
Pare-brise

Gamme des outils pare-brise KENT.



Sommaire

04

08

10

14

22

24

25

Nettoyage des surfaces

Préparation

Colles pare-brise

Outillage de dépose et repose

Pistolets

Réparation d’impacts

Accessoire



Fort de son expérience depuis plus de 30 ans dans le domaine du pare-bise, avec KENT le  
changement ou la réparation d‘un pare-brise n‘aura jamais été aussi simple. Notre gamme  
complète de produits de collage, de préparation de surfaces combinée à la qualité desoutils  
Equalizer, nous permet de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à votre  
environnement professionnel.

Pare-brise,collesetoutils
KENT leader sur le marché du remplacement de pare-brise  
vous propose une gamme complète de produits et d‘outils de  
qualité premium.
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Nettoyagedessurfaces



Réf. LKEN083930
Réf. LKEN083925
Réf. LKEN083940

Aérosol 500ml
Bidon 1 L
Bidon 25 L

Acrysol
Un solvant puissant pur, doux et tout usage

Acrysol est un solvant puissant optimal de grande pureté pour le  
traitement professionnel et le dégraissage d’une grande variété de  
surfaces.

Avantages

 Solvant universel pour ôter graisses, cires etadhésifs.
 Enlève les dépôts de silicone et les résidus degoudron.

 S’évapore rapidement.

oudre la
ates. Il

Réf. LKEN086485
Réf. LKEN085709
Réf.LKEN086613

Aérosol 500ml
Bidon 1 L
Bidon 25 L

Soft Surface Cleaner
Un solvant nettoyant doux, très polyvalent à usage industriel

Soft Surface Cleaner est un solvant puissant et rapide pour diss udre la  
saleté, la graisse et l’huile sans endommager les surfaces délic es. Il  
s’utilise aussi sur le métal, l’aluminium, le bois, etc.

Avantages

 Nettoie profondément les surfaces.

S’évapore rapidement – ne laisse ni film ni résidu.

Réf. LKENT030125 400 ml Aérosol

Special releaseAgent
Dissolvant d'adhésif

KENT Special Release Agent est un solvant spécialement formulé  
pour pénétrer et ramollir les adhésifs et joints butyles avant de les  
décoller.

Utilisation
1. Aide à enlever les baguettes latérales et lesautocollants.
2. Inoffensif sur la plupart des peintures etcaoutchoucs.
3. Lubrifie la corde à piano et outils de coupe lors de la découpe du parebrise.

Avantages
 Facilite la découpe des joints de vitragescollés.

 Pénètre et dissout rapidement la plupartdes adhésifs.



e-brise

Réf.LKEN034992 Unitaire

Lingettepare-brise
Screenprep wipe est une lingette imprégnée d’un alcool nettoyant

Nettoyant de surface à action rapide, utilisé pour préparer les par  
lors d’un collage avec les colles MSpolymèresKENT Screenfix.

Avantages
 Ne laisseaucun résidu après séchage.

 Suffisante pour traiter unvéhicule.

Réf.LKEN084909 Aérosol 750ml

New All Purpose FoamCleaner
Mousse nettoyante multiusage pour un résultat impeccable

Le KENT New All Purpose Foam Cleaner est un détergent universel  
qui peut être utilisé dans de nombreux scénarios. Cette moussepoly-
valente s‘utilise autant sur les surfaces dures que les surfaces sou-
ples. Le KENT New All Purpose Foam Clearner nettoie vite et bien,  
sans effort et sanstrace...

Avantages
 Séchage rapide et manipulation facile.
 Propreté impeccable pourun résultat brillant et sans trace.

 Ne contient pas ded-Limonène.



Réf. LKEN0V2230 100 pièces Taille M
Réf. LKEN0V2173 100 pièces Taille L
Réf. LKEN0V2174 100 pièces Taille XL

Gants Superglove FiniteNitrile
Gants jetables en nitrile non poudrés

Les gants KENT Superglove Finite Nitrile offrent une meilleure  
résistance aux perforations et aux abrasions que les gants en  
caoutchouc naturel ou en vinyle. Avec ces gants ambidextres  
jetables, l’utilisateur conserve une excellente préhension, tant  
avec les gants secs que mouillés. Ils sont par ailleurs plus  
résistants aux déchirures et aux produits chimiques.

Avantages
 Coupe optimale pour une souplesse exceptionnelle.

