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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CHARIOT PLAQUISTE

Qualités techniques : 

Le chariot plaquiste est composé d’un chariot robuste en acier 
zingué et d’un bac à encoller en inox AISI 304L. (1)

Equipé de montants téléscopiques il peut être ajusté en hauteur 
selon le besoin. (utilisation d’échasses par exemple)

Le bac à encoller est doté d’un orifice d’entrée équipé d’un 
anti-retour, empêchant toute fuite d’enduit.

Le bac est également compatible avec les bandes armées.

Grâce à une découpe la bande se fait guider au fond du bac.

Le réglage du débit d’enduit sur la bande, est possible facilement 
grâce à un régulateur évitant les sous / surdosages.

L’orifice de sortie est équipé d’une lame de découpe (pour les 
bandes papier).

Caractéristiques :

· Chariot en acier zingué 
· Montants téléscopiques de 0.85 m à 1.40 m
· Déplacement sur 4 roues dont 2 pivotantes
· Tablette anti-dérapant multipositions. 

· Bac à encoller en inox AISI 304 L
· Dimensions du bac : 400x300x150mm
· Poids à vide : 17 kg 

(1) : Vendu séparémént : Chariot pour bac à encoller référence  : 900 236
                                                  Bac à encoller : référence : 300 712

Le chariot plaquiste peut s’utiliser 
horizontalement et verticalement. 

- Réglable en hauteur 

- Débit d’enduit ajustable

- Utilisable horizontalement et verticalement

Utilisations :
- L’encollage de bande de plaque de plâtre 

Réf. 900 236 + 300 712



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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