
 
 
                   Le kit de manipulation de vitre d’AEGIS   
 
Le kit de manipulation de vitre d’AEGIS® facilite le placement des pare-brise 
à l’uréthane, des vitres arrière et des custodes.  
 
On utilisera le kit de m anipulation de vitre pour appliquer de l’uréthane directem ent sur 
la vitre, comme à l’usine. Le résultat est une  installation avec un contact plus précis avec 
l’uréthane, ce qui donne un joint sûr et ét anche, conforme aux spécifications des 
équipementiers. 
 
Le kit de m anipulation de vitre perm et un meilleur contrôle pendant le réglage de pare-
brise, avec un ensemble d’installation rapide qui évite de procéder par coulissement. 
 
Ce kit est aussi conçu pour solliciter davantage la force de toute la partie supérieure du 
corps de l’installateur, ce qui réduit les risques de douleurs au bas du dos. Une bonne 
utilisation avec le tam pon de coude fourni répartit la contrainte de m anière homogène 
entre les épaules et les bras, au lieu du bas du dos. 
 
Le cordon évite à l’installateur de m ettre les doigts sur l’uréthane et reste uniform e, ce 
qui limite aussi le temps de nettoyage. 
 
Combinant la technologie à ventouse épr ouvée avec les poignées brevetées et à 
conception ergonomique d’AEGIS®, le kit de manipulation de vitre perm et un 
positionnement optimal des mains, que ce soit pour soulever la vitre ou pour la placer.  
 
Un système intégré de chauffage vous perm et de m anipuler les vitres autom obiles en 
toute sécurité.  
 

 

Le kit de m anipulation de vitre 
d’AEGIS® comprend : 
 une paire de Poignées spéciales 

vitres   
 un flacon de glycérine  
 une cassette vidéo étape par étape  
 un tampon rembourré et renforcé 
pour les coudes 
 rangement dans une m allette 
protectrice de transport 

  



Le kit de manipulation de vitre d’AEGIS® es t spécialement conçu pour placer les vitres 
automobiles : son design innovant accélère le temps d’installation, et aide m ême les 
apprentis installateurs à apprendre plus vite leur métier.  
 
Le kit de m anipulation de vitre d’AEGIS®  est disponible aujourd’hui sous le n ° 
KIT1710. 


