protect & cover
Protection
de la poussière

04
PE-LD

Film pour peintres et plâtriers
nervuré, gris

Ce ﬁlm nervuré gris en polyéthylène vous permet de couvrir parfaitement votre
chantier. Il peut être réutilisé plusieurs fois et sa haute résistance garantit sa
longévité. La surface nervurée est un gage de stabilité et de sécurité pour les
utilisateurs.

Disponible en deux versions:

Standard: bonne adhérence de la bande autocollante
Recyclé: avec lubriﬁants, adhérence partielle de la bande autocollante

• En polyéthylène éco-compatible
• Pose simple et rapide
• garantit la sécurité des utilisateurs

No.
018347*

1000/2000 mm

50 m

Standard basic

1

50

010242*

1000/2000 mm

50 m

Standard forte

1

50

021082

1000/2000 mm

50 m

Regenerat light

1

90

021081

1000/2000 mm

50 m

Regenerat basic

1

75

021309

1000/2000 mm

50 m

Regenerat forte

1

50

020348

2000 mm

5m

Regenerat
(découpe dans cabas)

5

200

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.
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Floorprotect
Pour recouvrir des revêtements de sol et des meubles pendant la phase de rénovation. Floorprotect d’atravis possède un ﬁlm sur le dessus qui empêche en
toute ﬁabilité la pénétration des liquides. Le non-tissé de en polyester de dessous sert d’antidérapant et donc on peut y marcher en toute sécurité. À usage
multiple.

Pour une utilisation sur des revêtements de sol fraîchement posés, des sols en
pierres poreuses et sur des plaques d’argile, nous recommandons Floorprotect
Standard Air avec le ﬁlm thermoactif.

• Le ﬁlm de la face supérieure empêche l’inﬁltration
de liquides
• Le voile antidérapant garantit la sécurité d’évolution
des personnes
• Un voile solide et robuste protège le sol des altérations
mécaniques

No.
500168 Standard

1 x 50 m

1

24

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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PP

Buildingprotect
Pour protéger les revêtements de sol et les meubles pendant les travaux. Ce
voile composé de ﬁbres de coton absorbe comme une éponge les peintures,
laques, huiles, ainsi que l’eau. La membrane antidérapante sur la face inférieure
empêche l’inﬁltration de liquides et assure une surface de travail sécurisée et
non dérapante.

• Surface absorbante
• Empêche l’inﬁltration de liquides
• Exécution antidérapante pour une parfaite sécurité
d’évolution

No.
018935

1 x 50 m

coloré

1

30

021045*

2 x 50 m

coloré

1

15

035468

1 x 50 m

faible coloré

1

24

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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nouveau

PE-LD

Portes Anti-Poussière
Magnet Door
Avec Magnet Door, vous pouvez créer un sas entre deux pièces en un rien de
temps. Les aimants intégrés ferment automatiquement la porte. La fermeture
manuelle de la porte n‘est plus nécessaire. Cela permet de gagner
du temps.
La porte en ﬁlm convient à toutes les portes jusqu’à une hauteur de 2,1 m et
d’une largeur de 1,1 m et peut être utilisée plusieurs fois.

• Fermeture automatique grâce aux aimants
• Aimants intégrés
• Boutons intégrés comme aide au montage
• Peut être utilisée plusieurs fois

Folientür mit Magnetverschluss
Porte sous forme de film avec fermeture aimantée
Film door with magnetic fastener

Magnet Door
Mit Magnet Door erstellen Sie im Handumdrehen eine Schmutzschleuse zwischen zwei
Räumen. Die eingenähten Magnete schliessen die Türe automatisch. Eine manuelle
Schliessung der Türe ist nicht mehr nötig.
Das spart Zeit.
Magnet Door ist für alle Türen bis zu einer
Höhe von 2.1m und einer Breite von 1.1m
geeignet. Die robuste Ausführung erlaubt
eine Mehrfachanwendung.

