KIT BAC TEINTE
Kit teinte avec bac spécialement conçu pour la teinture manuelle des tranches.
Matériaux : acier inox, plastique.
Le kit comprend :
• Bac pour la teinte avec rouleau et racleur,
• Guide réglable en largeur et en hauteur,
• Base antidérapante.

Dimensions : 250x70x80 mm
Poids : 840 gr
Réf. 400-KTM-001

Si vous utilisez plusieurs couleurs de teinte, nous vous conseillons d’avoir plusieurs
bacs à disposition, un pour chaque couleur. Ainsi, vous éviterez le gaspillage de
teinte et la perte de temps du au changement de couleur et au nettoyage.
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Montage du kit:
Enlever le couvercle du bac et mettre la teinture dans le fond pour que le rouleau
baigne dans le liquide. Poser le bac teinture en le clipsant sur les ergots de la base.
Régler le racleur par la vis pour une correcte quantité de teinte sur le rouleau, en
raison de la densité de votre teinte.
Poser le guide réglable sur la base et le bac et régler le guide en largeur (par les
deux boutons moletés supérieurs) et en hauteur (par les 2 boutons moletés inférieurs)
Après utilisation, enlever le guide et remettre le couvercle sur le bac pour éviter le
séchage de la teinture entre deux applications.
Entretien:
Démonter le bac et le nettoyer régulièrement en fin d’application.
Tous les éléments qui composent ce kit sont facilement nettoyables. A passer sous
l’eau chaude avec un produit de nettoyage type liquide vaisselle.
Attention:
Lors de l'entretien ne pas rayer les pièces avec des produits ou outils abrasifs.

Vous pouvez aussi trouver nos produits séparément:

Guide réglable
Dimensions: 110 x 65 x 70mm
Poids: 370 gr

Base antidérapante
Dimensions: 240 x 65 x 10mm
Poids: 240 gr

Bac avec rouleau et racleur
Dimensions: 110 x 65 x 70mm
Poids: 230 gr

Réf. 400-GTM-001

Réf. 400-PTM-001

Réf. 400-BTM-001
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