 Remarquable sensibilité au toucher.

 Idéal pour les peaux sensibles et les personnes allergiques aulatex.

Réf. LKEN086343 3 chiffons bleus 40 x 40 cm Chiffons de finition
Réf. LKEN086344 1 chiffon bleu 64 x 32 cm Chiffons de finition
Réf. LKEN086345 1 chiffon bleu 40 x 40 cm Chiffons pour le verre et les surfaceslisses
Réf. LKEN086328 5 chiffons jaunes 40 x 40 cm Chiffons universels

Chiffons microfibres
Nettoient parfaitement toutes lessurfaces

Les chiffons microfibres KENT nettoient efficacement toute sur-
face sans laisser de trace ni de peluche. Différents chiffons sont
disponibles en fonction de l’application.

Avantages
 Grand pouvoir d’absorption.

 Ne laissent ni trace ni bouloche.

 Peuvent être utilisés secs, humides oumouillés.



Préparation

Etch Primer - Protecteur anticorrosion
Primaire anticorrosion

Primaire monocomposant prêt à l’emploi sans chromate pourapprê-
ter les surfaces en métal nu, améliorer l’adhérence des peintures et  
empêcher la corrosion de l’acier.

Avantages
Produit monocomposant – aucun mélange nécessaire.

Excellente adhérencesur la plupart des surfaces en métal
–applications diverses.
Compatible avec la majorité des systèmes depeinture.

Réf. LKEN083270 Aérosol 450ml



Réf. LKEN086197 Valise Cut Out Kit
Réf. LKEN086359 Poulie de renvoi
Réf. LKEN086255 Corde carrée 50 m Rouleau
Réf. LKEN086592 Corde Polyéthylène 25m Rouleau

es

ourds
,

Cut OutKit
Outil de découpe basé sur un système de poulie

Cut-Outest un outil universel haute résistance pour la dépose de tous typ s de  
de pare-brise. Ne nécessite qu’un seul opérateur pour découper un pare-
brise.

Utilisation
Fonctionne aussi bien pour les véhicules légers que pour les véhicules utilitaires,poids l  
bus, tramway.

Avantages
 Outil mono-opérateur, simple et faciled‘emploi.
 Peut-être utilisé avec de la corde carrée ou filPolyéthylène.
 N‘endommagera pas la peinture extérieure duvéhicule.

 Evite d‘endommager les garnitures intérieures.

Set de protections de tableau de bord et garnitures
Protections en plastique rigide

Permet de protéger le tableau de bord lorsque vous utilisez le Cut Out Kit. Il
se compose de 4 protections, 2 larges et 2 petites, chaque taille a forme
différente, plate ou recourbée. Permet également de protèger les ga nitures
de montant et le ciel depavillon.

Avantages

 Profils adaptés à tous les besoins.

 Idéal pour une utilisation combinée avec le Cut Out KitLKEN086197.

Réf. LKEN086367 Set de 4 protections

Leviers plastiques
Leviers en plastique pour le démontage de petits éléments

Idéal pour démonter sans abîmer les pièces fragiles. Ces leviers peuvent
uvent  être glissés dans un manche pour améliorer la préhension.

Avantages
 Plastique solide, permet de générer uneffort.

 Manche adaptable pour plus demaniabilité.

Réf. LKEN034515 Levier en plastique 1/sachet
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Colle MS Polymère

Screenfix ZERO, 30 et90
Colle pare-brise MS Polymère

Screenfix est une colle pare-brise spécialement développée pour le  
secteur automobile et est idéale pour coller des pare-brise, v tres  
latérales et custodes.

Utilisation
Adhésif /colle pare-brise sans isocyanate, haut module et à faible conductivité qui permet  
la libération du véhicule double airbags en ZERO, 30 ou 90 minutes selon la référence  
utilisée réduisant la durée de l’immobilisation duvéhicule.

Avantages
 Sans isocyanate.
 Sans primaire.

 Libération rapide du véhicule en ZERO, 30 ou 90 minutes.