Extra starke Qualität
Qualité très résistant
Extra strong quality
Erforderliches Zubehör:
- Klebeband
Accessoires nécessaires:
- Ruban adhésif

I Automatisches Schliessen dank
Magneten
I Eingenähte Magnete
I integrierte Druckknöpfe als Montagehilfe

Required component:
- Adhesive tape

Avec Magnet Door, vous pouvez créer un sas
entre deux pièces en un rien de temps. Les
aimants intégrés ferment automatiquement
la porte. La fermeture manuelle de la porte
n‘est plus nécessaire. Cela permet de gagner
du temps.
La porte en film convient à toutes les portes
jusqu’à une hauteur de 2,1 m et d’une largeur de 1,1 m et peut être utilisée plusieurs
fois.
I Fermeture automatique grâce aux
aimants
I Aimants intégrés
I Boutons intégrés comme aide au
montage
With Magnet Door a dirt trip is established
between two rooms in no time. The sewed
in magnets insure an automatic closing of
the door behind you. There is no need to
close the door manually. That saves time.
Magnet door is suitable for all doors up to
a hight of 2.1m and a width of 1.1m. The
robust design allows a multiple usage.
I Automatic closing of the door
I Sewed in magnets
I integrated push buttons as mounting aid

© Atravis GmbH

Art.Nr.

Montageanleitung innen liegend
Instructions de montage à l'intérieur
Installation instructions inside

027619

04
PE-LD

www.atravis.ch

04

2,1 x 1,1 m
150 my/0,15 mm

No.
027619

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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Zip DoorTM Porte en ﬁlm Typ U
Avec la porte en ﬁlm prémontée, vous réalisez facilement et rapidement un sas
étanche à la poussière entre les pièces. La fermeture éclair® cousue garantit une
fermeture durable. Zip DoorTM type U garantit une étanchéité à la poussière car
elle est collée sur tous les bords. La porte en ﬁlm convient à toutes les portes
jusqu’à une hauteur de 2,1 m et une largeur de 1,1 m. Pour les passages plus
larges utilisez le type U Plus.

• Étanche à la poussière sur tout le pourtour
• Fermeture éclair® cousue
• Porte enroulée se ﬁxant avec la bande Velcro®
• Très grande qualité
• Peut être utilisée plusieurs fois

Folientür mit Reissverschluss
Porte sous forme de film avec fermeture éclair
Film door with zip

Folientür mit Reissverschluss
Porte sous forme de film avec fermeture éclair
Film door with zip

U

Mit der vormontierten Folientür erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte
Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Zip DoorTM Typ U garantiert eine optimale Staubdichtheit, da
rundum verklebbar. Die Folientür ist für alle
Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer
Breite von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden.

Zip Door

TM

Extra starke Qualität
Très grande qualité
Extra strong quality
Erforderliches Zubehör:
- Klebeband
Accessoires nécessaire:
- Ruban adhésif

I rundum staubdicht
I Reissverschluss aufgenäht
I gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar
Avec la porte en film prémontée, vous réalisez facilement et rapidement un sas étanche à la poussière entre les pièces. La fermeture éclair® cousue garantit une fermeture
durable. Zip DoorTM type U garantit une
étanchéité à la poussière car elle est collée
sur tous les bords. La porte en film convient
à toutes les portes jusqu’à une hauteur de
2,1 m et une largeur de 1,1 m et peut être
utilisée plusieurs fois.

Avec la porte en film prémontée, vous réalisez facilement et rapidement un sas étanche à la poussière entre les pièces. La fermeture éclair® cousue garantit une fermeture
durable. Zip DoorTM Typ U Plus garantit une
étanchéité à la poussière car elle est collée
sur tous les bords. La porte en film convient
à toutes les portes jusqu’à une hauteur de
3,1 m et une largeur de 1,3 m et peut être
utilisée plusieurs fois.

I Étanche à la poussière
sur tout le pourtour
I Fermeture éclair® cousue
I Porte enroulée se fixant
avec la bande Velcro®

I Étanche à la poussière
sur tout le pourtour
I Fermeture éclair® cousue
I Porte enroulée se fixant
avec la bande Velcro®

Typ U

Typ L

Erforderliches Zubehör:
- Klebeband
Accessoires nécessaire:
- Ruban adhésif
Required component:
- Adhesive tape

Art.Nr.

