
6110 Plaques chauffantes pour coller le papier thermocollant, avec
dispositif de placement pour basculement latéral de la plaque chauffante.
Largeur de la semelle 750 x 150 mm, tension d’alimentation 220 V,
capacité 2.000 W. Poids env. 4,5 kg. Réglage de la température précis
de 60 à 230 °C par thermostat et indication par lampe de contrôle.

6110/1 Plaques chauffantes, comme 6110, mais capacité 3.000 W.

6110/2 Thermostat pour 6110/1

6110/3 Résistance de chauffage 1000 W pour plaques chauffantes.

6110/4 Thermostat pour 6110

6156 Fer à repasser à vapeur pour branchement à une chaudière.
Semelle avec filtre anti-calcaire. La résistance est montée sur la semelle.
Contacts électriques totalement isolés de la chaleur et de la vapeur.
Vitesse de vapeur contrôlée. Manutention simple.

Caractéristiques techniques:
Charge de connexion 220 V, capacité 800 W, poids env. 1,4 kg.

Accessoires pour le repassage de

6110/6110/1

6156

6103 6106

6103 Support de fer à repasser, rouge, revêtement silicone, 230 x 140
mm.

6106 Stick de nettoyage, pour le nettoyage rapide et sûr des semelles
de fers à repasser ou tous types de superficies en fer. Appliquer une fine
couche sur la superficie encore chaude, laisser agir quelques secondes,
et ensuite nettoyer avec un chiffon sec et âpre. Répéter le procès en cas
de fortes incrustations. Emballages de 10 unités.

6107

6114 3499

6107 Pâte de nettoyage, pour le nettoyage rapide et sûr des semelles de
fers à repasser ou des superficies métalliques. Appliquer une petite
portion sur un chiffon doux, et frotter en mouvements circulaires sur les
superficies encore chaudes, en exerçant une légère pression. Nettoyer
ensuite avec un chiffon propre. Tube de env. 148 gr.

6114 Petit coussin de nettoyage, en laine d’acier, pour le nettoyage de
résidus des semelles de fers à repasser.

3499 Gant à repasser, couche épaisse de caoutchouc mousse et PVC,
forme ovale.
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6092-6094

Bande de mesure de température, pour le contrôle rapide et exact de
la température entre le tissu extérieur et le tissu intérieur pendant la
fixation. En sachets de 40 bandes

6092 Gamme 104° C à 143° C

6093 Gamme 143° C à 182° C

6094 Gamme 182° C à 224° C

6096 9094

6096 Pistolet Vaporisateur de précision, pour l’humidification des vête-
ments avant repassage. Pulvérisation inoxydable légère et uniforme. Ne
goutte pas lors de la mise en marche ou de l’arrêt, économique et très
maniable. Branchement sur toutes conduites d’eau, bec avec diamètre
de 0,5 mm, sans raccord.

9094 Pulvérisateur en plastique, 530 cm³

6157/1

9084/1

6157 Pulvérisateur pour humectage de vêtements. Le pistolet est bran-
ché à l’air comprimé. Il se compose du pistolet, du ventilateur de pression
avec manomètre, d’un réservoir d’eau, et d’un support spécial pour le
pistolet.

6157/1 Pistolet pulvérisateur pour article 6157

9084/1 Nettoyeur à base Silicone, très efficace, de marque Baysilon, en
spray de 300 g.

9099

9099 JOMRO Slide-Spray, en aérosols d’environ 400 ml = 350 g.

Un spray de première qualité:
- rend lisse, sans graisser
- protège contre la rouille et la boue
- transparent
- n’attaque pas les couleurs
- ne laisse pas de tâches.
Exemples d’applications:
- pour rendre lisse des tables de machines à coudre, de coupe, ou
d’autres tabliers
- pour rendre lisse des couteaux à ruban, verticaux ou circulaires
- pour rendre lisse les semelles de fers à rapasser
- pour rendre lisse n’importe quelle pièce.

Vous pouvez avoir notre Spray livré avec étiquette neutre.

4205 4208

4205 Matériel Streckfix,  perforé,  sans pièce de connexion, évite le
déroulement latéral des tricots. Utilisé pour les tables à vapeur, manne-
quins ou installations pour fixation

4208 Couverture en soie, pour repasser les velours et les tissus en relief.

Equipement des tables à repasser avec

6157
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4210 Couverture en nylon pour table à repasser, marron, 150 cm de
largeur

4210

4211 Toile en Polyester, 150 cm de largeur, utilisée en couche intermédi-
aire directement sous la couverture supérieure, évite le déplacement des
rembourrages.

6091/1-9

Revêtement de table à
repasser pour toutes

marques

4212 Feutre en Polyester, pour rembourrage, 6 mm d’épaisseur, 140 cm
de largeur.

4213 Silicone mousse, anthracite solide comme rembourrage, 6 mm
d’épaisseur, 130 cm de largeur.

Semelle Teflon pour fers à repasser, pour tous les fers industriels à
repasser, avec cadre en aluminium, semelle renforcée, ressort de re-
tenue. Evite lustres et brûlures, convenable pour tissus délicats.

9271 Poudre silicone de nettoyage Rollax, en boîtes de 250 g, pour
détacher les restes de colle thermoplastique des tables. Rollax contient
un silicone très visqueux qui est convenable pour un nettoyage complet
des résidus de colle.

9272 Produit silicone de nettoyage, idem 9271, mais en spray, contenu:
420 g.

9271/9272 9243

9243 Brosse pour lustre, crins de cheval avec fils laiton, 350 x 84 x 28 x
20 mm.

croquis

4209 Ensemble d’aide au repassage, contient plusieurs articles pour un
repassage parfait. L’ensemble est composé ainsi :

-Aerofit, pour éviter les marques sur le tissu repassé. Coupé sur mesure
et posé entre la base du fer et la semelle. La vapeur aura ainsi une
meilleure distribution. Article vendu au mètre, blanc, 101 cm de largeur.

-Préfit fin, il est utilisé au repassage intermédiaire comme appui au
repassage de rabats et parmentures. Évite les marques de repassage.
Article vendu au mètre, 105 cm de largeur.

-Tissu aiguille, posé avec les aiguilles par- dessus des velours ; évite
les marques. Article vendu au mètre, 150 cm de largeur.

-Tricot aiguille, idem au tissu aiguille, évite le lustre quand les aiguilles
laissent des marques. Article vendu au mètre, 150 cm de largeur.
-Ensemble de spray anti-lustre, pour vaporiser sur le tissu à repasser, et
ensuite il faut passer de la vapeur sèche par-dessus.
Cet ensemble est composé de 2 sprays de 250 ml et un pulvérisateur de
100 ml.

Article No. utilisation Article No. utilisation

6091/1 Aqua-Steam 6091/5 Cissel

6091/2 Veit Hd 2000 6091/9 Hoffmam EDM 2

6091/4 Bishomatic 6091/12 Iron Master

Tableau 36
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