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Le concept Slab pour les grands carreaux
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La marque Rubi complète
progressivement son environnement
produits dédié aux grands carreaux.
Après les kits avec rallonges Slim
Cutter et TC-125 qui permettent de
réaliser des coupes de grandes
longueurs de façon manuelle pour le
premier et de façon motorisée pour le
second (scie circulaire), les systèmes
de transport Slim Easy Trans et Slab
Trans Heavy Duty pour des carreaux
pesant respectivement jusqu’à 60 kg et
140 kg, la société espagnole propose aujourd’hui le chariot Slab Trolley et le support de travail
Slab Table.

Le chariot de transport Slab Trolley est conçu pour transporter les grands carreaux en céramique
et plus particulièrement les pièces les plus lourdes. Il prend la forme d’un châssis monté sur
quatre roues rotatives à 360° contrôlées par un système de freinage et de blocage, châssis
dessiné pour accueillir les barres transversales du Slab Trans Heavy Duty positionnées presque à
la verticale – il est aussi compatible avec le Slim Easy Trans complété de barres additionnelles.
Cet équipement maniable permet ainsi de transporter avec facilité et en sécurité les plaques d’un
endroit à un autre, par exemple jusqu’à la table de travail Slab Table.
Cette Slab Table, d’une hauteur de 70 cm et d’une surface de 180 x 99,6 cm qui peut être doublée
grâce au raccordement d’une deuxième unité, offre un espace de travail dégagé et sûr pour la
découpe des plaques de céramique. Rigide pour bien supporter le carreau sans générer de
flexions, au bon niveau pour les actions du carreleur, elle est en outre totalement sûre avec des
sécurités au niveau de ses pieds rabattables afin d’éviter toute oscillation involontaire. Elle est par
ailleurs spécialement conçue pour positionner le carreau à l’aide du Slab Trolley.

