simple – comme la plupart des idées brillantes
«FlexMount» est une connexion flexible (en
caoutchouc naturel) qui permet de coupler
manche d’instrument et outil pour un nouveau
feeling de travail. L’idée de ce nouveau
concept s’applique à Instrument by Smile
Line, plus particulièrement à notre spatule ZR
et nos pinceaux de montage céramique.

« FlexMount »
et votre spatule ZRLa zircone est un matériau high-tech qui n’a pas d’élasticité naturelle et qui est fragile pour ce type d’application.
« FlexMount » fonctionne tel un amortisseur et procure à
son utilisateur sécurité et confort de travail accrus durant
le mélange de la céramique ou des stains.

« FlexMount »
et votre pinceau de montage céramique«FlexMount» permet l’activation de la partie antérieure
du pinceau d’un claquement de doigt et vous apporte les
avantages suivants.
Effet n° 1 Il est primordial d’avoir un certain taux d’humidité à la pointe du pinceau pour un placement précis et
confortable de la céramique. L’action « FlexMount » a pour
résultat d’accélérer l’humidité vers la pointe du pinceau.
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Effet n° 2 Une pointe acérée, précise et stable est indispensable durant le montage céramique. Ceci est
essentiellement donné par la qualité du poil et le soin porté à
la construction du pinceau. Un léger claquement du pinceau
juste avant la prise de céramique aide à la reformation d’une
très belle pointe, instantanément.

Conseil d’utilisation
Ce n’est qu’ensuite, durant le montage céramique – entre
deux portions – que l’avant du pinceau est activé et est très
utile grâce à la connexion « FlexMount ». Il vous permet tout
à la fois de redonner de l’humidité à l’extrémité de votre
pinceau tout en retrouvant une pointe hyper-acérée.

L’idée n’est pas tant de claquer le pinceau à peine sorti
du récipient d’eau. Ceci a comme effet d’éclabousser de
gouttes d’eau la place de travail. Non seulement ce n’est
pas très confortable mais également ça ne permet pas le
meilleur contrôle de l’humidité. Notre proposition est un
premier «arrêt» sur l’éponge de la station H2O pour extraire
l’excès d’humidité de la tête du pinceau.

«FlexMount» est compatible avec les produits suivants :

- Spatule ZR
- Têtes Kolinsky #8-R, #8-LT, #6 *
- Tête N.era #8 *
Détail produits

#FL-4020-SF-6

#FL-4020-SF-8R

#FL-4220-SF-8

#FL-4020-ZR

#4000-SF-6

#4000-SF-8R

CONNEXION FLEXIBLE + OUTILS

#4201-SF-8

OUTILS

#4000-ZR

#FL-4000

CONNEXION
FLEXIBLE

* IMPORTANT : les têtes de pinceaux pour « FlexMount » sont l’objet d’une toute nouvelle production de qualité supérieure et
garantie. De même, elles sont livrées avec une virole raccourcie qui permet plus de ressort.

Pour votre commande
Instrument by Smile Line est une ligne modulable à souhait.
Si vous avez un manche en réserve, nous vous conseillons
de commander un module complet « connexion flexible +
outil ». De la sorte, vous bénéficiez de la version de pinceau
avec virole courte.

FIBRE DE CARBONE

Le nec plus ultra évidemment est de demander
votre set personnel «FlexMount – 2 instruments»
qui contient un pinceau et une spatule ZR. Vous
pouvez le personnaliser en choisissant votre pinceau
préféré, mais également en décidant d’opter pour les
manches traditionnels en aluminium anodisé, ou alors
pour les nouveaux et très élégants manches en fibre
de carbone.

ALUMINIUM ANODISÉ

#FL-14150-CA6 Kolinsky #6 + ZR

#FL-14150-6 Kolinsky #6 + ZR

#FL-14150-CA8K Kolinsky #8R + ZR

#FL-14150-CA8N N.era 8 + ZR

#FL-14150-8K Kolinsky #8R + ZR

#FL-14150-8N N.era 8 + ZR

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE, UN STYLE UNIQUE, UN CARACTÈRE
EXCLUSIF… LES RAISONS D’ACQUÉRIR UN OBJET SMILE LINE NE
MANQUENT PAS.
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