Attache ta tuque!
Walter fait fondre
les prix sur ses
brosses!
13 nov. au 15 déc., 2017
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Chaque torsade est parfaitement
équilibrée par un compte accru des
fils et taillée avant d’être ancrée en
permanence dans des trous individuels.
Ceci assure une concentricité parfaite
et un brossage sans vibration.
Une plaque en acier interne retient
solidement les fils en place.

PLUS LONGUE DURÉE DE VIE
Le fil de haute résistance est durci à l’huile
et usiné pour une longue durée de vie.
La qualité des fils est certifiée par les
fabricants à chaque lot.

20%

Économisez jusqu’à
et obtenez un ensemble hivernal
exclusif lorsque vous achetez
pour 200 $ de brosses Walter.

Certaines conditions s’appliquent. Voir votre distributeur Walter participant pour plus de détails.

Ensemble chaud et confortable,
comprenant une tuque et
une écharpe en polar.

BROSSES BOISSEAUX

BROSSES SOUCOUPE

Série 13-D, 13-E, 13-F & 13-G

Série 13-H

Pour meuleuses angulaires

Pour meuleuses angulaires

CRÊPÉS : Pour le nettoyage, le brossage et la finition des
grandes surfaces planes.

NOUÉS : Pour le nettoyage de soudures et l’ébavurage
dans des endroits difficiles d’accès tels les coins
intérieurs, les rebords et contours.

NOUÉS : Pour le nettoyage et le brossage à plat
des soudures et des bords, l’enlèvement de la
rouille et de l’écaillage.

CRÊPÉS : Permet de nettoyer les
surfaces plus larges, inégales
ou courbées. Permet de
nettoyer les 2 côtés d’une
soudure en même temps.

NOUÉS OU CRÊPÉS AVEC COLLET :
Collet protecteur empêchant la
distorsion des fils et augmentant
ainsi la durée de vie des brosses.

Exclusif à
Walter

Exclusif à
Walter

BROSSES MÉTALLIQUES

BROSSES MÉTALLIQUES

Série 13-B

Série 13-J, 13-K & 13-L

Pour meuleuses d’établi

Pour meuleuses angulaires

CRÊPÉS : Pour l’ébavurage léger et travaux
de nettoyage similaires, l’enlèvement de
la peinture, de la rouille, etc.

NOUÉS : Pour le nettoyage de soudures
plus larges entre les passes, l’enlèvement
de l’écaille, des bavures et de la corrosion.

NOUÉS : Pour des applications
intensives comme l’enlèvement
de rouille, corrosion et
joint d’étanchéité.

TORSADÉS : Pour le nettoyage de
soudures de la tuyauterie entre les
passes et le brossage de rainures
très étroites.

BROSSES LINÉAIRE À FILS CRÊPÉS
Série 13-M

BROSSES MÉTALLIQUES
MONTÉES
Série 13-C

Pour ponceuse à tambours

Pour meuleuses droites, arbre 1⁄4"

CRÊPÉS: Nettoie de larges surfaces
rapidement. Donne un fini linéaire lisse. Idéal
pour le nettoyage des surfaces non uniformes.

CRÊPÉS : Pour nettoyer les endroits difficiles à
atteindre comme l’espace intérieur des tuyaux et
des espaces confinés.
NOUÉS : Pour des applications intensives comme
l’enlèvement de rouille, corrosion et
joint d’étanchéité.

walter.com
1-888-592-5837

Disponible chez :

Certaines conditions s’appliquent. Voir votre distributeur Walter participant pour plus de détails. Offre d’une
durée limitée, jusqu’à épuisement des stocks. Taxes en sus. Du 13 novembre au 15 décembre 2017.