Réf. LKEN088000 290ml Cartouche
Réf. LKEN088001 400ml Saucisse

Réf. LKEN088030
Réf. LKEN088031
Réf. LKEN088032

Réf. LKEN088090
Ref. LKEN088091

290ml
400ml
600ml

290ml
400ml

Cartouche
Saucisse
Saucisse

Cartouche
Saucisse

Disponible en trois temps de 
séchage : SCREENFIX ZERO SCREENFIX 30 SCREENFIX 90

Temps de libération avec 2 
airbags Immédiatement 30 minutes 90 minutes

Viscosité (maniabilité du pistolet à 5 sec-1) approx. 2500Pa approx. 2000Pa approx. 1300Pa

Temps de formation de peau approx. 10 minutes approx. 15 minutes approx. 15 minutes

Prise initiale approx. 2000Pa approx. 1300Pa approx. 300Pa

Également disponible en 
conditionnement « saucisse » 400ml 400 ml & 600 ml 400 ml



Screenfix Cargo
Colle pare-brise MS Polymère pourlecollagedegrandspare-brise

Screenfix Cargo est une colle pare-brise à temps ouvert long  
permettant de coller degrands pare-brise des bus, des autocars 
et des camions.

Avantages

 Colle monocomposant avec un temps ouvertlong.
 Application facile avec un pistoletpneumatique ou manuel.
 Systèmesans primaire - pas de temps perduà apprêter et activer.
 Forte prise initiale - le véhicule peut être bougé 1heure après  

le positionnement dupare-brise.

Réf. LKEN088200 Saucisse

Colle PU

Colle pare-brisePolyuréthane

KENT Urefix 60 est une colle polyuréthane monocomposant de haute  
performance spécialementdéveloppéepour les applications devitrage.

Utilisation
KENT Urefix convient également pour des collages d’ordre général de l’acier, des alliages, du
verre, du plastique, du bois sur la plupart des surfaces ou entre elles et ce particulièrement
quandun temps de séchage rapide est nécessaire. Peut être peint.

Avantages
 Haut module.
 Sec au toucher en 10-15 minutes.

 Libération du véhicule en 60min.

Primer Black
Primaire d'adhérence pour colles Polyuréthanes

KENT Primer Black est un primaire d’adhérence à utiliser avecla  
colle pare-brise KENT Urefix Fast.

Avantages

 Améliore l‘adhérence des colles Polyuréthanes.

 Conditionnement économique.

Réf. LKEN083661
Réf. LKEN086349

30 ml Bouteille  
Pinceau pour primaire

Réf. LKEN086596
Réf. LKEN086597  
Réf. LKEN0E0201

310ml
400ml

Cartouche  
Saucisse

Tampons pour primaire paquet de 100 Contenu KIT PU : 1 cartouche ou 1 saucisse + 1 tampon +
1 primaire + 1 paire de gants jetables +  
1 buse coupe en V + 1 buse standard

KitRéf. LKEN085107
Réf. LKEN085108 Kit

Cartouche  
Saucisse
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Réf. LKEN0E0135 KIT Excalibur de Luxe
Réf. LKEN0E0137 Lame dentelée 300 mm
Réf. LKEN0E0138 Lame dentelée 200 mm
Réf. LKEN0E0139 Lame dentelée 100 mm
Réf. LKEN0E0140 Lame lisse 300 mm

Excalibur
Outil de découpe pneumatique par l‘intérieur du véhicule

Excalibur est un couteau pneumatique, léger et puissant conçupour  
la découpe du joint adhésif de pare-brise. La lame de coupe va et  
vient dans une gaine métallique protégeant le tableau de bord et les  
garnitures pendant la découpe du cordon decolle.

Utilisation
Le kit est fourni dans une mallette comprenant des gaines de 100 mm, 200 mm et 300  
mm; deux lames régulières de 100 mm, une lame dentelée de 200 mm, une lame  
régulière de 200 mm, deux lames régulières de 300 mm. Fourni complet dans une  
mallette plastique munie de mousse pour le rangement, une paire de lunettes de  
sécurité et une vidéo d’instructions.

Avantages

 Utilisable sur la majorité desvéhicules.
 3 longueurs de lames différentes selon l'accès dans le véhicule.
 Evite d‘endommager les intérieurs desvéhicules.

 Outil pneumatique léger et puissant.

Réf. LKEN0E0141 Lame lisse 200mm
Réf. LKEN0E0142 Lame lisse 100mm
Réf. LKEN0E0143 Gaine 300mm
Réf. LKEN0E0144 Gaine 200mm
Réf. LKEN0E0145 Gaine 100mm

15

Réf. LKEN0E0943  
Réf. LKEN0E0104

PrepMaster Kit  
Lames largeur 12mm Paquet de 5

Kit PrepMaster
Set de grattoiret cutter

Le remplacement d’un pare-brise nécessite une bonne prépara-
tion de la baie. Aujourd’hui, les fournisseurs de colles uréthanes  
recommandent de laisser 2 mm de joint sur la baie. Ceci peut être  
accompli facilement avec le PrepMaster™.