I Dust-proof all around
I Stitched-on zipper
I Rolled door can be attached
using the Velcro fastener

Montageanleitung innenliegend
Instructions de montage en dedans
Installation instructions inside

Typ S

2,1 x 1,1 m

© Atravis GmbH

150 my/0,15 mm

Art.Nr.

Montageanleitung innenliegend
Instructions de montage en dedans
Installation instructions inside

037979

Typ U

Typ L

www.atravis.ch

027618

Plus

Art.Nr.

www.atravis.ch

© Atravis GmbH

• für grössere Durchgänge
• pour des grands passages
• for larger door sizes
Extra starke Qualität
Très grande qualité
Extra strong quality

The pre-assembled foil door allows you to
quickly and easily establish a dust-proof gate
between rooms. The stitched-on zipper ensures a permanent assembly. The Zip DoorTM
Typ U Plus is perfectly dust-proof as it can be
taped all around. The foil door is suitable for
all doors up to a height of 3,1 m and a width
of 1,3 m and can be used several times.

Art.Nr.

I Dust-proof all around
I Stitched-on zipper
I Rolled door can be attached
using the Velcro fastener

U Plus

I rundum staubdicht
I Reissverschluss aufgenäht
I gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

Required component:
- Adhesive tape

The pre-assembled foil door allows you to
quickly and easily establish a dust-proof gate
between rooms. The stitched-on zipper ensures a permanent assembly. The Zip DoorTM
Type U is perfectly dust-proof as it can be
taped all around. The foil door is suitable for
all doors up to a height of 2,1 m and a width
of 1,1m and can be used several times.

Typ

Mit der vormontierten Folientür erstellen Sie einfach und rasch eine staubdichte
Schleuse zwischen Räumen. Der aufgenähte Reissverschluss gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. Zip DoorTM Typ U Plus
garantiert eine optimale Staubdichtheit, da
rundum verklebbar. Die Folientür ist für alle
Türen bis zu einer Höhe von 3,1 m und einer
Breite von 1,3 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden.

Variante Plus für grössere Durchgänge 3,1 x 1,3 m
Variante Plus pour des grands passages 3,1 x 1,3 m
Version plus for larger door sizes 3,1 x 1,3 m

Plus

Typ

Plus

TM

Plus

Zip Door

Plus

04
PE-LD

Typ S

3,1 x 1,3 m
150 my/0,15 mm

Variante für normale Durchgänge 2,1 x 1,1 m
Variante pour des passages normaux 2,1 x 1,1 m
Version for regular door sizes 2,1 x 1,1 m

No.
027618

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800

037979* (Plus)

3,1 x 1,3 m

150 my

10

640

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch

6

Zip DoorTM Porte en ﬁlm
Typ H
Avec la porte en ﬁlm prémontée Zip Door™ type H, vous réalisez facilement et
rapidement un sas à poussière entre les pièces. La fermeture éclair® cousue garantit une fermeture durable. La porte en ﬁlm sans seuil permet de passer sans
problème des chariots et offre une certaine protection contre la poussière même
lorsqu’elle n’est pas complètement fermée. La porte en ﬁlm Typ H convient à
toutes les portes jusqu’à une hauteur de 2,1 m et d’une largeur de 1,1 m.

• Passage de chariots
• Fermeture éclair® cousue
• Porte enroulable se ﬁxant avec la bande Velcro®
• Très grande qualité
• Peut être utilisée plusieurs fois

Folientür mit Reissverschluss
Porte sous forme de film avec fermeture éclair
Film door with zip

Zip Door

TM

Typ

H

Mit der vormontierten Folientür Zip DoorTM
Typ H erstellen Sie einfach und rasch eine
Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der
aufgenähte Reissverschluss gewährleistet
eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen
bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite
von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden.

