
MAJ le 

DE COURONNES MULTICOUCHE
DÉROULEUR ET REDRESSEUR

Informations commerciales
 Poids :  ............................................................. 14Kg
 Référence :  .................................................... N01085
 Gencod :  ........................................................ 3342973804016
 Dimensions carton :  .................................. L71xH40xl26cm

• Permet de dérouler et redresser facilement 
un tube multicouche nu en couronne

• Pour tube Ø16, Ø20 et Ø26

• Facilite l’utilisation du tube multicouche en 
couronne

• Repliable pour faciliter le transport et le 
rangement

• Permet une pose du tube plus esthétique, 
notamment en apparant

• Le module redresseur peut-être monté sur le dérouleur ou 
sur un autre support

• Pour une couronne d’un poids maximum de 70kg et 
d’un diamètre intérieur minimum de 30cm

• Supporte des couronnes d’un diamètre extérieur 
maximum de 120cm avec le module de redressage 
monté sur le dérouleur (ou 180cm en mode dérouleur 
seul)

• Patins antiglisses
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Avantages

Caractéristiques produit
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1 Desserrez la molette pour récupérer 
l’adaptateur maintenu par les galets.

2

A l’aide de la clé BTR, installez 
l’adaptateur sur le redresseur 
en faisant attention au sens de 
montage (insérez le côté de 
l’adaptateur ayant une marque 
spécifique).

Repérez le pied principal 
dépourvu de vis BTR.

3

4
Dévissez le patin antiglisse du 
pied principal et le retirer.

5 Insérez la rallonge sur le pied 
principal, repositionner
le patin antiglisse et serrer le 
tout avec les vis à ailette.

Desserrez les vis BTR qui bloquent les pieds puis
dépliez les pieds et resserrer les vis BTR pour 
consolider l’ensemble.
Faîtes de même pour les bras.

6

Composition du kit

Informations de montage
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Retirer les écrous à ailettes des bras
Insérer les supports de maintien assemblés 
(à régler selon la dimension de la couronne)
Serrer les vis

7

Positionner le redresseur sur la rallonge.
Remarque: Il est normal que le redresseur 
puisse pivoter sur lui même.

8

• Placez la couronne de tube multicouche sur le 
dérouleur et positionnez les supports de maintien 
selon l’épaisseur de la couronne. 

• Faîtes coulisser l’extrémité de la couronne dans l’étau du 
redresseur.

• Tournez la molette du redresseur pour régler le diamètre 
du tube (de 16mm à 26mm).

• Les galets doivent bloquer le tube multicouche sans 
l’empêcher de coulisser librement.

• Tirez le tube pour le dérouler et le redresser 
en même temps.

Informations de montage

Fonctionnement


