Fiche technique

DEVGAR - DÉVIDOIR GAR
Le dévidoir DEVGAR est un
outil permettant de dérouler
la grille anti rongeur GAR
tout en la pliant à 90°. Ce
dévidoir est compatible avec
toutes les dimensions de
GAR.

CARACTÉRISTIQUES
Domaines d'utilisation
•
•
•
•

Outil pour la grille anti rongeurs en rouleaux
Ossature bois
ITE Isolation thermique par l'extérieur
Extension bois
Material
Support :

•
•

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN
10346
Epaisseur : 2 et 4mm
Plieuse :

•
•
•

Acier S235 JR suivant NF EN 10025,
Finition électrozinguée,
Epaisseur : 2 mm.

APPLICATIONS
Avantages
•
•

Déroulage et pliage à 90° simplifié des grilles anti rongeurs GAR
Compatible avec toutes les références GAR (largeurs 67 et 100 mm)
GAR22/45/25; GAR25/42/25; GAR27/40/25; GAR30/70/25 et GAR40/60/25

•
•
•
•

Peut-être positionné et fixé en atelier ou sur chantier.
Création d'une grille à longueur de l'élément, (aucun raccord).
Permet le pliage de la GAR avec un angle à 90° vers le bas ou vers haut.
Conditionné à l'unité.
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DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

Références
DEVGAR

A
425
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Dimensions [mm]
B
170

C
760
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MISE EN OEUVRE
Utilisation
L'utilisation du DEVGAR se fait suivant les étapes:
•
•
•
•
•

Fixer le dévidoir sur un support fixe,
Retirer le ruban adhésif des rouleaux de (grilles anti rongeurs) GAR.
Mettre en place un rouleau dans le dévidoir DEVGAR,
Plier à la main le début du rouleau et l'insérer dans la partie plieuse,
Tirer la bande à la suite du DEVGAR pour plier la longueur de bande souhaitée.

La partie plieuse peut-être retournée verticalement sur le support afin de plier la grille dans le sens opposé (angle à 90°
vers le bas ou vers le haut).
Le dévidoir est vendu sans rouleau de GAR.
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