FICHE PRODUIT

WS165

966.054

PONCEUSE BETON
à col long

Gen code : 3700492908217

pour sols et plafonds

UTILISATION

CARACTERISTIQUES
Ø du disque

165-180 mm

Vitesse de rotation

3000/min

Puissance absorbée

900 Watts

cos

∞

0,8

Emmanchement

Bréveté

Longueur

1500mm

Poids

13.4 Kg

Puissance accoustique

60 dbA
3,3 m

Hauteur de travail maxi

Le Sol

Ponçage des sols et des plafonds en position debout – Finition de
surface sur béton et chape dans une position sûre et sans effort –
Fiabilité de l’équipement grâce au moteur asynchrone.
Permet d’éliminer les revêtements, les peintures, la colle de carrelage
des sols ou des chapes.
Les joints à bord franc, les arrêtes de béton ou les balèvres sont
rapidement et proprement égalisés, même dans des pièces hautes de
plafond.
Le disque diamant PKD Ø 165 donne un rendement et une qualité de
travail jamais égalés.
Le dispositif d’aspiration intégré garantit la propreté du lieu de travail et
un air respirable.
Les poussières de ponçage sont entièrement absorbées par le système
d’aspiration synchronisé.

LES + DE LA PONCEUSE WS 165

-

Motorisation: moteur asynchrone 220V monophasé.
Motorisation: double condensateur avec électronique pour un
démarrage à couple maximum.
Dispositif d’aspiration : protège de la poussière abrasive, diminue
l’usure des disques.
Anneau d’aspiration en caoutchouc : glisse sans à coup sur la surface
de travail.
Diamètre de ponçage jusqu’à 180mm.
Avec le chariot de ponçage, un vérin gaz de 350 N nous permet de
compenser le poids du moteur et de travailler sans effort.
En ponçage sol, le poids du moteur nous permet de travailler sans
effort.

Photos non contractuelles

CONDITIONNEMENT
Equipement de base :
1 disque béton Ø 165
1 carter d’aspiration
Flexible d’aspiration 4m
Ø 32 mm
1 embout d’aspiration
1 plateau velcro Ø 160

DS-PKD-165
258.622
341.355
982.428
966.102

Disques optionnels :
-Disque diamant à sec Ø 180 gr 40
753.840
Ø 180 gr 100
753.841
- Plateau velcro Ø160
966-102
- Disque diamant CUP2 Ø115 CUPTA-115-18-G
- Disque diamant CUPT Ø115
CUPT-115-48-G
- Disque Béton et Matériaux Abrasifs Ø 140
DSM-140-L-9BB
- Bras du Bras Lumière

Le Plafond

-

