NEWSLETTER n° 7
QUALITÉ ET DESIGN, LES PRIORITÉS D’EPROSE
- ACTUALITÉ Dans cette nouvelle newsletter, un grand nombre de nouveaux outils conçus à la demande des artisans afin de vous
faciliter le travail, avec une certaine ergonomie.
Des outils pour avoir plus de place sur l’établi et ce dernier bien rangé.
Grâce à ses équipements, tant en machines que en conception (FAO, CAO, PLM…) Eprose se diversifie en réalisant
des outillages spécifiques pour les métiers du cuir mais aussi pour le médical et autres secteurs d’activités et toujours
réalisés dans ses ateliers THIERNOIS ...

- NOUVEAUTÉS Boite à aiguilles

Boite à aiguilles en buis avec aimant intégré
pour ramasser facilement les aiguilles, liège
pour piquer les aiguilles pendant les travaux
en cours.
Cette boite s’aimante facilement sur tout
support métallique (machine à coudre, établi
…)
Elle se visse et dévisse facilement grâce à
un pas de vis rapide, ne tient pas de place
sur l’établi.
Les aiguilles sont rangées sans risque de
s’abimer.
Si l’aiguille se décroche à l’intérieur de la
boite l’aimant permet de maintenir celle-ci
dans la boite et évite une perte lors de
l’ouverture.

GAMME Précelles

Compas droit

Ce compas à pointe sèche permet de tracer des lignes
parallèles au bord d’un morceau de cuir.
Vous pouvez aussi réaliser des cercles ou tout autre
motif.
La vis permet d’augmenter ou de réduire l’écartement
des deux pointes.
Il est d’une longueur de 110 mm et d’un espacement
maximum de 95 mm.

Précelles en inox pour
tout
saisir
avec
précision.
Différentes formes et
dimensions ...
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Elargissement de la gamme emporte pièces ronds livré dans coffret ou à la demande
Ø 11 à 30 mm

Manche GM amovible
en alu anodisé noir

Manche avec emporte
pièces GM

Coffret de rangement bois par diamètre
pair ou impair

BILLOT
Coupe / Frappe
.



Billot réversible en bois debout (Hêtre)
D’un côté face en carton, pour l’utilisation d’outils tranchants (emporte pièces, tranchets, couteau à pied …. )

De l’autre côté face en granit, pour parer le cuir, taper les coutures…..
Le billot de découpe doit être utilisé sur une surface stable pour un meilleur résultat.
2 outils en un et un gain de place sur l’établi
Carton interchangeable, recyclable, (vendu par 10)

Retrouvez nous :
Sur notre site internet :

www.eprose.eu

Sur les réseaux sociaux :

Sur les sites professionnels de FranceCuir
Europages
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