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GAFFEUR-STD/BK, Gaffeur Noir
ROULEAU DE GAFFEUR NOIR 50 MÈTRES
STANDARD

réf. 12971
Marque : SHOWGEAR

L'indispensable rouleau de gaffer noir de 50m de long facile à découper

Couleur noire idéale pour évènementiel et salles obscures

Bande en lin adhésive et qui ne laisse aucun résidu

Pour tous vos usages professionnels, scéniques et autres

Le gaffer professionnel par Showgear

Ce Gaffer-STD BK est un rouleau adhésif qui réunit toutes les caractéristiques recherchées par les professionnels. C'est un produit conçu
par Showgear, filiale de Highlite. Ce spécialiste du matériel évènementiel et scénique est distribué dans le monde entier. Voici ici le plus
indispensable de ses accessoires scéniques, le scotch gaffer noir en lin.

Le gaffer noir standard est à la base de l'arsenal du technicien. Ne réfléchissant pas la lumière, il se fond dans le décor. De loin ou à
mi-distance, il est parfaitement invisible sur une scène, dans une salle obscure, près d'éclairage de soirée, etc… C'est l'accessoire
incontournable pour l'évènementiel ou l'audiovisuel.

Gaffer standard black, l'indispensable en évènementiel

Ce rouleau de scotch mesure 5cm de large. Il se glisse dans les grandes poches, pour d'innombrables utilisations. Il n'a pas son pareil pour
de la fixation de câbles, pour dissimuler des cordons ou les plaquer au sol ou au mur. Il permet de sécuriser un espace et d'éviter les
accidents.

Il est aussi utilisé pour :

• Marquage au sol

• Réparation d'objets
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• Calage

• Fixation d'un élément de décor

• Signalétique

• Etc…

Un rouleau de scotch gaffeur résistant et facile à découper

Ce gaffer de Showgear est en toile de lin. Il a l'avantage d'être à la fois résistant et facile à sectionner. Il assure un pouvoir fixant élevé, tout
en en laissant aucune marque à la dépose, adapté aux utilisations pros.

C'est un modèle couramment utilisé dans le monde de l'évènementiel, mais aussi en tant que gaffer cinéma. Il est disponible ici à un prix très
accessible pour du matériel professionnel. Vous pouvez aussi le trouver en versions blanc et gris.

Caractéristiques techniques :

- Conçue spécialement pour une utilisation professionnelle sur scène.

- Utilisation : permet de fixer solidement les câbles sur toute surface

- Couleur : noir

- Conditionnement : Rouleau de 50m x 50mm
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