Surfaceuse béton
GM13YWSZ

Pour un
ponçage
des surfaces
béton sans
poussière.
Moteur puissant de 1900 W pour
un ponçage rapide, efficace et sans
poussière des surfaces béton

Découvrez notre nouvelle
surfaceuse béton.

6 vitesses variables pour un
travail régulier et précis
Vitesse variable de 6 niveaux

Plus de confort,
Plus de puissance.
Notre nouvelle surfaceuse béton est
équipée d'un moteur d'une puissance
de 1 900 W qui vous permet de supprimer
les irrégularités du béton efficacement
et rapidement. Sa couronne de brosse
montée sur ressort garantit une parfaite
extraction de la poussière générée par le
ponçage. Vous pouvez connecter notre
surfaceuse à l'un de nos aspirateurs pour
un travail parfaitement propre.
GM13YWSZ
surfaceuse béton
Accessories standard1
Meule diamant - Clé à 2 trous - coffret

Spécifications
Ø meule diamant		
125 mm
Vitesse de rotation à vide		
3 800 - 8 200 tr/min
Puissance absorbée		
1 900 W
Couple de rotation		
5 Nm
Filet de la broche 		
M 14
Meulage jusqu'au bord 		
Oui
Réglage de la vitesse 		
Oui
Protection anti redémarrage
Oui
Régulation de vitesse constante Oui
Protection contre les surcharges Oui
Démarrage progressif 		
Oui
Poids2		
3.5 kg

¹ Les accessoires standards varient selon les pays.
2
Poids selon la procédure EPTA 01/2014.

Un moteur puissant de 1900 W
La plus puissante de sa catégorie ! Avec une puissance absorbée
de 1 900 W, vous pouvez retirer aisément les irrégularités sur les
surfaces en béton, les enduits de revêtements mais également
poncer le carrelage et la colle. Idéale pour les murs et plafonds grâce
à son poids léger.

Une machine
légère pour
une utilisation
confortable lors
des surfaçages
muraux.

Un ponçage en
toute sécurité et
sans poussière.

La poignée en «D» est ajustable sans besoin d’outil.
Elle vous permet un bon maintien de la machine et
une position de travail correcte en toute circonstance.

Carter escamotable pour
surfacer près des murs et dans
les angles.

La couronne de brosse montée
sur ressort nettoie et nivelle les
surfaces inégales et améliore
l’extraction des poussières.

Interrupteur à deux niveaux
pour une sécurité optimale.

La vitesse variable de la machine
peut être utilisée pour une
grande variété de matériaux.
La molette accessible avec
votre pouce vous permet un
réglage simple tout au long de
l’utilisation et selon vos besoins.

Compatible avec nos aspirateurs
de chantiers pour des résultats
sans poussière.

Equipez votre surfaceuse avec
des accessoires de haute qualité.
Découvrez nos accessoires optionnels pour la GM13YWSZ et élargissez vos applications
de meulage.

Meule - Boisseau
diamantée pour
béton
4100291

Meule - Boisseau
diamantée et
abrasive Ø 125 mm
4100292

PCD Meule - Boisseau
Ø 125 mm
4100293

Application
Béton
- Enlever les couches épaisses de béton
- Préparation du sol
- Élimination des enduits à la chaux et des joints de coffrage
- Nivellement du béton
Béton frais
Vieux béton
Béton très dur > B35
Colle
- Meulage et enlèvement / rabotage prêt pour un traitement
ultérieur (sur les surfaces molles et dures)
Carrelage ciment
Adhésif élastique
Chappe
- Nivellement
Doux
Dur
Plâtre
Enduit de ciment dur
Enduit de ciment à haute teneur en sable
Enduit de finition ciment chaux
Enduit de résine synthétique
Enduit à la chaux et au plâtre
Mastic de plâtre
Couleur / revêtement
- Meulage et enlèvement / rabotage prêt pour un traitement
ultérieur sur les surfaces molles et dures)
Couleurs au latex et couleurs à l'huile
Revêtements de protection élastiques
Bitume
PU polyuréthane
Époxy
Pierre naturelle / céramique
- Nivellement de la pierre naturelle
- Meulage au niveau de la pierre naturelle, du granit et d'autres
matériaux très durs
- Traitement précis des bords sans fissuration
Granit
Céramique
Marbre
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Hikoki Power Tools France S.A.S
22 rue des cerisiers
Parc de l'églantier
91090 Lisses
www.hikoki-powertools.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour
ne rien manquer des actualités HiKOKI

hikoki-powertools.fr

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