Extra starke Qualität
Très grande qualité
Extra strong quality
Erforderliches Zubehör:
- Klebeband
Accessoires nécessaire:
- Ruban adhésif

I befahrbar
I Reissverschluss aufgenäht
I gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

Required component:
- Adhesive tape

Avec la porte en film prémontée Zip Door™
type H, vous réalisez facilement et rapidement un sas à poussière entre les pièces.
La fermeture éclair® cousue garantit une
fermeture durable. La porte en film sans
seuil permet de passer sans problème des
chariots. La porte en film convient à toutes
les portes jusqu’à une hauteur de 2,1 m et
d’une largeur de 1,1 m et peut être utilisée
plusieurs fois.
I Passage de chariots
I Fermeture éclair® cousue
I Porte enroulable se fixant
avec la bande Velcro®
The pre-assembled Zip DoorTM Type H allows
you to quickly and easily establish a dirt trap
between rooms. The stitched-on zipper ensures a permanent assembly. The foil door
does not have a threshold and can be easily
passed through. The foil door is suitable for
all doors up to a height of 2,1 m and a width
of 1,1m and can be used several times.
I Passable
I Stitched-on zipper
I Rolled door can be attached
using the Velcro fastener

© Atravis GmbH

Art.Nr.

Montageanleitung innenliegend
Instructions de montage en dedans
Installation instructions inside

027620

04
PE-LD

www.atravis.ch
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Typ H

Typ U

Typ L

2,1 x 1,1 m
150 my/0,15 mm

No.
027620

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800

Autres versions sur demande.
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Zip DoorTM Porte en ﬁlm Typ L
Avec la porte en ﬁlm prémontée Zip Door™ type L, vous réalisez facilement et
rapidement un sas à poussière entre les pièces. La fermeture éclair® cousue garantit une fermeture durable. La porte en ﬁlm sans seuil permet de passer sans
problème des chariots. La porte en ﬁlm Typ L convient à toutes les portes jusqu’à
une hauteur de 2,1 m et d’une largeur de 1,1 m. Pour les passages plus larges
utilisez le type L Plus.

• Passage de chariots
• Fermeture éclair® cousue
• Porte enroulable se ﬁxant avec la bande Velcro®
• Très grande qualité
• Peut être utilisée plusieurs fois

Zip Door

TM

Typ

Folientür mit Reissverschluss
Porte sous forme de film avec fermeture éclair
Film door with zip

L

Mit der vormontierten Folientür Zip DoorTM
Typ L erstellen Sie einfach und rasch eine
Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der
aufgenähte Reissverschluss gewährleistet
eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen
bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite
von 1,1 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden.

Zip Door

TM

Erforderliches Zubehör:
- Klebeband
Accessoires nécessaire:
- Ruban adhésif

I befahrbar
I Reissverschluss aufgenäht
I gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

Required component:
- Adhesive tape

Avec la porte en film prémontée Zip Door™
Type L Plus, vous réalisez facilement et rapidement un sas à poussière entre les pièces.
La fermeture éclair® cousue garantit une
fermeture durable. La porte en film sans
seuil permet de passer sans problème des
chariots. La porte en film convient à toutes
les portes jusqu’à une hauteur de 3,1 m et
d’une largeur de 1,3 m et peut être utilisée
plusieurs fois.

I Passage de chariots
I Fermeture éclair® cousue
I Porte enroulable se fixant
avec la bande Velcro®

I Passage de chariots
I Fermeture éclair® cousue
I Porte enroulable se fixant
avec la bande Velcro®

• für grössere Durchgänge
• pour des grands passages
• for larger door sizes
Extra starke Qualität
Très grande qualité
Extra strong quality
Erforderliches Zubehör:
- Klebeband
Accessoires nécessaire:
- Ruban adhésif
Required component:
- Adhesive tape

The pre-assembled Zip DoorTM Type L Plus allows you to quickly and easily establish a dirt
trap between rooms. The stitched-on zipper
ensures a permanent assembly. The foil door
does not have a threshold and can be easily
passed through. The foil door is suitable for
all doors up to a height of 3,1 m and a width
of 1,3 m and can be used several times.

