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GRANDS
FORMATS
BM 180MKII
TABLE DE TRAVAIL
ET ACCESSOIRES

• BM180MKII est la table idéale pour la coupe
et le façonnage de carreaux grands formats.

• Dimensions du plan de travail : 180 x 90cm
s’étendant jusqu’à 240 x 150cm avec des extensions
optionnelles.
Par exemple, un seul BM180MKII plus une paire
d’extensions art. 394CP240A crée un plan de 240 x
90cm, idéal pour les carreaux de 240 x 120cm.
• En combinant deux BM180MKII, vous obtenez une
surface de travail de 360 x 90cm pouvant atteindre
420 x 150cm avec des extensions optionnelles. Idéal
pour les carreaux de 300 x 100cm ou plus.
• Hauteur : 83cm. Capacité maximale : 150Kg.

SOLUTION
DE COUPE
COMPOSITION
DU KIT
1
2
3
4
5
6
7
8

• 1 table BM 180
• 1 paire d’extensions télescopiques latérales pour prolonger la surface de travail
de 30cm par côté (60cm au total)
• 1 paire de brides de serrage
• 1 paire d’attaches pour BM 180 (longueur 12cm)
• 1 paire de roues
• 4 crochets latéraux en acier pour la porte des guides de coupe
• 1 boite à outils en acier
• 4 supports pour étagère à fixer sous la table
LE KIT DE 8 ÉLÉMENTS

5

1

Ref. 13540

3

Réf. 13543

Ref. 14646

Ref. 13974

2

4
Ref. 14619

7

Ref. 14657

6

Ref. 14648

8

Ref. 14648

Ref. 13111
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CHARIOT DE TRANSPORT
MODULABLE

CAM ADV

CARACTÉRISTIQUES :

• Chariot conçu pour le transport et la manutention des
carreaux grands formats
• Crochets ajustables pour maintenir votre Easy-Move ou

+ LES PLUS

votre T-Move à la bonne hauteur (livré avec deux hauteurs)

Léger grâce à son design et sa
structure en aluminium

• Permet de pouvoir appliquer la colle sur le dos du carreau

Deux roues verrouillables

dans le confort et la sécurité
• Supports en caoutchouc réglables pour éviter les risques
d’endommagement des carreaux
• Crochet de sécurité pour éviter la chute des carreaux
• Rangement sur l’arrière du chariot pour transporter plus
de carreaux
• Charge maximum : 250kg

> CAM ADV
Réf.

Article

13539

169_CMLUN

Description

-

1

Chariot de transport - Charge max 250kg

CLOSER

Dispositif de rapprochement

Machines & outillage pour la pose du carrelage

DISPOSITIF DE RAPPROCHEMENT - CLOSER

> Description
Grâce à ses 6 ventouses (2 x 3 ventouses), ce dispositif pour
professionnels permet de régler avec précision l’espace entre
2 carreaux de grands format, manoeuvre souvent considérée
comme difficile due à l’envergure de certains carreaux autant
au niveau de la taille que du poids (pour exemple un carreaux
de 1,5 x 3 m de 6 mm peut atteindre 64 Kg).

> Les points forts
• Molette de réglage micrométrique.
• Une fixation assurée grâce aux 6 ventouses.
• Ventouses en fonte d’aluminium.

> A savoir
• Le Closer s’utilise en combinaison avec les R.L.S.

Réf.

Ar tic le

11096

185DAL01A

Avant

D e s c r i pt i on
8024648079862

2

cm

Dispositif de rapprochement “Closer”

58 x 20 x h25

Après
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kg

4,0
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MANUTENTION
GRANDS FORMATS
EASY MOVE MKIII

SYSTÈME DE TRANSPORT AVEC BARRES TELESCOPIQUES
POUR LA MANUTENTION DES CARREAUX GRANDS
FORMATS JUSQU’À 320CM DE LONG.