Utilisation
Utiliser le talon de la lame pour contrôler la hauteur à laquelle le joint doit être coupé. Le  
PrepMaster™ Kit est muni d’un manche en alu léger et d’un système de changement des  
lames rapide. Il est composé de différentes largeurs de lames (12,16 et 19 mm) et d‘uncutter.

Avantages
 Préparation rapide et propre dusupport.

 Différentes largeurs de lames selon l'accès.

Réf. LKEN0E0105  
Réf. LKEN0E0106

Lames largeur 16mm  
Lames largeur 19mm

Paquet de 5
Paquet de 5



Kit SuperGrattoir
Kit de grattoirs de grandequalité

Grâce à ce kit, tout est regroupé et rien n’est perdu parmi les autres outils  
dans la boîte à outils. Le Super grattoir a un axe en aluminium léger avec  
un système de changement rapide, qui vous laisse changer la lame en  
quelques secondes. Il a une poignée en plastique résistante et mesure
25cm.
Le kit possède une solide poignée Super Scraper, 10 lames de chaque taille  
E0104 (12mm de large), E0105 (16mm de large) et E0106 (19mm de large).

Réf.LKEN0E0207
Réf.LKEN0E0104
Réf.LKEN0E0105
Réf.LKEN0E0106

Kit
Lames 12 mm Paquet de5
Lames 16 mm Paquet de5
Lames 19 mm Paquet de5

Réf.LKEN0E0157 1grattoir

GrattoirLarge
Grattoir large avec lame derasoir

Un grattoir à lame de rasoir àutiliser dans le bas du pare-brise.

Avantages
 Changement facile de la lame.

 Permet demanipuler les lames de rasoir en toute sécurité.

Réf.LKEN0E0951
Réf.LKEN0E0936
Réf.LKEN0E0935

Lame 19mm
Lame 25mm
Lame 38mm

LamesNinja
Série de lames pour outil de découpe pare-brise NinjaE0942

Ces lames sont conçues spécialement pour l’outil Ninja™ et  
permettent de supporter la puissanceproduite par les va-et-vient de la  
machine.

Avantages
 3 longueurs de lamesdisponibles.

 Lames très solides en aciertrempé.



Lames pour outil VIPER
Gamme de lames pour outil de découpe pare-brise E0146

Lames flexible en acier, elles plieront au lieu de se casser.
Elles sont plates sur un côté pour passer contre le verre et
couper l’adhésif du pare-brise avecun moindreeffort.

Avantages
 S‘adaptent à tous les outils à oscillation du marché.

 large gamme de lames pour répondre à tous les besoins.

Réf. LKEN0E0942  
Réf. LKEN0E0953

Kit
Poignée deremplacement

Outil de découpeNINJA
Outil pneumatique pour la dépose depare-brise

L‘Equalizer® Ninja™ est un outil révolutionnaire pour  
l‘enlèvement rapide et sans effort depare-brise. Il ressemble  
à un couteau à froid mais avec en plus une puissance de  
coupe incroyable.

Avantages
 Outil de dépose faciled'utilisation.
 Rapidité d‘exécution.

 Contient 2 lames 19 mm, 2 lames 25 mm et 2 lames 38mm.

17

3
1

2

4 7 8

Réf.LKEN0E0148 1lame Sachet N°2
Réf.LKEN0E0149 1lame Sachet N°3
Réf.LKEN0E0151 1lame Sachet N°3
Réf.LKEN0E0153 1lame Sachet N°4
Réf.LKEN0E0154 1lame Sachet N°5
Réf.LKEN0E0155 1lame Sachet N°6
Réf.LKEN0E0222 1lame Sachet N°7
Réf.LKEN0E0223 1lame Sachet N°8

65



Réf. LKEN0E0109 1 passe fil

Mini Grattoir
Support pour lame de rasoir

Grattoir facile à utiliser et sûr pour le changement des  
lames, celles-ci se rangent à l’intérieur du grattoir.Pour  
utiliser la lame, il suffit d’ouvrir la clenche et de re-
tourner la lame. Fourni avec une lame de rasoir à bord  
simple. Peut être utilisé avec les lames de rasoirKENT.

