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DESCRIPTION RÉF.

OUTILLAGE DIVERS

Récipient distributeur de colle.
La colle reste toujours au même niveau. Le couvercle 
long maintient le pinceau en position verticale et empêche 
l’évaporation. Le pinceau n’est pas compris dans le prix. 
Les pinceaux pour l’encollage figurent à la page 83.

Pince à tendre les toiles, chromée. Mâchoires 6 cm.
Elle est fragile et se casse si elle tombe.

Pince à tendre les toiles, noire. Mâchoires 8 cm. 
Moins élégante mais plus résistante que la pince chromée.

ILLUSTRATION PRIX
Remise

Qté

Instrument de centrage de l’attache.
Sert à trouver immédiatement le centre de la baguette pour y appliquer l’attache. 
Très simple à utiliser : faire coïncider les 2 extrémités de l’instrument sur les côtés 
extérieurs du cadre (voir photo ci-contre). Un ressort maintient l’instrument en position, 
il n’est donc pas nécessaire de tracer un repère. Dimension maximale du côté : 100 cm

Presse à feuillard avec bande métallique
pour l’assemblage du cadre avec la colle.
Convient pour cadres avec périmètre maximum de 5 mètres avec 4 côtés.

Grattoir de dessinateur. Corps acier. Lame rétractable. 5 lames comprises.

Lames pour grattoirs Paquet de 10 lames

Version mini de l’instrument de centrage de l’attache, pour petits cadres.
Dimension maximale du côté : 40 cm.

Moquette grise à appliquer au banc de travail.
Hauteur rouleau : 200 cm.

Tapis en caoutchouc à appliquer au banc de travail.
Hauteur rouleau : 130 cm. 

Petit 
(pour 400 gr de colle)

Petit 
(pour 400 gr de colle)

Longueur rouleau 2 m

Longueur rouleau 3 m

Longueur rouleau 4 m

Longueur rouleau 10 m

Longueur rouleau 20 m

Lampe à 28 LED, bras flexible, pourvue d’un fil éléctrique et d’une prise.
La base de la lampe est magnétique. Elle se fixe et s’enlève facilement sur n’importe 
quelle machine, à l’endroit où un éclairage plus important est nécessaire.
Idéale pour assembleuses et guillotines.

par type

par type

Eponge synthétique 15x10,5x7 cm. Sert à humecter le papier protecteur avant son 
application au dos du cadre de façon à ce qu’il soit bien tendu. 

Bassin en plastique, 23x17x10 cm avec couvercle. Sert à maintenir constamment 
l’éponge imbibée d’eau. À utiliser même comme récipient de colle.

Vidéo démonstrative          
sur le site Rinaldin

Vidéo démonstrative 
sur le site
de Rinaldin

Le système “MicroStitch” sert à fixer un tissu ou une bro-
derie au support du cadre. Le système est composé d’un 
pistolet spécial qui “tire” des bandelettes de nylon ayant 
pour tâche de fixer le tissu au support du cadre. 
Une aiguille incluse. Autres aiguilles de rechange peuvent 
être commandées séparément.

Vidéo
sur le site

de Rinaldin

Kit composé de 3 outils qui servent à éliminer les particules de papier ou d’autres 
matériaux qui sont finis sous le verre à l’intérieur du cadre. Cela évite de démonter le 
cadre. Le kit comprend aussi une bouteille de détergent et chiffon antistatique pour 
nettoyer l’outil.

Longueur rouleau 2 m

Longueur rouleau 3 m

Longueur rouleau 4 m

Longueur rouleau 10 m

Pince à tendre les toiles. Mâchoires 12 cm. Semelle en 
matière plastique p. une meilleure adhérence à la toile.

Boîte de 10 lames

Boîte de 5 lames

Boîte de 20 lames

Outil de coupe Fletcher Oval/Circle pour passe-partout ovales et ronds.
Découpe d’ovales d’un min. de 10 cm (grand axe) à un max. de 57 cm. 
Écart max. entre les deux : 8 cm. Réglage extrêmement simple. 

Outil de coupe “Logan 201” pour passe-partout ovales et ronds. 
Découpe ovales d’un minimum de cm 7x11 à un maximum de cm 51x58 et ronds d’un 
diamètre minimum de cm 10 à un max de cm 51. Écart max. entre côté court et long : 8 cm. 

Lames pour 
outil de coupe Oval/Circle

Lames pour 
outil de coupe Logan 201

Vidéo sur le site
de Rinaldin

Vidéo
sur le site 
de Rinaldin

Charnière avec pointes à flèche pour joindre deux cadres entre eux. 
Boîte de 100 pièces.

1200 bandelettes

Pistolet MicroStitch

Aiguille pour MicroStitch

www.rinaldincadres.fr
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