Easy-Move MKIII est désormais fourni avec un
système d’attache rapide, sur les ventouses (qui
peuvent être facilement placées tout au long
du profilé aluminium), et sur les poignées (qui
coulissent également le long du profilé).
De plus, les traverses sont également équipées d’un système
d’attache rapide. Enfin, les ventouses peuvent osciller
(+/- 1,25°) pour s’adapter à la flexion du carreau. Ceci est
particulièrement utile lors de la manipulation des carreaux
structurés.

+

LES PLUS

Dispositif légers et facile à
transporter permettant une
grande polyvalence grâce aux
extensions ajustables

Les groupes de ventouses
peuvent coulisser le long des
profilés aluminium rapidement
grâce au système d’attaches
rapides

Traverses munies de système
d’attaches rapide et de
crochets de sécurité

Les poignées coulissantes
télescopiques (avec attaches
rapides) donnent une
ergonomie maximale et
facilitent la pose murale

Les ventouses oscillent (+/1,25°) pour s’adapter au
carreau et garantir un grip
maximal en toute situation

MANUTENTION
GRANDS FORMATS
ACCESSOIRES

Barres de jonction

Kit de 4 poignées doubles

Paire de bi-ventouses

Ventouses seules pour barres de jonction

Kit de 2 ventouses pour barres de jonction

Kit de 2 ventouses pour barres de jonction
avec manomètre

SYSTÈME DE TRANSPORT EASY MOVE

13564
13565
13563

8050532000674
8050532000650
8050532000667

-

1

Easy move MKIII avec 6 ventouses à pompe

1

Easy move MKIII avec 6 ventouses à pompe et manomètre

1

Easy move MKIII avec 6 bi-ventouses (12 ventouses au total)

SYSTÈME DE TRANSPORT EASY MOVE ET BARRES DE TRAVERSES

13561
13562
13560

8050532000735
8050532000711
8050532000728

-

1

Easy move MKIII avec barres de traverses et 8 ventouses à pompe

1

Easy move MKIII avec barres de traverses et 8 ventouses à pompe et manomètre

1

Easy move MKIII avec barres de traverses et 8 bi-ventouses (16 ventouses au total)

1

Paire de barres de jonction MKIII

1

Kit de 4 poignées doubles

1

Paire de bi-ventouses pour barres de jonction MKIII

ACCESSOIRES

13580
13585
13581

8050532001039
8050532001022
8050532001053

-

11078

8050532001039

-

11079

8024648019578

-

13582

8050532001060

-

13583

8050532001046

-

1

Ventouse à pompe

1

Ventouse à pompe avec manomètre

1

Kit de 2 ventouses à pompe pour barres de jonction MKIII

1

Kit de 2 ventouses à pompe pour barres de jonction MKIII avec manomètre

Kompass

GRANDS
FORMATS
RAIMONDI
DISTRIBUTION 2S
www.raimondi.fr

217 Chemin des Noyers

Tél. +33 (0)4 76 06 91 03

Zone d’Activités de la Bertine

Fax +33 (0)4 76 65 15 01

38690 - Colombe (FRANCE)

info@raimondi-france.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

GRANDS FORMATS
Coupe

KOMPASS

+

LES PLUS
Conçu pour des trous circulaires
de larges diamètre (jusqu’à 100 cm)
Deux positions de centrage, dont une désaxée

NB : après le traçage, il est recommandé de découper à la
meuleuse d’angle avant de retirer la pièce intérieure.

Molette en diamant sur axe
Compacte, léger, facile à transporter
Ventouse anti-tâche

- Demi-cercle
- 1/4 de cercle
COUPES DISPONIBLES :
- Cercle entier
- Arrondie d’angle

> KOMPASS
15249

433KOMP50

-

1

Dispositif pour coupe circulaire 500 mm

SYSTEME
DE COUPE
RAIZOR
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SOLUTION
DE COUPE
RAIZOR

• Système de coupe pour
carreaux grand format
jusqu’à 332cm (447cm avec
extensions), poids léger (9kg)
et facile à transporter.

