IDÉAL POUR TOUS CEUX
QUI VEULENT PROTÉGER
LEURS SOLS DE QUALITÉ
DES RAYURES :
bureaux et hôtels, maisons de retraite et de soins,
cliniques, restaurants et bars, écoles et crèches,
décorateurs d’intérieur et poseurs de sol, particu-

Multifixx
· pour tous types de meubles
·	vissez ou collez simplement la pièce
de protection sous les meubles
·	l’adaptation universelle adhère
extrêmement bien
·	aussi pour toutes les chaises à piètement luge
avec des tubes carrés

liers et beaucoup plus!
Veuillez prêter attention
à notre information technique sur:
www.dr-schutz.com/scratchnomore.
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Chairfixx
· pour toutes les chaises à piètement luge avec 		
des tubes ronds
·	fixez simplement la pièce de base aux pieds
de chaise ou de table
· Disponible en 5 version 				
(12mm/16mm/19mm/22mm/25mm)
· avec tige pour la bonne tenue

brands of

LES PATINS
POUR MEUBLES,
UNE PROTECTION
OPTIMALE !
scratchnomore - a brand of

LA SOLUTION
APPROPRIEE
POUR VOS
MEUBLES
scratchnomore est un système de patins conçu
pour tous types de chaises et de meubles ainsi
que pour les différents sols.
Les fibres spécifiques des caches protecteurs recueillent les particules de poussière et les encapsulent
en toute sécurité. Par ex. si du sable se trouve
entre le pied de la chaise et le sol, il n’y aura plus
de rayures ! Même l’humidité ne dessèchera pas le
matériel. Ainsi la protection de votre sol reste optimale !
En
·
·
·
·
·

Footfixx Hollow
·	pour toutes les chaises tubes d’un
diamètre intérieur de 10-30mm
· pour les pieds ronds et à 4 pans
·	également utilisable pour les pieds inclinés
(jusqu’à 30 degrés) grâce à la tête oscillante
·	caches protecteurs interchangeables,
disponibles en 2 versions (Ø 28mm/34mm)

Footfixx Threaded
·	pour tous les pieds de chaises et de tables
avec un pas de vis de M8 ou M10 (à l’intérieur)
·	vissez simplement la pièce de base dans le
pied et mettez en place le cache protecteur
·	caches protecteurs interchangeables,
disponibles en 2 versions (Ø 28mm/34mm)

Footfixx Wood
· pour tous les pieds de chaises et meubles en bois
·	vissez simplement la pièce de base dans le pied
en bois, mettez en place le cache protecteur
·	caches protecteurs échangeables, disponibles
en 2 versions (Ø 28mm/34mm)

Footclick 2
·	pour tous les pieds de chaises et de tables
en bois et PVC
·	Pièce de base vissable
· Disponible en 3 versions (Ø 25mm/31mm/44mm)

un clin d’œil :
absolument anti-rayures
résistant à l’eau
insonorisant
simple de montage
adaptable à tous les meubles et chaises