Typ U

Typ L

Typ S

2,1 x 1,1 m

© Atravis GmbH

Art.Nr.

Montageanleitung innenliegend
Instructions de montage en dedans
Installation instructions inside

037955

Typ U

Typ L

www.atravis.ch

150 my/0,15 mm

Plus

www.atravis.ch

028861

Art.Nr.

I Passable
I Stitched-on zipper
I Rolled door can be attached
using the Velcro fastener

Montageanleitung innenliegend
Instructions de montage en dedans
Installation instructions inside

Plus

Art.Nr.

I Passable
I Stitched-on zipper
I Rolled door can be attached
using the Velcro fastener

Plus

The pre-assembled Zip DoorTM Type L allows
you to quickly and easily establish a dirt trap
between rooms. The stitched-on zipper ensures a permanent assembly. The foil door
does not have a threshold and can be easily
passed through. The foil door is suitable for
all doors up to a height of 2,1 m and a width
of 1,1m and can be used several times.

Art.Nr.

L Plus

I befahrbar
I Reissverschluss aufgenäht
I gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar

Avec la porte en film prémontée Zip Door™
type L, vous réalisez facilement et rapidement un sas à poussière entre les pièces.
La fermeture éclair® cousue garantit une
fermeture durable. La porte en film sans
seuil permet de passer sans problème des
chariots. La porte en film convient à toutes
les portes jusqu’à une hauteur de 2,1 m et
d’une largeur de 1,1 m et peut être utilisée
plusieurs fois.

© Atravis GmbH

Typ

Mit der vormontierten Folientür Zip DoorTM
Typ L Plus erstellen Sie einfach und rasch eine
Schmutzschleuse zwischen Räumen. Der
aufgenähte Reissverschluss gewährleistet
eine dauerhafte Verbindung. Die schwellenlose Folientür garantiert eine optimale Befahrbarkeit. Die Folientür ist für alle Türen
bis zu einer Höhe von 3,1 m und einer Breite
von 1,3 m geeignet und kann mehrfach verwendet werden.

Extra starke Qualität
Très grande qualité
Extra strong quality

Plus

Folientür mit Reissverschluss
Porte sous forme de film avec fermeture éclair
Film door with zip

Plus

04
PE-LD

Variante Plus für grössere Durchgänge 3,1 x 1,3 m
Variante Plus pour des grands passages 3,1 x 1,3 m
Version plus for larger door sizes 3,1 x 1,3 m

Typ S

3,1 x 1,3 m
150 my/0,15 mm

Variante für normale Durchgänge 2,1 x 1,1 m
Variante pour des passages normaux 2,1 x 1,1 m
Version for regular door sizes 2,1 x 1,1 m

No.
028861

2,1 x 1,1 m

150 my

10

800

037955* (Plus)

3,1 x 1,3 m

150 my

10

640

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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Ouverture zippée Set
Installez un passage refermable en quelques minutes à l’aide de l’ouverture zippée.

• Ouverture zippée autocollante
• Montage rapide d’une ouverture
• Porte refermable

No.
017533

2 m x 40 mm

2

Set de 2 éléments / Carton de 20 sets

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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02
PE-HD

Film de recouvrement Speedy UV
HDPE, avec bande adhésive

Avec le ﬁlm de recouvrement en HDPE avec bande de tissu adhésive longue
durée intégrée de 19 mm, il est possible de protéger rapidement et efﬁcacement de grandes surfaces pour les travaux de peinture, décoration et rénovation. Grâce à sa forte charge en électricité statique, le ﬁlm adhère sur le sol et les
objets (p. ex. les meubles).

Le ﬁlm de recouvrement Speedy UV convient à des applications en intérieur et
en extérieur. La bande en tissu adhésive s’enlève sans reste même au bout d’environ 3 semaines.

