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XIV. Accessoires d’installation
Armstrong
Lames pour coupe-bordure S-32
Lame de coupe pour le coupe-bordure S-33. 5 lames par paquet.

Coupe-bordure S-33
Conçu pour couper le bord usiné des feuilles de revêtements de sol sans motifs
Armstrong avec rapidité, facilité et précision. Glisse sur le plancher brut de manière
à ce que le matériel n’ait pas à être soulevé lors de la coupe. Fabriqué entièrement de
métal léger solide. Rainure frontale offrant commodité et confort. Doté d’une seule
lame de manière à rendre le remplacement plus rapide. Utilise les lames pour coupebordure S-32.

Feutre de chantournage S-153
Feutre gris en fibre cellulosique et synthétique se coupant avec précision à l’aide d’un
couteau ou de ciseaux; ne se brise pas ou ne s’étire pas facilement, et laisse paraître
clairement les marques tracées. Le feutre S-153 est léger et emballé en rouleaux de
91,4 cm (36 po) de largeur et de 45,7 mètres (50 verges) linéaires de longueur.

Truelle à encoches en acier S-891
Les encoches ont une profondeur de 1,6 mm (1/16 po), une largeur de 1,6 mm (1/16 po)
et un écart de 2,4 mm (3/32 po) sur le côté. Les encoches de l’autre côté ont une
profondeur de 0,8 mm (1/32 po), une largeur de 1,6 mm (1/16 po) et un écart de 2,0 mm
(5/64 po). Partie antérieure coudée pour un feutrage facile le long des murs et des
accessoires. Disponible en version gaucher ou droitier (S-891L et S-891R).

Truelle à lame remplaçable S-892
Utilise les lames avec encoches pour les installations résidentielles ou commerciales.
Comprend une lame à encoches standards S-893 et une lame à encoches fines S-894.

Lames de rechange pour truelle à encoches standards S-893
Utilisez avec la truelle à lame remplaçable S-892. 5 lames par paquet.

Lames de rechange pour truelle à encoches fines S-894
Utilisez avec la truelle à lame remplaçable S-892. 5 lames par paquet.
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