Avantages
 Support simple et facile àutiliser.

 Rangement sécurisé de la lame.

Réf. LKEN0E0123  
Réf. LKEN0 E0170

6 grattoirs Paquet
100 Lames Boîte

Réf. LKEN0E0110 1 paire de poignées

Poignées pour corde à piano
Paire de poignées pour l‘utilisation de corde à piano

Les poignées profilées donnent uneprise  
résistante au glissement.

Avantages
 Installation simple, rapide et sûre de la cordeà piano.

 Permet d‘ajuster rapidement la longueur de la cordeà utiliser.

Passe fil centerstart
Passe fil en T pour corde à piano

Dans beaucoup de véhicules modernes, la colle pare-brise se trouve  
loin en dessous du niveau du tableau de bord. Il devient alors pra-
tiquement impossible de passer la corde à piano à traversl’adhésif.

Avantages
 Facilite le passage de la corde à travers lacolle.

 Outil robuste et maniable.



Réf. LKEN0E0209 Rouleau corde carrée 22 m

Corde à pianocarrée
Corde à piano de section carrée

La capacité de coupe de la corde carrée est meilleure que celle de  
la corde ronde traditionnelle, chaque angle de lacorde procure une  
coupe plus rapide et plus facile.

Avantages
 4 bords saillants.

 Gain de temps et d‘effort.

Réf. LKEN0E0107  
Réf. LKEN034014

Rouleau 22 m
Rouleau 22,5 m

Corde à pianotressée
Corde à piano tressée de 3 fils d‘acier inoxydable

Conçue pour être plus résistante que la plupart des cordes à
piano, la corde tressée coupera facilement le joint adhésif du
pare-brise, sans que le fil ne casse comme la plupart des fils
de cordes standards.

Avantages
 Excellente résistance à la traction et à la chaleur.

Réutilisable - économique àl‘usage.



Réf. LKEN0E0118 Lames Z5 25 mm Paquet de 5
Réf. LKEN0E0119 Lames Z6 38 mm Paquet de 5

Réf. LKEN0E0115 Lames Z2 25 mm Paquet de 5

Lames à froids en Z
Lames pour couteaux manuels, flexibles et aiguisées

Les lames Z resteront flexibles et aiguisées plus longtemps qu’unelame  
de couteau traditionnelle. La tranche coupante de la lame est affûtée  
sur un angle plus important que d’autres lames à froid. Ceci permet de  
réduire la résistance à l’effort requis pour couper le joint du pare brise.

Avantages

 Longévité supérieure.

 Restent affutées plus longtemps.

Lames Zplates
Lames pour couteau manuel pré-affûtées

Beaucoup de techniciens ont l’habitude d’affûter cependant, cette pra-
tique peut surchauffer la lame et réduire la dureté du tranchant, ren-
dant la lame usée et émoussée. Les lames Z plates sont affinées avant  
d’être durcies, il n’est donc plus nécessaire de les affûter.Cet aiguisage  
est soigneusement contrôlé afin de procurer un tranchant d’à peine 88  
millièmes de mm d’épaisseur.

Avantages
 Pré-affûtées, prêtes à l‘emploi.

 Lames de faible épaisseur pour générer moinsd‘effort.



Réf. LKEN0E0822 Paire de poignées ventouse

Ventouses
Poignées ventousepare-brise

Des ventouses de haute qualité à utiliser pour le  
remplacement des vitres.

Avantages
 Têtes des ventouses articulées.

 Conception robuste.

Tréteau pour pare-brise
Tréteau spécifique pour le changement de pare-brise

Un tréteau résistant fait de tubes de  
25 mm de diamètre conçu pour durer.  
La mousse autour des tubes est de  
densité moyenne qui adhère au verre  
et évite ainsi qu’il ne se déplace. Le  
tréteau a une largeur de 70 cm etpeut  
s’adapter plus haut ou plus bas selon  
le pare-brise. L’ajustement en hauteur  
se fait par l’accroche du crochet situé  
à l’extrémité de la chaîne aux différen-
tes encoches. S’assemble avec juste 6  
boulons.

Avantages

 Protection en mousse.

 Réglable en hauteur.

Réf. LKEN0E0133 Tréteau pare-brise



Pistolet manuel

Pistolet manuel pour l‘extrusion de produits de  
collage et de jointage utilisés couramment en  
atelier de carrosserie. Fonctionne avec tous types  
de cartouches standards et saucisses de 400ml.

