Valable
11.01. - 31.03.
2021

CAMPAGNE DE LANCEMENT
AEROSANA VISCONN FIBRE

Commandez
maintenant et
bénéficiez de
produits gratuits!

Avantages
• Travail plus rapide: application et étalement de l’enduit
d’étanchéité en une seule opération
• Application précise du produit: position 1 = cordon pour
rebouchage de joints, position 2 = pulvérisation couvrante et
étanche de surfaces

• Possibilité de travailler d’une seule main
• Pas besoin de pinceau
• Pression: jusqu’à 6.8 bars (100 PSI)

Vidéo Aerofixx

Domaine d’utilisation
Permet une application particulièrement facile et rapide des enduits d’étanchéité AEROSANA VISCONN
et AEROSANA VISCONN FIBRE en sachet tubulaire sur des surfaces minérales et non minérales lisses
et rugueuses, comme le bois, les panneaux en fibres de bois ou en OSB, la pierre, l’enduit, le béton, etc.

Application large pour l’étanchèité
des surfaces

Application sous forme de cordon pour
combier les joints Fuge

Valable du 11.01. - 31.03.2021. Sous réserve de modifications.

Application par jet de pulvérisation pour
l’étanchèité Details des points singuliers et
des raccords

Promotion d’introduction du 11.01. au 31.03.2021.
Profitez dès à présent de notre promotion de lancement et recevez gratuitement votre commande pendant
la période mentionnée!

Avec une commande de 7 boîtes de 12 sachets tubulaires de 600 ml d’AEROSAN VISCONN FIBRE, vous recevrez ...
• ... 1 carton supplémentaire de FIBRE DE VISCONNE AEROSANA ou
• ... l’applicateur de sacs tubulaires AEROFIXX du système AEROSANA d’une valeur de CHF 255.10
... gratuit!

1 carton
VISCONN FIBRE

AEROFIXX

OU

Commander
Veuillez remplir tous les détails et les envoyer au point de vente souhaité.

N° art.

Produit

100095192

pro clima AEROSANA VISCONN FIBRE
bleu / noir | Carton à 12 pièce

produit gratuit souhaité
(veuillez marquer d‘une croix)

Prix / carton

N° art. 100095202 | AEROFIXX Applicateur de sacs tubulaires

sera retiré chez HGC à
à livrer à l‘adresse ci-contre

Date/Signature:

ou à:

Livraisons à partir du 10. février 2021.
Valable jusqu’à épuisement du stocks.
Valable du 11.01. - 31.03.2021. Sous réserve de modifications sans préavis. Les prix indiqués sont en CHF, bruts, hors TVA.

Contactez votre point de vente ou votre conseiller personnel.
hgc.ch/sites

min. 7 carton

166.80

N° art. 100095192 | AEROSANA VISCONN FIBRE (1 carton)

Entreprise:

Commander

_____
_____

