
www.QEP.com

F1
72
2-
11
91
1

Des outils professionnels pour des résultats professionnels

Truelle XL en acier
inoxydable poignée en liège
49953 / 49954 / 49955

ROBUSTE
Tige plus longue avec

rivets renforcés pour une
meilleure résistance

Taille Des Dents ApplicationNo d’Article
1/4" x 1/4" x 1/4" SQ

49953

49954

1/2" x 1/2" x 1/2" SQ

49955

1/4" x 3/8" x 1/4" SQ

Pour appliquer le ciment-colle aux carreaux de 
céramique de 20 cm x 20 cm (8" x 8") po ou plus 

petits, couvre-planchers de bois stratifiés,
bois ou contreplaqué stratifié

Pour appliquer le ciment-colle aux carreaux 
de céramique de 20 cm x 20 cm (8" x 8") po 

jusqu'à 41 cm x 41 cm" (16" x 16") po

Pour appliquer le ciment-colle aux applications 
de lit de mortier moyen sur les carreaux en 

pierre de carrière naturelle, saltillo et carreaux 
de céramique grand format de 30 cm x 30 cm 

(12" x 12") po et plus

Les truelles à poignée en liège de QEP® ont été fabriquées selon les normes de qualité les plus strictes, en pensant à l'installateur 
professionnel. Ces truelles de qualité supérieure sont dotées d'une poignée en liège unique et confortable, conçue pour un 
meilleur amortissement et une prise en main antidérapante. La distance supplémentaire entre la poignée et la tige permet un 
espace maximal pour la main, pour plus de confort. Avec une lame plus longue en acier inoxydable de 12" et une tige plus longue 
avec des rivets supplémentaires exposés renforcés. La règle intégrée pratique permet de mesurer rapidement et facilement. 

* 25% de plus de durée de vie des lames, prouvé par des tests indépendants de tierce partie. 

RÈGLE
Règle intégrée pratique pour des

mesures rapides et faciles

PERFORMANCES
ÉPROUVÉES
LA LAME LA PLUS
DURABLE DE
L’INDUSTRIE*

MEILLEURE PRISE
EN MAIN DANS DES
CONDITIONS SÈCHES
ET HUMIDES

PROUVÉ

  1n°

DURABLE
Lame antirouille en acier
inoxydable de 30 cm x 11.43 cm
(12" x 4½") po conçue pour
une durabilité à toute épreuve

CONFORT
Poignée confort en liège

antidérapante et ultra confortable


