Porte-pinceaux

Le génie du rangement pour les pinceaux et instruments
• Bonne résistance au fluage
• Suffisamment de place pour 14 pinceaux
et instruments
• Silicone mou pour une tenue sûre
• Pas de limite de taille
• Prolongement de la durée de vie des
pinceaux par un stockage optimal
• Les substances résiduelles, par ex. de masses
céramiques, ne peuvent pas pénétrer dans
la virole
• Pas d’endommagement des zones de
travail sensibles d’instruments
• Pas de danger de blessures par des embouts
d’instruments munis de pointes ou tranchants
Porte-pinceaux en acier inoxydable (env. 600 g) avec garniture en silicone pour
y fixer et conserver de façon optimale des pinceaux à céramique et instruments. La taille des 14 ouvertures de serrage a été étudiée de sorte à pouvoir
y fixer presque tous les pinceaux en céramique. Ceci implique toutefois que
les pinceaux soient fixés dans la zone où leur diamètre se prête bien à cette
fixation, soit la zone du manche ou celle de la virole. Ainsi, les pinceaux ne sont
pas rangés à un seul niveau, mais à volonté, ce qui rend leur manipulation plus
facile. Pour les pinceaux à diamètre de manche plus important, il se trouve une
ouverture plus grande au centre des deux faces.

Deux diamètres pour toutes les tailles de pinceau.

Porte-pinceaux
1 pièce
REF 310 0102 9

Silicone souple et flexible.
Porte-pinceaux garni d’instruments et
de pinceaux de diverses tailles – selon
le diamètre, le serrage se fait soit dans
la zone du manche ou de la virole. En
raison de la hauteur irrégulière qui
en résulte (ils ne sont pas tous à un
niveau), leur accès est ainsi plus facile.
Egalement des instruments délicats
peuvent être intégrés dans le portepinceaux!

Stockage et conservation inadéquate des pinceaux.
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