Avantages
 Compatible cartouches standards 290 à 310 ml et saucisses 400ml.

 Conception robuste.

Réf. LKEN034775
Réf. LKEN034929

Pistolet manuel  
Bague plastique noire

Pistolets



Pistolet électrique

Un puissant pistolet KENT, alimenté par  
batterie de 10,8 V Li-Ion utilisable aussi bien  
avec des saucisses et cartouches standards.

Avantages
 Puissance élevée de 1,5 Ah, batterie Li-Ion 10,8 V.
 Système antigoutte.

 Conception robuste.

Réf. LKE086350
Réf. LKEN086366

Pistolet électrique pour cartouches 290 ml et saucisses400 ml
Pistolet électrique pour saucisses 600ml

Réf. LKEN083601 Pistolet pneumatique pour saucisses 600ml

Pistolet pneumatique àpiston

Le pistolet pneumatique à piston KENT est excellent  
pour une utilisation avec des produits à haute  
viscosité comme le Screenfix+ ou avec des  
cartouches bicomposant comme le RapidBond.
Il facilite l‘extrusion, sans risque de bullesd‘air.

Avantages

 Convient pour les produits à haute viscosité et liquides.
 Conçu pour toutes les cartouches de 300 ml, saucisses de 400 ml et  

cartouches bicomposant de 250 ml et 280ml.

Réf. LKEN085669 Pistolet pneumatique



Réf. LKEN084700 Kit Viewmaster kit (reportez-vous à lafiche produit pour consulter le contenu du kit)
Réf. LKEN084701 1ml Seringue Résine de remplissage
Réf. LKEN084702 2ml Bidon Résine de finition

Viewmaster Kit
Valise de réparationd‘impact pare-brise

KENT VIEWMASTER KIT permet de réparer tous types d’éclats ou de fis-
sures jusqu’à 10 cm de long. 1 ml de résine dans la seringue suffit pour  
réaliser 5 à 8 réparations.

Utilisation
La valise Viewmaster contient tout le nécessaire, entre autres un nettoyant spécial et une
pompe à vide pour nettoyer toutes saletés ou humidité qui se trouveraient encore dans de
vieilles fissures.

Avantages

 Enlève l‘air contenu dans l‘impact.
 Résine de haute qualité à base de Silane.

 Kit complet pour tous types de réparation.

Réparationd’impacts



Accessoire

Sensor Gel
Gel silicone pour capteur de pluie et de luminosité

KENT Sensor Gel est un gel silicone bicomposant transparent  
permettant la réutilisation des capteurs de pluie et de luminositéde  
forme ronde. Ce gel durcit rapidement à température ambiante.

Utilisation
1. Une seringue permet de remplir un grand capteur rond ou deux petits capteurs ronds
2. L’ancien capteur peut être rattaché au pare-brise en quelquesminutes
3.Aucune source de chaleur ou d’appareil de chauffage coûteux n’est nécessaire : ce gel  
unique durcit en seulement 5 minutes à 23 ° C.

Avantages

 Evite d‘acheter un nouveau capteur.

 Rapide et facile à utiliser.

Réf. LKEN086377 Kit



Notes



Copyright et consignes de sécurité

Directeur de publication et Copyright : KENT DeutschlandGmbH  
Photos : Shutterstock.com, istock.com, groupe KENT  
Infographie/Mise en page : VAMOS! —www.agentur-vamos.de

Reproduction, totale ou partielle, uniquement après accord de KENT FRANCESAS.

Les informations contenues dans ce document reposent sur nos expériences et connaissances  
au moment de la publication. Elles visent à informer le lecteur averti des consignes d’utilisation.
Ces informations ne dispensent pas pour autant l’utilisateur de tester lui-mêmele produit sélectionné  
avant utilisation. Nous recommandons en principe un entretien individuel avec nosconseillers.

Les produits KENT font en permanence l’objet de nouveauxdéveloppements.
KENT se réserve par conséquent le droit de modifier à toutmoment, et sans préavis, toutes les  
informations techniques contenues dans le présentdocument.

KENT FRANCE SAS
29 rue Charles Edouard Jeanneret  
78306 Poissy  
www.kenteurope.com

http://www.agentur-vamos.de/
http://www.kenteurope.com/
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