Des gains sur toute la ligne

Tenons et mortaises
réinventés

TEMAVI
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De l’usine jusque chez le consommateur,
partout le système TEMAVIMD procure
des gains.
Pour les manufacturiers,
c’est un gain de productivité.
Pour les installateurs,
c’est un gain de temps.
Pour les détaillants,
c’est un gain de compétitivité.
Pour les consommateurs,
c’est un gain de qualité.

POUR LES MANUFACTURIERS

POUR LES INSTALLATEURS

L’ équipe TEMAVIMD a repensé le design des
mortaises, de manière à ce que les planches se
joignent et se séparent le plus facilement du monde
tout en restant stables lorsque réunies.

• Avec le système TEMAVIMD, les planches sont
plus faciles et plus rapides à séparer à la sortie
des paquets.

La prise étant solide lors du passage dans les
sableuses :
• Le V-joint est plus précis car les planches
sont stables.
• Les rejets s’en trouvent diminués.
• L’étape du vernissage s’en trouve accélérée.
• La qualité du produit est supérieure.
• Et TEMAVIMD est parfaitement compatible à votre
inventaire actuel !
De plus, la séparation se fait plus facilement et plus
rapidement pour l’emballage.

POUR LES DISTRIBUTEURS
ET LES DÉTAILLANTS

• Elles se joignent plus rapidement sur la surface
à couvrir.

Les planches manufacturées avec le système
TEMAVIMD sont préférées car les installateurs savent
qu’ils réalisent des gains de temps substantiels au
moment de l’installation. Ils fidélisent leurs clients
en leur offrant une qualité constante !

• Lors d’une installation conventionnelle, l’étape de
sablage est facilitée par une égalité accrue entre
les planches.

POUR LES CONSOMMATEURS

L’installateur sauve à la fois du temps… et du papier
sablé.

Le consommateur est assurément celui qui profite
le plus du procédé TEMAVIMD : son plancher sera
plus stable et de qualité supérieure. Les risques
de bruits et de craquements sont réduits, grâce
à la fermeté de la prise dans la combinaison
tenon-mortaise.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Couteaux L-Log

Disponibles

Couteaux pastille de carbure (jetables)

Disponibles

Couteaux pastille au diamant (jetables)

Disponibles

Type et fréquence de l’aﬀutage
des couteaux

Standard

Type de moulurière

Standard

Vitesse des lignes de production
avec la technologie TEMAVIMD

Standard

Vitesse des lignes de vernissage
avec la technologie TEMAVIMD

Accélérée

Type d’essences de bois réagissant
bien à la technologie TEMAVIMD

La plupart

Longueur, largeur et épaisseur
de planches

Standard

Couteaux de type L-Log disponibles chez :
Outils BGR
Division de DK Spec Inc.
1060, chemin Olivier
St-Nicolas, QC Canada G7A 2M8
Tél. 1-888-686-3847
Contacts : Clermont Levasseur, Président directeur général
Rémy Guérin, Directeur Régional-Centre
Couteaux pastille de carbure ou au diamant disponibles chez :
Outils Gladu S.E.N.C.
Division de NAP Gladu
2115, rue Saint-Césaire
Marieville QC Canada J3M 1E5
Tél. 1-866-405-4484
Contacts : Yvon Gauthier, VP Développement des affaires
Richard Casault, Directeur des ventes
Sylvain Cloutier, Directeur de compte

