglable pour la dispersion 
adaptée de l’eau.
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Film-On Concentrate
50149218

0,95 litres de concentré de solution de montage. 
Utilisation pour les adhésifs sensibles à la pression et les 

fi lms en cuivre pulvérisé ioniquement.

Film-On Dispenser/Pump
50157412

Uniquement pour la bouteille Film-On (50149218).

Tint Slime Gallon
50184946
Tint Slime est une solution de montage et de nettoyage pour fi lms pour vitrage. 
Tint Slime peut être utilisé pour installer du fi lm pour vitrage automobile, du fi lm 
de protection de carrosserie, du fi lm pour vitrage architecture, et du vinyle. 
Tint Slime est exempt de particules et ne se décantera pas. Tint Slime est sûr pour une 
utilisation dans les intérieurs , il est biodégradable, et bien sûr, sans danger pour le fi lm.
Concentré; mélanger 8 ml pour 1 litre d’eau.

Rapid Tac II - 30 oz
50184912
Excellent promoteur d’adhésion, même par temps froid. Une excellente solution 
pour les zones de matrice de points ou les produits en vinyle.

Tool Tip
Lors du mélange de solutions de montage, il est 
recommandé d’utiliser  de l’eau fi ltrée pour obtenir 
de meilleurs résultats.

Mercury 360° Bottle (2 litre)
50214378 

Le pulvérisateur Mercury 2 litres  est parfait pour une utilisation avec des mélanges savonneux.
La bouteille peut basculer  à 360 degrés et continuer à pulvériser, parfait pour les zones diffi ciles 

d’accès. La gâchette a une buse réglable pour la dispersion adaptée de l’eau.

Spraymaster Bottle & Trigger
50149266 

Pulvérisateur à usage intensif, cette bouteille de pulvérisation est assortie 
d’une garantie de 5 ans du fabricant et est résistante aux produits chimiques. 

Il est équipé d’une gâchette très résistante et  contient  946 ml. 

HI-TAK Premixed Adhesive Solution
50222663
Fluide spécialement formulé pour augmenter l'adhérence aux points d'accrochage 
pendant l'installation. HI-TAK est pré-mélangé et peut être transféré et utilisé 
directement dans le fl acon pulvérisateur à la place du liquide alcool/eau 
traditionnellement utilisé. Le résultat est un fl uide homogène qui permet au fi lm 
d'adhérer plus rapidement, ce qui se traduit par une opération plus effi cace.

PULVÉRISATEURSPULVÉRISATEURS
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NETTOYAGE & PRÉPARATIONNETTOYAGE & PRÉPARATION

Copper Mesh pad
50192339
L’éponge en maille de cuivre  sert UNIQUEMENT  pour la préparation de 
matrice de points.  Elle peut SANS AUCUN DOUTE égratigner le verre.

Copper mesh
50156843
Maillage en cuivre pour nettoyer de petites zones de vitrage 
automobile comme la matrice de points.  

White Scrub Pad
50149351
Idéal pour le nettoyage des fenêtres avant l’installation.

25' Replacement hose and spray gun
50157054

Tuyau de remplacement avec accessoire de pulvérisation 
pour le pulvérisateur en acier inoxydable de 5 gallons.

Conseil :
Le pulvérisateur en acier inoxydable de 5 gallons est équipé d'une 
vanne automatique qui peut être raccordée à une pompe à vélo. 
Il est également possible d'utiliser un compresseur mécanique 
pour augmenter la pression.

Gilmore Nozzle and W/15" Flex Hose Assembly
50157540

Gilmour Nozzle
50157005

Tuyau fl exible de 38.1 cm avec une buse Gilmore pour 
les pulvérisateurs en acier inoxydable de 18.93 litres.

Utiliser avec le tuyau fl exible. (Ne s’adapte pas sur le tuyau 
50157054).

5-Gallon Stainless Steel Sprayer (19 litre)
50149333

Ce pulvérisateur de pression a un tuyau fl exible  de 38.1 cm avec une buse de pointe en laiton. 
Le  tuyau anti-vrille permet de réduire la tension lors de l’utilisation à longue portée. 

Un excellent pulvérisateur pour n’importe quel type d’installation.  

The Scrubber
50156904
Utilisé pour atteindre les endroits derrière les haut-parleurs et les feux de 
freinage. Dégage l’adhésif le long des bords inférieurs des parebrises arrière 
inclinées. Utilise des tampons de nettoyage blanc standard remplaçables 
(50149351) coupés 2 x 3". Cet outil mesure 7.62 cm de largeur par 38.1 cm 
de long.

Tool Tip

CAUTION
VORSICHT

ATTENTION
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NETTOYAGE & PRÉPARATION MESURE

Enforcer II
50149420
Le TM1000 Enforcer II est un mesureur de teintes automobiles, léger et de poche.
Il est équipé d’une batterie plate qui durera jusqu’à 2500 utilisations et est à 
étalonnage automatique. Pour les fenêtres de voiture uniquement.

TM2000 Inspector II
50149235

SP1065 Digital BTU Meter
50149233 
Cet outil numérique à large spectre mesure l’intensité énergétique solaire radiante 
directement transmise par le verre (ou la combinaison fi lm-verre) dans des unités BTUs 
par pied carré par heure ou watts par pied carré. Outil effi cace pour démontrer la capa-
cité à bloquer la chaleur solaire radiante de divers fi lms pour vitrage. Particulièrement 
utile pour démontrer comment un fi lm teinté très sombre peut laisser passer beaucoup 
plus d’énergie qu’un fi lm métallique beaucoup moins sombre. Peut être réglé pour des 
mesures en unités métriques. Propulsé par une batterie 9-volt alkaline (incluse).

Le TM2000 Inspector II est le plus récent dans la technologie de mesure de lumière 
à deux pièces vous permettant de mesurer TOUTES les fenêtres sur les véhicules 
(avec étalonnage automatique précis à +/- 2%). Ce compteur est 75% plus petit que 
les modèles plus anciens et possède une garantie fabricant d’un an.

Infrared Thermometer
50157550
Pour mesurer en 1 seconde la température de surface sans contact.

Large Blue Paper Roll 
50192468

500 x 38cm x 38cm

Virtually "Lint Free"
50168826

Lingettes réutilisables. 
91.44 m de tissu par boîte.

Tool Tip
Les serviettes ou  les lingettes à faible teneur en peluches  sont vitales  pour  des 
réussir des installations de fi lm pour vitrage. Les lingettes absorbantes  sont  idéales  
pour  nettoyer les fenêtres et couvrir  les  cartes  dures  pour s’en servir comme outil 
de frappe de précision ou drainer l’humidité autour du bord du fi lm.
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