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RP30/50 Sabot pour l’enduits à chaud 
RP30  Sabot pour l’enduits à chaud avec jeu de volets 
 
Plus de performances et de qualité pour les petits travaux 
Maintenant 2 en 1 – une machine pour des sabots d'une largeur de 30 cm 
et 50 cm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RP30/50 est le perfectionnement de notre machine de marquage manuelle éprouvée pour 
l’enduits à chaud. 

Avec sa sabots à chauffage indirect, il présente un certain nombre d'avantages par rapport aux 
simples sabots non chauffées : 

• Le chauffage indirect du sabots (brûleur gaz / fioul) assure une température élevée et 
homogène de la fermeture et évite son refroidissement sous l'effet du vent ou lors des pauses. 

• Les serrures du sabot sont dotées de patins résistants à l'usure en métal dur. 

• Une épaisseur de couche constante peut être réglée sur la serrure du sabot. 

• La pression d'appui du sabot sur la chaussée est réglable. Cela rend la machine de marquage 
manuelle particulièrement facile à pousser. Le poids est réparti entre les patins et les roues. 

• Trois roues assurent une bonne stabilité en ligne droite. Une viseur facilite également le travail. 

Le résultat est une qualité de ligne élevée et plus uniforme. 

Grâce au châssis réglable en largeur du nouveau RP30/50, un seul appareil est désormais nécessaire 
pour les sabots d'une largeur de 30 cm et 50 cm.  
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Alternative: 
 
Le RP30 avec un sabot d’enduits à chaud de 30 cm peut être remplacé par un sabots d’enduits à 
chaud équipé avec un jeu de volets. 

 

 
Le jeu de volets dépend alors des exigences souhaitées, comme par ex. 

5 cm + 5 cm + 8 cm + 7 cm + 5 cm          ou           5 cm + 5 cm + 5 cm + 5 cm + 5 cm + 5 cm, 

chaque volet pouvant être commuté individuellement n. 

 

D'autres jeux de volets sont disponibles dans les limites d'une largeur minimale de 3 cm et maximale 
de 30 cm. 
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