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Serre-joints professionnel pour l'installation des surfaces solides

Élimine le besoin d'utiliser des blocs 
de colle salissants et réduit le temps 
passé à nettoyer les joints... une 
grande économie de temps!

Ventouses … se fixent instantanément à toute 
surface lisse non poreuse comme le stratifié SSV, le 
marbre poli et le granite, ce qui évite de recourir à 
des blocs de colle. Les ventouses sont fabriquées en 
alliage d'aluminium à haute résistance et de disques 
en caoutchouc de la meilleure qualité.

Boutons de ventouse … créent l'effet de succion 
et bloquent les ventouses sur la surface de travail. 
(Pas sur le PS55)

Clés de nivellement … ce dispositif unique permet 
de niveler facilement et avec précision les plateaux 
de l'outil pendant le scellage des joints, ce qui réduit 
le besoin de ponçage.

Vis de serrage en acier durci … rapproche les 
surfaces à sceller en douceur en utilisant la bonne 
pression. La vis de serrage est galvanisée pour une 
durée de vie prolongée.

Tiges-guides étirées à froid… permettent 
d'obtenir une structure rigide pour supporter les 
ventouses et les clés de nivellement, ce qui diminue 
les risques de soulèvement des panneaux.
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Outil large pour sceller les joints pour surface solide

PS130* 3 1/8 po  8 1/4 po 265 lb
Outil pour sceller les joints pour surface solide

PS55 2 1/8 po 4.72 po 48 lb
*Order spéciale seulement.
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Professional Solid Surface Installation Clamps

Eliminates the need for messy glue 
blocks & reduces the amount of joint 
clean up required ...a great time 
saver!
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Vacuum Cups … instantly secures the PS55 to 
any smooth, non-porous material such as solid 
surface, SSV laminate, polished marble and granite 
to eliminate the need for glue blocks. Cup made 
from rugged high-pressure aluminum alloy with the 
highest quality rubber diaphragm.

Vacuum Operating Button … activates and locks 
the vacuum seal on the work surface. (Not on PS55)

Leveling Toggles … this unique feature easily  
and accurately levels deck joints during seaming, 
reducing the need for sanding.

Work Hardened Steel Spindle … smoothly draws 
deck seams together with just the right pressure. 
Galvanized spindle will hold up to years of wear.

Cold Drawn Guide Rods … create a solid, rigid 
frame for supporting vacuum cups and leveling 
toggles ... minimizing panel lifting.
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Extra large solid surface seaming tool

PS130* 3 1/8"  8 1/4" 265 lbs
Solid surface seaming tool

PS55 2 1/8" 4.72" 48 lbs
*Special order only.


