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Ergonomique et performant

L’équilibre parfait

pour un travail en toute sécurité

taille – efficacité

VICTORY 150

VICTORY 80

Scraper 150 mm (6 inch)

Le grattoir Victory 150 offre une grande largeur
de travail, assurant ainsi plus de productivité que
les grattoirs ordinaires. Sa ligne ergonomique
lui assure une bonne prise en main, en toute
sécurité, pour de longues heures de travail.
Robustesse et performance sont assurées par le choix
des matériaux les plus nobles :
Corps bi matière en PA 66 chargé verre pour la
rigidité, la résistance aux agents chimiques et
soft en SEBS pour le confort d’utilisation et la
personnalisation.
Les lames à double tranchant en acier carbone
fabriqués à Solingen (Allemagne) répondent aux
critères de qualité les plus stricts.

Scraper 80 mm (3-⅛” inch)

L’harmonie des formes associée au choix des
matériaux assurent au Victory 80 efficacité et
précision de travail.
Sécurité
La lame à double
tranchant est maintenue
sur un support
coulissant, pour faciliter
le changement de lame
en toute sécurité.

Ergonomique et élégant
pour une bonne prise
en main, même en
milieu humide, les
lignes harmonieuses
du VICTORY 150 vous
assurent une excellente
efficacité du geste.

Solide & durable
Nous avons choisi les
matériaux les plus
performants.
PA 66 chargé verre pour
la rigidité et la durée dans
le temps, acier carbone
pour les lames fabriquées
à Solingen (Allemagne).

Le système unique et breveté de support de lame
contribue à améliorer la sécurité et la rapidité des
changements de lames.
LAMES 80 et 150 mm
DOUBLE TRANCHANT

Sécurité
Le système breveté*
de support de lame en
portefeuille contribue
efficacement à la sécurité
lors des changements
de lames.
*Brevet EP 11 192300.9

Solide & durable
Nous avons choisi des
matériaux (PP chargé
verre, acier carbone)
dont la technicité
assurera rigidité et
durabilité au VICTORY 80
sans risque pour le
support à nettoyer.

Les lames double tranchant
de Solingen correspondent au
standard du marché.

Qualité
et performance
Made in EEC
Nous avons choisi de
concevoir et de fabriquer
tous les éléments de nos
grattoirs dans l’Union
Européenne afin de vous
assurer une qualité,
une performance et une
flexibilité optimum,
et répondre ainsi à vos
demandes spécifiques
dans les plus
brefs délais.

CONCEVEZ VOTRE GRATTOIR VICTORY 150

Ergonomique et élégant
Le design épuré du
VICTORY 80 est mis au
service de la précision
de travail. Ses courbes
élégantes en font un outil
efficace et confortable.

PERSONNALISEZ VOTRE GRATTOIR VICTORY 80

IL PORTE VOS COULEURS

DEUX MODÈLES DE CAPOT

AJOUTER VOTRE MARQUE

IL PORTE VOS COULEURS

IL PORTE VOTRE MARQUE

En standard le corps du grattoir en PA 66 est noir associé à un soft vert ou bleu.
Nous pouvons vous proposer d’autres coloris de soft et même étudier un corps de
grattoir PA 66 d’un coloris exclusif. Toutes les options sont ouvertes pour que le
VICTORY 150 s’intègre totalement à votre gamme produits.

Pour rendre définitivement unique votre grattoir
choisissez l’un de nos deux modèles de capot dont vous
pourrez définir vous-même la couleur.

En complément des coloris et des capots personnalisés,
corps de grattoir et un modèle de capot peuvent recevoir
votre logo.

Corps de grattoir bleu, capot et porte lame blanc sont les coloris standards.
Mais vous pouvez aussi associer vos propres couleurs, respecter ainsi votre charte
graphique et optimiser l’intégration du VICTORY 80 dans votre offre.

En complément des coloris personnalisés, capot et corps
de grattoir peuvent recevoir votre logo.

