Tenso P
Encoller plus vite,
dans tous les angles

Tenso P-14

Tenso P-10

Solution d‘encollage plus
rapide et facile
avec Tenso P
Tenso P-14
Encollage plus rapide,
dans tous les angles
Le Tenso P-14 est un élément
d‘assemblage autoserrant avec
une profondeur de fraisage de
14 mm pour :

– Onglets à 45˚ pour
une épaisseur de panneau de 19 mm ou plus
– Assemblages à 90°
pour une épaisseur
de panneau de
15 mm ou plus
– Assemblages de cloisons centrales pour
une épaisseur de panneau de 19 mm ou plus

Tenso P-10
Élément d‘assemblage
autoserrant pour
l‘encollage de matériaux
fins d‘une épaisseur
minimale de 12 mm
Le Tenso P-10 est un élément
d‘assemblage autoserrant avec
une profondeur de fraisage de
10 mm pour :
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– Onglets à 45˚ pour
une épaisseur de
panneau de 15 mm
ou plus
– Assemblages à 90°
pour une épaisseur
de panneau de
12 mm ou plus
– Assemblages de
cloisons centrales
pour une épaisseur
de panneau de
16 mm ou plus

≥15 mm

≥12 mm

Vos avantages avec le
Tenso P en combinaison
avec le clip de pré-tension

Encollage

Invisible

Force de serrage

Assemblage solide de deux
pièces à usiner

L‘élément d‘assemblage
reste invisible

Orientation parfaite des pièces
à fabriquer et assemblage
simultané de celles ci par serrage

Principe de fonctionnement

1.

Fraiser la rainure P-System

4.

Pré-serrer le Tenso P

2.

Insérer le Tenso P

5.

Appliquer de la colle

Polyvalent

Faible effet de force

Simple collage en onglet

Une simple pression sufﬁt pour
assurer le blocage, indépendamment
du nombre d’éléments d’assemblage

Télécharger la vidéo Tenso-P

Le configurateur P-System
sur notre site Internet

3.

Positionner le clip de pré-tension sur l‘outil d‘introduction

6.

Assembler les pièces à usiner

7.

Assemblage collé et invisible

Élément
d‘étagère
Assemblé en
6 minutes

Buffet
Assemblé en
5 minutes

Faites-en plus avec P-System

Ne perdez pas
une seconde !

Sans P-System

Combien
d‘éléments
assemblez-vous
en 1 heure ?

Corps
d‘armoire
Assemblé en
7 minutes

Assemblage extrêmement
rapide avec un outillage
électrique

50 Sek.

L‘assemblage est prêt en quelques
secondes, sans temps d‘attente,
serre-joints ou retouches
Assembler en quelques secondes avec Tenso

Durée pour deux
éléments d'assemblage
1. Fraisage

25

2. Insertion

5

3. Application
de colle

5

4. Assemblage
– Fini !

5

Prêt en
1. Fraisage

2. Insertion

3. Application de colle

4. Assemblage – Fini !

40
sec.

25”

4. ASSEMBLAGE – FINI!

3. ENCOLLAGE

2. INSERTION

1. FRAISAGE

Tenso P encollé en 40”

40”

5”

5”

5”

« Grâce aux éléments
d‘assemblage pré-serrés,
l‘effort pour assembler les
pièces à usiner se réduit
de façon significative.
C‘est tout simplement
génial!»
Franz Gross, gérant, Einrichtungswerkstätte Gross GmbH & Co. KG
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Tenso P-14

N° d‘art.

carton avec 80 paires (sans clip pré-tension) .................. 145415
carton avec 300 paires (sans clip pré-tension) ................ 145425
carton avec 1000 paires (sans clip pré-tension) .............. 145435

Kit de démarrage

N° d‘art.

kit de démarrage 80 paires (avec clip pré-tension) ..........145415S
kit de démarrage 300 paires (avec clip pré-tension) ........145425S

Clip pré-tension

N° d‘art.

carton avec 300 pièces ................................................. 145426
carton avec 1000 pièces ................................................ 145436

Tenso P-10

Tenso P-10

N° d‘art.

carton avec 50 paires (avec clip pré-tension) .................. 145418
carton avec 300 paires (avec clip pré-tension) ................ 145428
carton avec 1000 paires (avec clip pré-tension) .............. 145438

Zeta P2

Zeta P2

N° d‘art.

fraise rainure proﬁlée carbure ....................................... 101402
fraise rainure proﬁlée diamant .................................... 101402D
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Tenso P-14

Le P-System de Lamello. Imbattable pour l’assemblage du bois.

N° d‘art. 9822003 FR
Fabricant :
Lamello AG
Verbindungstechnik
info@lamello.ch
www.lamello.ch

Distribution :
Lamello Belgium N.V.
info@lamello.be
www.lamello.be
www.lamello.fr

