Poser des fenêtres sans problèmes

4 pièces par boîte

Le jeu WINBAG est livré dans une boîte
solide avec 4 pièces et un crochet en
acier inoxydable pour les porter. La boîte
est idéale pour ranger les WINBAGs et le
crochet facilite le travail quotidien.
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Applications
alternatives

Le WINBAG est un outil très ingénieux qui
facilite le boulot d’un menuisier.

Revendeur...

Le WINBAG n’est pas juste fait pour le
montage de fenêtres et portes, mais peut
être également pratique pour
■ lever un lave-linge ou des planches
■	positionnement de cuisines,
douches, etc.
■ lever et ajuster des portes
■ til at holde på plads ved limning
■ tenir quelque chose quand la colle sèche
■ laisser la porte ouverte

Tout près...!

Si vous achetez un jeu de WINBAGs,
vous recevrez toujours un crochet en acier
inoxydable.
Le crochet s’attache à votre ceinture et
ainsi vous pouvez garder vos WINBAGs
tout prêt...!

Avis général

WINBAG, un produit de première qualité,
a été testé complètement et est fabriqué
de matériaux durables. Néanmoins,
le WINBAG peut être percé par des
objets pointus comme des vis ou des
perceuses. C’est pour cette raison qu’il est
indispensable de sécuriser les fenêtres à
chaque moment.
C’est important de tenir en compte que
l’outil doit juste être considéré comme aide
durant la fixation. La pression dans le
coussin diminuera petit à petit. Le fabricant
n’est pas responsable pour des dégâts
causés par l’usage des WINBAGs.

Données techniques
Force portante: 100kg/pièce
Largeur des joints: de 2 jusqu’à 50 mm
Matière: 		 renforcé de fibres
Contenu: 		 4 WINBAGs + crochet
Brevet 		 d’invention/D.B.G.M

1, 2, 3 facile et simple

Une situation gagnant-gagnant

Il n’y a rien qui est plus facile que le WINBAG.
Jamais une fenêtre a été fixée assez vite, efficace et précis - et
ceci par une seule personne, avec l’aide d’un peu d’air ...

Plein d’avantages...

Le WINBAG a été dessiné pour l’ajustement
professionnel des fenêtres et des portes. Le
WINBAG se comporte comme une personne
supplémentaire sur le chantier. Maintenant, le
travail peut se faire par une personne, même si
ça sont des grandes fenêtres.

Economise du temps

2 – 50 mm

Si vous utilisez le WINBAG pour
fixer, le travail est vite fait. Une seule
personne sait aisément faire ce
boulot, même les grandes fenêtres.

100 kg

Le WINBAG sert pour des rénovations et des
bâtiments en construction.

2 – 50 mm

De 2 jusqu’à 50 mm

Le WINBAG peut être utilisé pour des
joints100
de kg
2 jusqu’à 50 mm. La pompe
fonctionnelle assure que l’air fait le reste.

1 FIXATION

La fenêtre se fixe avec 1 WINBAG en haut et
s’appuie sur 2 cubes en bas. La fenêtre doit
être tendue d’une telle manière, qu’on peut
encore l’ajuster.

2 AJUSTEMENT
– horizontal

Maintenant vous pouvez régler la fenêtre
horizontalement, à l’égard de la façade. Vous
pouvez faire ceci en sortant un peu d’air du
WINBAG et en même temps déplacer la
fenêtre.

3 AJUSTEMENT
– latéral

Force portante: 100 kg

2 – 50 mm

Les WINBAGs sont posés sur le côté dans
le joint, tout prêt du côté supérieur et de la
partie inférieure. Avec le niveau et la quantité
d’air que vous pompez dans les WINBAGs,
vous pouvez positionner les WINBAGs
correctement. Ensuite vous pouvez fixer la
fenêtre définitivement et enlever les WINBAGs.

100 kg

Le WINBAG est un produit fort et bien testé
avec une force portante jusqu’à 100 kg.

Joints vides

2 – 50 mm

Si la fenêtre a été attachée à l’aide du
WINBAG, les joints sont complètement
vides et prêt pour remplissage avec du
ruban ou du mastic.

100 kg

Evite endommagements

2 – 50 mm
100 kg

Le WINBAG est un coussin doux qui
protège le mur et le châssis.

Pas
de cales
2 – 50besoin
mm
Le WINBAG remplace les cales (de
100 kg
bois ou de matière plastique).
Le
WINBAG est résistant et peut être
utilisé sans cesse.

