DES OUTILS
CONÇUS POUR DES
ENTREPRENEURS, PAR
DES ENTREPRENEURS.
Pas d'artifices, pas de gadgets, pas
de fla-flas. Simplement de l'acier
massif, des dents puissantes et
acérées, et une conception
ergonomique fabriquée aux
États-Unis depuis 1981.

TÉMOIGNAGES DE COUVREURS

« C'est le meilleur outil de toiture offert sur le
marché. Nous sommes capables d'arracher des
couches de bardeaux en un rien de temps. »

— Chris Caron, Horch Roofing, Maine

« Il existe peu d'outils qui dépassent totalement
vos attentes. Celui-ci en est un. »

— Rich Cargin, Cargin Construction, Le Mars, Iowa
GAMME DE PRODUITS

6126

MODÈLE

6127

6128 6126JR 6130D

CARACTÉRISTIQUES

6126
10 dents, 55 po (139,7 cm)
		
6127
10 dents, 46,5 po (118,1 cm)
6128
7 dents, 36 po (91,4 cm)
		
		
6126JR
4 dents, 23 po (58,4 cm)
		
6130D
10 dents, 47,5 po (120,7 cm)
		
8126
10 dents, 55 po (139,7 cm)
		
8130D
10 dents, 53 po (134,6 cm)
		

8126

8130D

DESCRIPTION

L'arrache-bardeau original pour le
bardeau bitumé
Pour les toits très inclinés
Pour les noues de toiture, le
bardage en cèdre et les
réparations
Pour les solins, les gout tières et
les espaces restreints
Arrache-bardeau avec une
poignée en D
Demo Eater™ qui offre un effet
de levier très puissant
Demo Eater™ avec une poignée
en D

POUR PLUS D'INFORMATION :

508-248-7800 · service@shingleeater.com
www.shingleeater.com

L'OUTIL DE
COUVERTURE TOUT
AUSSI ROBUSTE
QUE VOUS.

MIS À L'ESSAI ET GARANTI
COMME ÉTANT LE MEILLEUR OUTIL DE
DÉGARNISSAGE DE TOITURE
OFFERT SUR LE MARCHÉ

Dents biseautées qui
s'affûtent elles-mêmes
lors de l'usage

Poignée en vinyle durable

Plusieurs modèles offerts
selon les différentes
inclinaisons de toit

Meilleur effet de levier avec le manche
le plus long offert sur le marché
Options offertes avec une
poignée en D entièrement
en acier pour plus de confort
Acier haute résistance faiblement allié de
haute qualité mis à l'essai pour
résister à des milliers de chocs

Tube en acier à paroi mince
mis à l'essai pour vérifier leur
résistance et leur ténacité

6130D
8130D

Poignée jaune de sécurité
qui ne se perdra pas
dans les débris

Subtile flexibilité qui fournit plus de
puissance à l'effet de levier tout en
réduisant la fatigue physique

L'arrache-clou intégré permet
de gagner du temps en retirant
les clous tenaces

Conception ergonomique avec un
poids équilibré au pied de l'outil,
ce qui permet de retirer
facilement les bardeaux

Plaque d'assise entièrement
traitée thermiquement pour
fournir plus de résistance

Les modèles Demo Eater™
8126 et 8130D sont dotés de
goussets renforcés et d'une
plaque antichoc à 90°

8126
8130D

Le modèle petit format est
conçu pour atteindre les
espaces restreints

Plaque d'assise large qui vous
permet à la fois d'arracher
les bardeaux et les clous

LE MODÈLE ORIGINAL

6126JR

L'arrache-bardeau Shingle Eater, fabriqué aux
États-Unis, est l'outil de dégarnissage de toiture
le plus résistant et le plus durable offert sur
le marché. Sa conception en acier de haute
qualité, faite d'une seule pièce légère, mais
robuste, vous offre plus de puissance de
dégarnissage des bardeaux tout en déployant
moins d'efforts, afin de terminer le travail
rapidement et passer à la tâche suivante.
COMBIEN DE BARDEAUX PUIS-JE ARRACHER
AVANT QUE L'OUTIL NE SE BRISE?

Les outils Shingle Eater sont conçus pour arracher
des centaines de milliers de bardeaux. Sa conception
robuste en acier et en une seule pièce, ainsi que sa
plaque d'assise durable traitée thermiquement signifient
que chaque arrache-bardeau Shingle Eater peut arracher
au moins 1 fois et demie plus de bardeaux que les
produits de la concurrence, tout en tenant compte
que l'arrache-clou intégré et les dents détalonnées et
autoaffûtantes vous font gagner du temps chaque fois
que vous dégarnissez une toiture. Vous avez trouvé
votre outil de prédilection.
L'ARRACHE-BARDEAU SHINGLE EATER VOUS FAIT
ÉCONOMISER TEMPS ET ARGENT, EN PLUS DE
MÉNAGER VOTRE DOS

En tant que couvreur, votre temps et votre talent sont
vos principaux atouts. L'arrache-bardeau Shingle Eater
protège votre dos avec sa conception ergonomique,
ses dents puissantes et acérées ainsi que sa subtile
flexibilité. Il soulève rapidement et facilement
d'impressionnantes quantités de bardeaux tenaces tout
en exigeant moins d'efforts de levage, de flexion et de
levier.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS SELON
LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES

Qu'il s'agisse de nos fournisseurs
d'acier ou de nos responsables des
essais, nous travaillons avec des
partenaires américains de longue date
qui partagent notre engagement envers la qualité, la
sécurité et la protection de la main-d'œuvre dédiée à
la construction et à la reconstruction des maisons à
travers toute l'Amérique du Nord.

Offert uniquement chez nos distributeurs agréés.