• Pour applications en intérieur et extérieur
• Film de recouvrement en HDPE résistant à la déchirure
• S’enlève sans reste même au bout d’environ 3 semaines

No.
044444

2,70 x 17 m

30

1020

044445

1,40 x 20 m

30

1020

044446

0,55 x 20 m

60

1020

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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PE-HD

Film économique HDPE
Le ﬁlm de recouvrement économique en polyéthylène haute densité est un produit particulièrement bon marché. Il est spécialement destiné au recouvrement
des meubles, revêtements de sol et autres objets requérant une protection.

• Protection avérée des meubles et accessoires
• En polyéthylène éco-compatible
• Peu chargé statiquement

No.
015918

1000/2000 x 0,01 mm

100 m

2,6

1

100

260

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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02
PE-HD

Feuille de protection
Rouleaux économiques HDPE

Le rouleau économique Atravis convient pour tous les travaux de recouvrement,
rénovation ou nettoyage. Il protège efﬁcacement contre la poussière, la saleté
et l’humidité. Ce rouleau se caractérise par une excellente adhérence sur les
surfaces. Pratique à utiliser, il est livré dans un format roulé compact en différentes tailles maniables.

• Rouleau compact
• Convient pour tous les travaux de recouvrement
en intérieur
• Bonne accroche par adhésion électrostatique

No.
016977

250/2000 mm

25 m

30

1500

016978

250/2000 mm

50 m

18

864

017463

500/2000 mm

50 m

12

600

Autres versions sur demande.

atravis GmbH / 6203 Sempach Station / Switzerland / Phone +41 41 920 18 00 / Fax +41 41 920 18 88 / ofﬁce@atravis.ch / www.atravis.ch
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Feuille de protection Découpe
Les feuilles de protection Atravis sont idéales pour tous les recouvrements de
faible surface en cas de travaux de rénovation ou de nettoyage. Elles protègent
efﬁcacement contre la saleté, l’humidité et les taches de peinture.

• Protection efﬁcace contre la poussière,
la saleté et l‘humidité

No.
016002

4 x 5,0 m

HDPE

Fine

8

20

1400

016311

4 x 12,5 m

HDPE

Fine

8

10

700

016312

4 x 5,0 m

HDPE

Standard

12

20

1120

016313

4 x 12,5 m

HDPE

Standard

12

10

560

014198

4 x 5,0 m

LDPE

Profi

50

10

560

Autres versions sur demande.
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Film plat transparent
Ce ﬁlm plat mince est idéal pour les petits travaux de recouvrement. Il est disponible en deux largeurs pratiques: 30 et 60 cm. Les rouleaux de 30 cm peuvent
être utilisés avec le dérouleur Atravis, réf. 019407.

• Film plat indéchirable et transparent
• Largeurs de rouleau pratiques
• Pour dérouleur (ﬁlm 300 mm), réf. 019407

No.
011676

300 x 0,05 mm

400 m

5,5

1

50

275

010240

600 x 0,05 mm

400 m

11,0

1

30

330

Autres versions sur demande.
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Dérouleur
Fabriqué en tube d’acier galvanisé promat, hypersolide, le dérouleur Atravis est
destiné à la pose des ﬁlms plats transparents et du papier. Il est muni d’un dispositif de liaison automatique entre le ﬁlm et le ruban adhésif. De plus, il est pourvu d’un deuxième système de déchirement pour un second rouleau de ruban
adhésif. Conçu pour le ﬁlm plat réf. 011676.

• Construction tubulaire solide
• Avec dispositif pour ruban adhésif
• Pour ﬁlm plat (300 mm) réf. 011676

No.
019407

1

1

Quantités échelonnées disponibles, n‘hésitez pas à nous contacter.
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Légendes
Dimension de l‘article –
Largeur pliée / Largeur ouverte x épaisseur, longueur
Poids en kg
Unité de vente
Unité de palette
Poids de palette en kg

atravis

Votre revendeur:

atravis GmbH
Industriestrasse 16
6203 Sempach Station
Switzerland

Phone +41 41 920 18 00
www.atravis.ch
office@atravis.ch
17.03.2022

