
VITO-Espaceur

Espaceurs auto-adhésifs pour le stockage 
et le transport de produits sensibles



Les espaceurs de Vito protègent de façon sûr toutes les surfaces : 
bois, métal, verre, PVC, et autres matières synthétiques
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même les plus délicates. Ils sont parfaitement 
appropriés à l’entreposage et au transport de fenêtres.
 
Forme de livraison
En tant que pièces découpées auto-adhésives simple
face alignées sur rouleau ou en vrac* sur support papier.

    dimensions / 
 caractéristiques du produit pièce découpée

VITOFLEX-Espaceurs  caoutchouc à cellules fermées 30 x 30 mm carré ou
espaceurs pour les surfaces en  bonne stabilité interne  40 x 40 mm carré
matières plastiques, métalliques      surface antidérapante  épaisseur: 7 mm, 10 mm
et aluminium  élasticité moyenne 
coloris : noir  repositionnable sans résidus

VITOPUR-Espaceurs   mousse PU recyclée  40 x 40 mm carré
espaceurs pour les surfaces en   résistant aux fortes charges  épaisseur: 7 mm, 10 mm
matières plastiques et métalliques  approprié pour des cadres de fenêtre 
  avec film protecteur
  surface antidérapante
  repositionnable sans résidus

VITOLEN-Espaceurs  mousse polyoléfine chimiquement réticulée  40 x 40 mm carré
espaceurs pour les surfaces en  adhésion faible épaisseur: 10 mm, 15 mm*
bois et en matières plastiques  repositionnable sans résidus 
coloris : blanc  aucune décoloration de surface

VITOKORK-Espaceurs  liège broyé et aggloméré 30 x 30 mm carré
espaceurs pour les surfaces en   résistant aux fortes charges épaisseur: 6 mm
matières plastiques avec film    adhésion forte, conçu pour la pose
protecteur  sur film protecteur
  possibilité de superposer  les espaceurs
  plusieurs fois afin de remplir les
  intervalles plus importants

Les données et exemples d’application ci-dessus mentionnés sont basés sur des tests rigoureux, les résultats ont été obtenus moyennant des utilisations pratiques; cependant, ils 
ne dispensent pas l’utilisateur de procéder à des tests spécifiques en tenant compte de l’application envisagée. Les espaceurs doivent être seulement utilisés aux surfaces sèches 
et réticulés. Dimensions approximatives, tolérances de découpe selon la norme industrielle allemande DIN 7715-P3. Formes de livraison et dimensions spéciales sur demande.

Les espaceurs de VITO servent en tant que dispositifs 
d’espacement anti-dérapants et simultanément, d’amor -
tisseurs de chocs. Par conséquent, ils contribuent de
façon essentielle à la réduction des coûts ainsi qu‘à la 
minimisation des dégâts de transport. Les espaceurs 
de VITO sont la solution quelque soient les surfaces 

Programme de stockage


