NWR - SERRE MURALE

La serre murale NWR est un outil de travail convivial conçu pour répondre aux besoins
d'assemblage de panneaux de l'ébéniste professionnel. La NWR est disponible en 2 modèles :
la NWR-6 qui comprend un module de base de 6 pieds et un modèle NWR-8 qui comprend un
module de base de 8 pieds. Les deux modèles peuvent recevoir des allonges en fonction de la
capacité désirée. La structure de la serre peut être assemblée pour recevoir des serres sur une
seule face ou sur les deux faces de son bâti. Les serres sont maintenues en porte-à-faux et
reposent entre 2 tubes décalés, un sur le dessus et un en dessous. Ce montage permet de
produire des panneaux bien nivelés sans avoir à réaligner les serres. L'ensemble de base peut
être allongé en longueurs multiples de 6 ou 8 pieds, jusqu'à un maximum de 24 pieds.
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8 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon
Modèle régulier ou à ajustement rapide
Une structure autoportante de 6 pieds comprenant 2 tubes horizontaux au sol, 2 poutres
verticales découpées au laser et 9 tubes transversaux
La NWR-6 permet de disposer les serres sur 4 ou 8 paliers de collage superposés selon
l'utilisation sur une face ou sur les deux faces
12 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon
Une structure autoportante de 6 pieds comprenant 1 tube horizontal au sol, 1 poutre verticale
découpée au laser et 9 tubes transversaux
12 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon
Modèle régulier ou à ajustement rapide
Une structure autoportante de 8 pieds comprenant 2 tubes horizontaux au sol, 2 poutres
verticales découpées au laser et 9 tubes transversaux
La NWR-8 permet de disposer les serres sur 4 ou 8 paliers de collage superposés selon
l'utilisation sur une face ou sur les deux faces
16 serres de 2 1/2" x 40" avec poignées un "T" ou écrous papillon
Une structure autoportante de 8 pieds comprenant 1 tube horizontal au sol, 1 poutre verticale
découpée au laser et 9 tubes transversaux
Serres avec butées de 3 1/2" de hauteur
Capacité additionnelle d'ouverture jusqu'à 44" par tranches de 2"
Adapteur pour outil de serrage pneumatique avec prise ½"
Pour voir des photos de ce produit,
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RC - ROULEAU À COLLE

Rouleau encolleur motorisé RC
Le rouleau encolleur Doucet (modèle de table) est un applicateur comprenant un
rouleau motorisé et un réservoir amovible en acier inoxydable. Cet appareil est sans
contredit l'applicateur à colle le plus économique et le plus versatile sur le marché.

RC

13 POUCES X
20-1/2 POUCES

ACIER
INOX.
2 LITRES

ACIER INOX.
8 POUCES X
3-1/2 POUCES
DE DIAMÈTRE

50 PIEDS PAR
MINUTE
MOTEUR
ELECTRIQUE
110 V.A.C.

EN OPTION
ROULEAUX
EN ACIER
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