Demande
E info@noefrance.fr, F +33 3 23 05 21 13
Quantité

Désignation

Poids

N° de pièce

Le kit de réparation NOErepair pour revêtements de coffrage
se compose de :
1 malette de travail NOErepair
n° de pièce 397060
1 défonceuse
n° de pièce 397020
1 fraise à rainurer
n° de pièce 397030
1 pistolet à souder avec cartouche de gaz
n° de pièce 397050
1 pistolet thermique MS 200
n° de pièce 397041
1 kg de NOErepair gris
n° de pièce 844070
1 kg de NOErepair marron
n° de pièce 844071
5 blocs de refroidissement en alu NOE Repair
n° de pièce 397010
1 rabot NOErepair
n° de pièce 397000

19,60

397070

Malette de travail NOErepair

7,20

397060

Défonceuse

3,10

397020

Fraise à rainuer Ø 14 mm

0,03

397030

Pistolet à souder avec cartouche de gaz

2,00

397050

Pistolet thermique MS 200

1,90

397041

Pistolet thermique HB 710

8,20

844080

Granulés de réparation NOErepair gris

1,00

844070

Granulés de réparation NOErepair marron

1,00

844071

Bloc de refroidissement en alu NOErepair

0,56

397010

Rabot NOErepair

0,46

397000

LE COFFRAGE

NOE repair
®

Réparation des revêtements de coffrage

Veuillez nous renseigner sans aucun engagement sur
la réparation des revêtements de coffrage NOErepair
le revêtement de coffrage en plastique NOEboard
Veuillez nous faire parvenir un échantillon NOEboard
épaisseur 10 mm

épaisseur 16 mm

épaisseur 22 mm

Veuillez convenir d‘un rendez-vous pour une visite avec

Interlocuteur
Société
Service
Rue
Code postal / Ville
Téléphone

e-mail
NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG
Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Allemagne
T +49 7162 13-1, F +49 7162 13-288
info@noe.de, www.noe.de, www.noeplast.com

NOE-France – Téchnique de Coffrage Depot Central
7 rue Maurice Bellonte, 02100 Saint Quentin, France
T +33 3 23 05 21 12, F +33 3 23 05 21 13
info@noefrance.fr, www.noefrance.fr, www.noeplast.com

W44P042FR / 992323

Fax

NOErepair – la réparation simple, propre
et rapide des revêtement de coffrage
NOErepair est un système de réparation
économique des revêtements de coffrage en contreplaqué. Développé et
perfectionné par NOE.

Désignation

Poids

N° de
pièce

kg
approx.

Les parties abîmées des revêtements de
coffrage en contreplaqué se réparent
facilement, rapidement et proprement
avec NOErepair. Aucune connaissance
particulière ni outillage spécifique n'est
nécessaire. NOErepair s'utilise aussi bien
en atelier que sur les chantiers.

1

Une réparation parfaite ne requiert que
six étapes de travail :
Meulage de la partie abîmée
Nettoyage
Élimination à la flamme des
résidus d'huile et d'humidité
■ Application de NOErepair
■ Refroidissement
■ Lissage

Les composants de réparation NOErepair,
coordonnés à la perfection

■
■
■

2

397070

Malette de travail NOErepair
vide

7,20

397060

Défonceuse

3,10

397020

Fraise à rainuer Ø 14 mm

0,03

397030

Pistolet à souder avec cartouche de gaz

2,00

397050

Pistolet thermique MS 200

1,90

397041

Pistolet thermique HB 710
pneumatique, câble de raccordement de 10 m inclus, console de travail,
buse UF 12-13 mm, Ø 1,5 mm

8,20

844080

Granulés de réparation NOErepair gris
pour revêtements de coffrage NOEboard

1,00

844070

Granulés de réparation NOErepair marron
pour revêtements de coffrage en contreplaqué

1,00

844071

Bloc de refroidissement en alu NOErepair

0,56

397010

Rabot NOErepair

0,46

397000

3

NOErepair permet également de réparer les parties abîmées sur NOEboard,
le revêtement de
coffrage haute technologie en plastique de NOE.

4

19,60

Le kit de réparation NOErepair pour revêtements
de coffrage
se compose de :
1 malette de travail (n° de pièce 397060), 1 défonceuse (397020),
1 fraise à rainurer (397030), 1 pistolet à souder avec cartouche de
gaz (397050), 1 pistolet thermique MS 200 (397041),
1 kg de NOErepair gris (844070), 1 kg de NOErepair marron (844071),
5 blocs de refroidissement en alu NOE Repair (397010),
1 rabot NOErepair (397000)

5

6
NOUVEAU :
NOEboard
Le revêtement de coffrage haute technologie aux avantages convaincants :
■

■
■
■
■
■
■
■

Panneau de coffrage tout plastique
à structure de revêtement innovante
Grande longévité
Excellents coefficients de mise en
œuvre
Poids réduit
Pas de gonflement du revêtement
de coffrage
À clouer et visser
Nettoyage facile
Remise en état rapide

Pour de plus amples informations, consulter le site
www.noeboard.com
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