
www.trelawny.co.uk

Le burineur Trelawny Long Manche est l’outil parfait pour éliminer plusieurs types 
de revêtements de sol et de mur industriels et domestiques tels que les carreaux, 
l’enduit, le crépi, le plâtre, tapis et autres accumulations de matériaux. Un récent 
projet en cours par un nouveau client a vu l’outil Marteau Long Manche être utilisé 
pour supprimer de l’enduit d’une propriété dans les Midlands, en Angleterre.

Voici ce que Ian Harrison de ‘Harrison Plastering’ (société de plâtre) a dit à propos 
de l’utilisation du Marteau Long Manche Trelawny avec embout burin et/ou 
aiguilles « J’ai toujours utilisé des outils de style brise-roche/kango dans le passé 
pour enlever de plus grandes zones d’enduit et de tuiles mais je les ai toujours 
trouvés lourds et difficile à utiliser. L’autre problème avec les outils électriques est 
qu’ils peuvent devenir assez chaud après une période d’utilisation, vous devez 
donc faire des pauses et leur autoriser un temps de refroidissement, ce qui peut 
freiner le progrès. »

Il a continué en ajoutant « L’outil Trelawny (2ft) 0.80m long manche (Long Reach) 
que j’ai acheté récemment est génial parce qu’il est tout aussi puissant que les 
outils électriques mais est alimenté par air, il peut fonctionner en continu sans 
avoir besoin de pauses. Il utilise une consommation si faible d’air (4.5cfm) que je 
peux le faire fonctionner avec mon petit compresseur électrique de 100ltr qui est 
portable et facile d’accès et de travail. »

Interrogé sur les différents accessoires, Ian a répondu « Les différents accessoires 
sont super aussi, j’ai pris une combinaison de lames et de ciseaux pour enlever 
de gros morceaux d’enduit en une seule fois mais aussi pour ciseler certaines des 
zones les plus tenaces. Ensuite l’accessoire aiguilles pour pouvoir nettoyer les 
faces des briques par la suite également. L’outil était disponible en stock et livré 
rapidement à temps pour mon premier travail.

Ian (et son client) étaient extrêmement satisfaits du résultat final sur ce projet de 
suppression d’enduit et continuera d’utiliser le marteau long manche (embout 
burineur et dérouilleur avec aiguilles) Trelawny pour des tâches similaires à l’avenir.

ETUDE DE CAS : ENLEVEMENT D’ENDUIT

Aperçu du projet : suppression d’enduit d’un mur extérieur de maison

OUTIL : Burineur long manche de 0.80m (2’’) & accessoire D’AIGUILLES
Aperçu


