
Pompes pour mastics et colles 
à un ou deux composants pour 
façade de verre, vitrage isolant 
et autres applications.

MACHINES POUR LA MIROITERIE ET LE VITRAGE ISOLANT
La gamme de machines distribuées couvre toutes les opérations de transformation du verre plat :  

depuis la manipulation, le stockage et le façonnage jusqu’au traitement thermique du verre.

Gamme plus large de machines sur www.covadis.eu
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Rectilignes, bilatérales,  
et perceuses. Tables de coupe manuelles et 

automatiques float et feuilleté, 
abatteuse d’arêtes horizontales 
et verticales.

Ponceuse à bandes,
perceuses et scies.

Fours feuilletés 
EVA, HST, PVB.

Lignes de doubles vitrages, 
machines à laver verticales  
et appareils périphériques.

Traitement de l’eau 
avec résine et os-
mose inversée.

Traitement  
de l’eau :  
centrifugation.

Appareils de  
remplissage gaz.

Palonniers à ventouses,  
équipement de levage :  
potences, palans, pinces.

Machines à laver horizontales, 
classeurs à tiroirs manuels  
et semi-auto, pinces.

Pompes Hot Melt.

Classeurs manuels à tiroirs 
extractibles, chariots harpe.

Scanners de contrôle qualité pour le verre plat.



Cérium Covadis.
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LES INTERCALAIRES et LES CROISILLONS LES MASTICS

AUTRES PRODUITS Les produits présentés sont  
en grande partie CEKAL.

Tamis moléculaire siliporite®.

Les intercalaires Les croisillons

Les intercalaires aluminium, accessoires et croisillons.

Mastics (butyle,  
PU, PS, TPS).

Cales liège. Mastics de scellement Hot Melt.

Les intercalaires 
warm-edge  
et accessoires.

Les silicones VI,  
VEC, étanchéité.

PETITES MACHINES

Machine à bande. Machine à émarger.

Huile de coupe,  
réfrigérant, floculent etc.

Bandes abrasives.

Meules de polissage boisseau, périphérique, à émarger etc.

Meules diamant, fraises, disques, outils pour centre d’usinage etc.

Film Evalam, scotch et thermocutter.


