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135KG
de pression gonflable 

construction de qualité

ATTENTION 
PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

Découvrez l’outil polyvalent, véritable MUST, indispensable dans toute caisse à outils. 
Le WINBAG®, qui permet d’obtenir une pression d’élévation de 135 kg, convient 
particulièrement à la mise à niveau de fenêtres, à l’installation d’armoires, au 

positionnement de portes lourdes et bien plus encore. 

- pompez-le..!



TEMPS = ARGENT 
UN MUST INDISPENSABLE DANS TOUTE CAISSE A OUTILS PROFESSIONNELLE
Le WINBAG® est un coussin d’air gonflable très puissant, à fonctionnement manuel, réalisé en matériau renforcé de fibres qui vous permet de gagner beaucoup 
de temps sur le chantier. Conçu pour fournir une pression maximale de 135 kg, Il est conçu pour fournir une pression maximale de 135 kilos et peut être utilisé 
conjointement avec des cales et des coins dans de nombreuses applications différentes. Le WINBAG® offre à l’utilisateur des possibilités d’ajustement à l’infini 
et permet de gagner du temps sur l’installation de fenêtres, le positionnement de portes lourdes et la mise à niveau de meubles, de placards de cuisine et 
d’appareils électroménagers pour ne nommer que quelques utilisations pratiques.
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FENETRES ARMOIRESPORTES

PRUDENCE: Le WINBAG® doit toujours être considéré comme un outil complémentaire ce qui signifie que les 
mesures de précaution habituelles liées à votre environnement de travail doivent être suivies. Le WINBAG® 
étant capable d’exercer une forte pression entre le coussin et son environnement, il convient de faire attention 
en le gonflant et le dégonflant. La pression dans le coussin va lentement diminuer en cours d’utilisation et 
il y a également le risque de perforer le WINBAG® avec des objets pointus tels que des vis ou une perceuse 
pendant l’utilisation. Par conséquent, assurez-vous que les pièces maintenues en place par le WINBAG® sont 
fermement arrimées par d’autres moyens. Lorsque vous gonflez et dégonflez le WINBAG®, veillez à ce qu’aucu-
ne partie du corps, comme les doigts ou les orteils, ne se trouvent entre le WINBAG® et son environnement 
et/ou entre les pièces maintenues en place. Le WINBAG® ne doit être activé que manuellement en utilisant 
la pompe manuelle en caoutchouc. Ne jamais utiliser de dispositif pneumatique sur les WINBAG®S et ne 
jamais manipuler ou modifier l’état d’origine du WINBAG®. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée, par 
WINBAG®, pour n’importe quelle tâche, même en utilisant plusieurs WINBAG®S en même temps. En utilisant les 
WINBAG®S, il convient de respecter les règlements locaux qui s’appliquent aux bâtiments ainsi que toute autre 
réglementation pertinente. 

DONNéES TECHNIqUES
Force Potante: 135 kg/Piéce

Largeur des Joints:  2mm - 50mm

Matériel: Renforcé de Fibre

WINBAG® est une Marque Enregistrée

quand vous utilisez des WINBAGS®, 
l'installation est faite rapidement. Un homme 

peut facilement faire le travail seul même pour les 
grandes réalisations.

2 MM à 50 MM
Le WINBAG® peut être utilisé pour des joints 

allant de 2 mm à 50 mm. La pompe 
efficace laisse l'air faire le travail.

135 KG
Chaque WINBAG® est un produit solide qui 

a fait ses preuves avec une capacité de charge 
allant jusqu'à 135 kg par WINBAG®.

JOINTS VIDES
L'installation de fenêtres avec le WINBAG® 

laisse les joints vides et prêts pour 
l'étanchéité.

RAYURES
Le WINBAG® est un coussin d'air souple 

qui ne laisse pas de marques et protège la 
réalisation.

CALES
Le WINBAG® est un excellent outil 

complémentaire à utiliser avec 
des cales. Il est durable et 

réutilisable.

GAGNEZ DU TEMPS