+
COMPOSITION :
2 guides connectables d’une longueur de coupe de 160
chacun ;
1 unité de coupe en aluminium extrudé munie d’une molette
en carbure
de wolfram Ø 16mm et d’un essieu sur roulement ;
1 pince pour la coupe des carreaux d’épaisseur 3 à 6mm
L’ensemble est rangé dans un sac rembourré muni de
bretelles avec poches et compartiments intérieurs.
cm

LES PLUS
Léger
Compact
Guides en aluminium
extrué, avec ventouses
antitâches Ø 88mm (6
ventouses au total)

Les poignées des ventouses pivotent à
180°pour ne pas interférer avec la course
de l’unité de coupe.

L’unité de coupe parcoure le guide grâce à 3 poulies en
polypropylène, chacune comportant un roulement interne.

SOLUTION
DE COUPE

+

LES PLUS
Jonction renforcée pour
une plus grande précision

EXTENSIONS
POUR RAIZOR
Extension en aluminium extrudé pour RAIZOR
équipé de 2 ventouses antitaches Ø 88 mm
et d’un système de jonction. En associant
l’extension aux guides du RAIZOR, ou à un
seul, le système offre une flexibilité maximale

en termes de longueur de coupe (maximum
447cm). L’extension peut également être
utilisée seule (longueur de coupe : 103cm). Un
compartiment lui est propre dans le sac de
transport RAIZOR.

POWER-RAIZOR
UNITÉ DE COUPE 3 EN1
Réalise des coupes d’angles : 45° (« jolly »), 90°
(coupe standard) ; 180° (incision et/ou façonnage
du 1/4 de rond). Réalise également des coupes sur
les angles intermédiaires suivantes : 30°, 47°, 70°
•
Oscillation pour ajuster la profondeur de
coupe et réaliser des coupes multiples et des trous
carrés et rectangulaires
Disponible avec ou sans meuleuse d’angle
•
•
Equipée d’attache semi-universel : compatible avec la majorité des meuleuses d’angles
•
Utilisation à sec uniquement avec tuyau pour extracteur de poussière
•
Profondeur de coupe : 20 mm (0.78”) à 90°, 16 mm (0.63”) à 45°et 180°.

SOLUTION
DE COUPE
DÉTAILS
Réf.

Description

> RAIZOR ET EXTENSION
12180

-

Système de coupe pour carreaux grands formats

12177_M

-

Kit meuleuse multi fonction

13544

-

Systeme de coupe 45°/90°/180° sans meuleuse pour Raizor

13501

-

Extension Raizor 115 cm

13699

-

Molette Raizor 16 mm avec axe
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BATTE SPÉCIFIQUE POUR
LA POSE GRANDS FORMATS

VOLPINO

CARACTÉRISTIQUES :

• Permet de maroufler le carreau pour en chasser l’air et
assurer un transfert de colle à 100 %
• Conçue pour une utilisation au sol et au mur

+ LES PLUS

• Taille de la surface vibrante en caoutchouc
210 x 413 mm
• Caoutchouc remplacable, traite anti-tache
• Vibration constante et uniforme qui n’endommage pas
le carreau même dans des situations dangereuses
• Vibration haute fréquenque (RPM moteur 3 000t à 50Hz)

Design compact, léger (6, 7 kg)
et facile à manipuler
La pointe permet d’atteindre
les angles facilement

• Niveau de vibration ajustable en ôtant les excentriques
• Vitesse unique
• Puissance moteur : 25 Watts
VENDU AVEC :
Avec 3 poignées ergonomiques qui permettent un grip confortable et sécurisé
aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale

> VOLPINO
Réf.

12068_M

Article

321_UE

Description

-

Batte Volpino

cm

58 x 30 x h25

kg

6,7

