
Le système automatisé de coins pour cloisons sèches NO-COATMD PRO — qui comprend la 
machine NO-COATMD PRO, DES COINS NO-COATMD PRO et composé à joints léger pour  
rubaner — produit des coins pour cloison sèche prêts à installer avec le composé à  
joints, appliqués à n’importe quel angle et coupés à la longueur voulue.

NO-COAT PRO est conçu pour fonctionner exclusivement avec les COINS NO-COAT PRO  
et le composé à joints léger pour rubaner prémélangé de CertainTeed.

LE SYSTÈME DE COINS LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS EFFICACE SUR LE MARCHÉ

• Élimine les déchets sur le chantier et les dommages causés  
par l’entreposage des produits sur place.

• Un simple rouleau de 250 pi permet de remplacer les produits  
de pièces et de rouleaux précoupés.

• Clavier trilingue facile à utiliser permettant de simplifier les  
opérations et de sauvegarder les mesures personnalisées.

• Trémie facile à remplir, à nettoyer et à refermer pour  
l’entreposage du composé pendant la nuit.

• Alimenté par une tension pratique de 110 volts.
• Certifié UL/cUL.
• Pour des performances optimales, NO-COAT PRO doit être  

utilisé avec les COINS NO-COAT PRO et un composé à joints  
léger pour rubaner de CertainTeed.
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Les entrepreneurs  
commerciaux réalisent  

des économies de 
main-d’œuvre de  

plus de 30 %.

Comprend une  
télécommande  
pratique.

Utilisez un rouleau CertainTeed 
NO-COATMD PRO pour des  
résultats optimaux. 



COMPOSÉ LÉGER POUR RUBANER
• Produit prémélangé
• Excellente adhérence et couverture
• Plus léger que les produits prémélangés traditionnels
• Requiert un minimum de mélange et de dilution
• Se rétracte moins, sèche plus rapidement

NO-COATMD PRO
La machine NO-COAT est le premier et le seul système  
automatisé pour la découpe sur mesure de coins de toute  
longueur et de tout angle. Son poids léger facilite son  
déplacement d’un endroit à l’autre sur le chantier. 

• NO-COAT PRO est conçu pour être utilisé avec les COINS 
NO-COAT PRO et le composé à joints prémélangé léger  
pour rubaner de CertainTeed.

• Peu encombrant, léger et facile à manipuler.

• Un seul rouleau de 250 pi (76,2 m) remplace les produits  
de pièces et de rouleaux précoupés.

• Clavier facile à utiliser qui permet de simplifier les opérations  
et de sauvegarder les mesures personnalisées.

Le système de coins le plus rapide et le plus efficace sur le marché
NO-COATMD PRO utilise les COINS NO-COATMD PRO ainsi que léger pour rubanage pour produire des  
coins prêts à installer avec le composé à joints, appliqués à n’importe quel angle et coupés  
à la longueur voulue.
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

Machine
MACHINE NO-COAT PRO 405331
TRÉMIE NO-COAT PRO 405329
TÉLÉCOMMANDE NO-COAT PRO 405328

Coin
COIN NO-COAT PRO 250 647203

Composé à joints
LÉGER POUR RUBANER 639985 – Est

Pièces/accessoires
ASSEMBLAGE DU DISPOSITIF  
D’ENTRÉE NO-COAT PRO 405335

RACLOIR POUR DISPOSITIF  
D’ENTRÉE NO-COAT PRO 405336

ASSEMBLAGE DU DISPOSITIF  
DE SORTIE NO-COAT PRO 405333

RACLOIR POUR DISPOSITIF  
DE SORTIE NO-COAT PRO 405334

BAC À COMPOSÉ NO-COAT PRO 405332
ROULEAU DE COIN NO-COAT PRO  640675

Système automatisé de coins pour cloisons sèches

NOYAU AMINCI 
EN COPOLYMÈRE 
HAUTE RÉSISTANCE 

La technologie SLAMMD (stratifié structurel) 
intègre TROIS COMPOSANTES CLÉS qui 
assurent la durabilité, la flexibilité et la 
résistance requises pour prévenir les  
fissures sous la pression.

SURFACE DE PAPIER 
SPÉCIALEMENT CONÇU

RUBAN À JOINTS 

pour en savoir plus : certainteedcorners.ca

Les entrepreneurs  
commerciaux réalisent  

des économies de 
main-d’œuvre de  

plus de 30 %.

COINS NO-COATMD PRO
Le rouleau flexible NO-COAT PRO est idéal pour les travaux  
de production, les colonnes longues et les soffites. Il est  
conçu pour fonctionner exclusivement avec la machine  
NO-COAT PRO.

• Profil très rigide permettant une application facile pour  
les coins extérieurs de 90 ° et les longues travées quel  
que soit leur angle.

• Rebord large qui couvre les grandes ouvertures et les  
coins ayant des défauts de construction.

• Charnière intégrée et flexible qui s’ajuste à tous les coins 
intérieurs ou extérieurs, quel que soit l’angle.

• La conception de coins SLAM® garantit la résistance et la 
durabilité, en plus de réduire les coûts de main-d’œuvre  
et d’éliminer les rappels coûteux.

• Rouleau de 3,75 po de largeur x 250 pi (9,5 cm x 76,2 m)


