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PLASTIC WELDING

Ergonomiques,
efficaces et
parfaitement maniables :

Les nouveaux
rouleaux de pression
manuels de Leister

Pression 20 % supérieure sur le rouleau en silicone
grâce au nouveau design

Utilisation dans le génie civil :
rouleau de 40 mm et 28 mm

Utilisation dans la toiture :
rouleau de 40 mm et 28 mm

Fabrication de bâches :
rouleau de 40 mm

Caractéristiques
• Qualité élevée (roulement à billes, rouleau en
silicone, poignée en bois)
• Longévité (distance de roulement du silicone
testée supérieure à 65 000 m)
• Ergonomie améliorée, convient aux gauchers
et aux droitiers
• Nouvelle forme de poignée pour une pression
accrue et un travail sans fatigue
• Largeur de rouleau adaptée à chaque
application (40 et 28 mm)
N° d’article :
140.160 Rouleau de pression manuel 40 mm, silicone
140.161 Rouleau de pression manuel 28 mm, silicone

Naturel :
Bois antidérapant et absorbant la transpiration pour une meilleure préhension

Permet de réduire les efforts :
Pression augmentée de 20 %
grâce au nouveau design

Ergonomique :
Pour les droitiers et les gauchers, surface
de préhension 25 % supérieure pour la
même longueur

Souple :
Roulements à billes fermés de précision

Indéniable :
Qualité et design breveté du
leader sur le marché
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Roulement possible près des bords :
Grâce à une disposition asymétrique du rouleau
en silicone

