
   

Un atelier ouvert de 7h30 à 18h 
du lundi au vendredi (17h).

Une équipe disponible, réactive, accueillante,         
accessible, responsable de ses engagements.

Un large choix de matériels, outillage et 
consommables en vente et en location. 

ref 114125

Cet appareil permet d’appliquer des joints de pierre, brique de 
façade d’habitation. Adaptable sur visseuse ou perceuse qui   
permet par la vitesse de régler le débit du produit en évitant 
ainsi les pertes de matière et de salir les matériaux.
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SEPTEMBRE à OCTOBRE 2020

BÂTIMENTS
MODULAIRES COFFRAGESMINI-PELLES CHARIOTSGRUES

ET ACCESSOIRES

MACHINES À 
PROJETER

NACELLES OUTILLAGESILOS CONSOMMABLES
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pour finition béton.
L'inclinaison de la lame s'effectue par rotation du manche 
qui permet de tirer ou pousser de l'extérieur de la dalle. 
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 : réglage simple et facile. Longue 
portée de travail. Idéal pour les applications en pente lors de 
drainage de surface, de pavage et d’aménagement paysager.

Livré dans un coffret rigide avec é é
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BALISE GPS PROFESSIONNELLE

BÂTIMENTS
MODULAIRES COFFRAGESMINI-PELLES CHARIOTSGRUES

ET ACCESSOIRES

MACHINES À 
PROJETER

NACELLES OUTILLAGESILOS CONSOMMABLES

  P.A. Rive Ouest   Bd de l’Odet   35740 PACÉ

  02 99 60 25 57           contact.jfm@jfm.fr
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Les solutions de géolocalisation Connectic 
distribuées par JFM vous permettront de 
localiser vos engins de chantier,  véhicules et 
accessoires de votre flotte.
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 - Liste des balises
 - Carte des balises
 - Etat des balises (autonomie, connectivité)
 - Définitions de zones
 - Alertes de zone
 - Alertes de mouvement et rapport des dernières positions
 - Historique des déplacements
 - Historique des activités
 - Filtres de sélection des balises
 - Tableau de bord des zones 
 - Historique des alertes

Le "Pack Analytics" permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Nous contacter pour plus de renseignements.


