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DE LA FENÊTRE

KISO 22

PRODUITS

Le KISO 22 est un dérouleur pour l’utilisation du joint de
vitrage à sec Kiso 141 Profile.
Le KISO 25 est une tablette pour la pose du joint de vitrage à sec
Kiso 141 Profile sur les parcloses.

DOMAINES D’UTILISATION
Fenêtres et vérandas en bois :

Le KISO 22 sert de support au rouleau de Kiso 141 Profile et
sépare automatiquement le papier de protection silicone du joint
lui-même. L’utilisateur peut ainsi avec sa main libre positionner
le joint correctement et rapidement sur la joue de la feuillure.
Le KISO 25 sert de support au rouleau de Kiso 141 Profile,
sépare automatiquement le papier de protection silicone du joint
lui-même et positionne le joint correctement le long du bord de
la parclose.

AVANTAGES




KISO 25

Utilisation rapide, facile et correcte
Utilisable sur chantier comme en usine
Le KISO 22 peut être soit suspendu au-dessus du poste de
travail (idéal en combinaison avec la table KISO 31), soit
fixé au sol à l’aide d’une tige métallique rectangulaire et un
pied adapté.

DIMENSIONS
Type
Largeur maximale
d’appareil
du joint
KISO 22
12 mm
KISO 25
15 mm

UTILISATION

Utilisation: a) glisser le rouleau de KISO 141 Profile sur la tige
de support de manière à ce que le joint se déroule avec la face du
joint orientée vers le haut, b) passer le joint dans l’œillet de
guidage puis entre les deux galets, c) séparer le papier de
protection et le faire passer entre les deux galets de séparation,
d) tirer sur le joint et l’appliquer sur la feuillure (KISO 22) ou
laisser le joint sortir du haut de la tablette et faire glisser une
parclose dessus pour le dérouler et le fixer à celle-ci.
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