
Flexibilité, Qualité,  
Fiabilité et  
Livraison Rapide

Rouleaux Ebulleurs 

Rouleaux d'Application Résine

●  Fondé il y'a plus de 40 ans

●  Large gamme de produits de  
 haute qualité 

●  Courts délais de production 

●  Service fiable et efficace 

●  Solutions adaptées 

Tel: +44 2380 872 333
www.grptools.com
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+44 2380 872 333          sales@grptools.co.uk 

Rouleaux Ebulleurs Rouleaux d'Application Résine Autres Outils & Matériel pour Fûts 

Ebulleur Axial 

Rouleau Enducteur Calibreur de Congés 

Doseurs Catalyseurs 

Pinceaux pour le Laminage et Ciseaux

Porte-Fûts 

Robinets

Clés

Moulage par Transfert de Résine

Accessoires Ebulleur en "V" Combiné

Ebulleur Radial en Aluminium 

Ebulleur Radial en Acier 

Ebulleur à Rondelles Métalliques

Rouleau à Disque 

Ebulleur Radial en Polyamide 

Ebulleur à Poils Naturels 

Rouleau "Patte de Lapin"

Ebulleur à Ressort 

Ebulleur à Forme Tonneau

●  Fabriqué à partir d'extrusion  
 d'aluminium 
●  Monture en fer galvanisée
●  Manche ergonomique

●  Fabriqué à partir de polyester   
 de qualité
●  Thermoformé sur une tige en   
 polypropylène 

3 tailles différentes 
● Fabriqué à partir de laiton  
 de haute qualité et de  
 plaqué de nickel 

● Résistant aux solvants
● Disponible avec un  
 manche en plastique  
 ou en bois 

Plusieurs tailles et 
gammes 
● Kevlar 
● Fibre de verre
● Prix accessibles

● Fabriqué à partir  
 d'acier tubulaire
● 4 sortes différentes

‹ Robinet  
 en cuivre 

Robinet en 
plastique pour 
l'acétone ›

› Robinet en  
 fonte aussi  
 disponible en  
 plastique et en bronze 

Une sélection d'accessoires  
pour fût: 

● Referme le sac facilement
● Réduit la tension dans  
 les doigts et la main 
● Fabriqué à partir de plastique  

● La fibre se positionne  
 dans le moule
● Finition régulière 
● Peut être utilisé au-dessus  
 et en-dessous du sac 

Extension
●	 Différents modèles   
 disponibles 
● Conçus pour appliquer de la résine  
 sur des zones surélevées et  
 difficiles d'accès  

●  Permet de retirer   
  efficacement l'excès  
  de résine 
● Facile à utiliser 
●  Prix accessible 

● Prix accessibles 
● Jetable
● Poils polyester mi-longs 
● Rechargeable 

● Ebulleur axial avec encoches
● Réduit les éclaboussures

●  Empêche le mouvement de la fibre
●  Réduit les éclaboussures 
●  Léger 
●  Disponible en petite taille 

● Petit diamètre / Durabilité
● Accès aux zones difficiles 
● Idéal pour les petits travaux
● Facile à nettoyer 

●  Fabriqué sur un calibre lourd de zinc 
 épais séparé par des lamelles en zinc 

● Conçu pour ébuller rapidement  
 et efficacement les angles et rainures.  
 

Disponible en 
aluminium et 

plastique 

●  Fabriqué à partir d'acétal 
●  Anti-adhérant 
●  Facile à nettoyer 

●  Rechargeable 
●  Chasse les bulles d'air 

● Petit diamètre 
● Poils longs en polyester et  
 poils courts en velours
● Rechargeable

● Permet un travail précis tout en  
 chassant les bulles d'air 
● Conçu pour les zones arrondies

● Ebulleur conçu pour les surfaces arrondies
●		Fabriqué à partir d'un ressort  
 en acier flexible
●		Facile à nettoyer

Essore  
Rouleau 

Velours Push-Fit
● Poils synthétiques de 5mm

Poils longs "Push-fit"
● Poils en polyester de 20 mm

● Disponible en  
 plusieurs tailles 

› Clé à écrou ouvre-fût  
› Clé ouvre-bonde 

› Clé universelle  
‹ Ouvre bouchon  
 à IBC 

Disponible 
avec 

couvercles 

● Fabriqué à partir d'un    
 polypropylène souple  
 et de qualité 
● Mesurage simple 

Rouleau Enducteur  
de type "Push-Fit"

Rouleau Enducteur  
d'Entrée de Gamme



Besoin d'aide ? 

GRP Tools a été fondé il y'a plus de 40 ans et est 
devenu l'un des fabricants n°1 dans l'industrie du 
composite 

Fabrication sur mesure et contrat de 
sous-traitance disponible. 
Les services que nous vous proposons sont:- 
l'utilisation de centre de tournage pour l'usinage de toute 
pièces, moulage par extrusion-soufflage, peinture, pliage 
de tige, perçage et assemblage. 

Nous avons des distributeurs dans plus de 25 pays spécialisés dans la 
marine, l'ingénierie et le bâtiment…Très présent au Royaume-Uni et en 
Europe, nous aimerions nous développer encore plus loin.

+44 2380 872 333

+44 2380 872 332

 sales@grptools.co.uk 

 

www.grptools.com

M O Y E N S  A  D I S P O S I T I O N  

Centres de Tournage
● Mazak – Quick Turn Nexus 200 – II MSY
● Star – SB – 16 C

Moulage par Extrusion-Soufflage 
● Boy – 50M
● Boy – 22S
 
Machine par Soufflage 
● Hesta – HS
             
Divers
● Soudure
● Pliage de tige (2D)
● Assemblage

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au jeudi : 
9h00 à 17h00 GMT
Vendredi : 
9h00 à 15h00 GMT

GRP Tools Limited,  Unit 12 Trinity Court,   Brunel Road, Totton,   Southampton,   SO40 3WX   UNITED KINGDOM

N'hésitez pas à contacter notre 
équipe pour tout renseignement 
complémentaire  

Le leader anglais de la fabrication 
d'outils pour l'industrie du 
composite
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Ce que nous offrons:-

● Lien étroit avec nos    
 distributeurs 
● Développement continu de   
 nouveaux produits 
● Solutions adaptées 

UK M
ANUFACTURER


