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PRODUIT 

VEDETTE

ZIPWALL MAGSTRIP 
BARRIÈRE PARE-POUSSIÈRE

 X Rapide à installer et à enlever

 X Les bandes magnétiques s’enclenchent sur 
le cadre en acier

 X L’applicateur fonctionne avec n’importe quel  
pôle ZipWall®

 X Réutilisable et professionnel

 X Pas d’échelles, pas de ruban adhésif, pas de dégâts

Gardez votre barrière serrée entre les poteaux lorsque 
vous travaillez avec un plafond suspendu.

De puissantes bandes magnétiques se fixent facilement 
au cadre d’acier d’un plafond suspendu à l’aide d’un pôle 
ZipWall® et de l’applicateur spécial.  Aucune échelle ou 
ruban ne sont nécessaires! Un outil rapide et sûr pour les 
entrepreneurs commerciaux pour maintenir une barrière 
serrée entre les poteaux. Chaque emballage comprend 
quatre bandes magnétiques de 26 “et un applicateur pour 
utilisation avec les pôles ZipWall®. (Pôles non inclus) 

Une fois qu’un pare-poussière est maintenu fermement avec 
les poteaux ZipWall®, les MagStrips sont un excellent moyen de 
maintenir la barrière serrée entre les poteaux.  Ils sont rapides à 
monter et à retirer et ne nécessitent pas d’échelle ou de ruban 
adhésif - un gain de temps considérable et une amélioration de la 
sécurité par rapport au ruban adhésif, aux attaches à glissière ou 
à d’autres méthodes couramment utilisées.

Pour fixer les bandes magnétiques, montez l’applicateur fourni 
sur n’importe quel poteau ZipWall®. Placez chaque bande sur 
l’applicateur et soulevez-la au plafond en utilisant le poteau 
comme poignée.  Les aimants puissants se fixeront sur le cadre, 
tenant fermement la barrière contre le plafond et vous permettant 
de retirer facilement l’applicateur. 

Vous pouvez également utiliser l’applicateur pour retirer les 
bandes magnétiques en toute sécurité.

Pour les entrepreneurs commerciaux travaillant avec des plafonds suspendus. 

Item Description

MS4 4 Barrières Pare-poussière 26" MagStripe & Applicateur


