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La MF 4000 offre un côté pratique
sur tous les points grâce à son
système de fixation, l’opérateur
a l’avantage de pouvoir changer
rapidement le plateau selon le
besoin du chantier.

1 - Montage d’accessoires
2 - Pare-chocs
3 - Roue de transport
4 - Ouïe de refroidissement
5 - Nouvelle fixation du manche

PONCEUSE MF 4000
Pour le marché professionnel, nous vous proposons
une monobrosse, équipée de façon à résoudre tous les
problèmes rencontrés dans le procédé des revêtements
de sols résidentiels et industriels, aussi bien dans de
nouvelles constructions que dans le domaine de la
rénovation.
Une gamme très complète d’accessoires permet de modifier
l’utilisation de la machine dans ses différentes fonctions allant du
ponçage/polissage à la finition : formation et lissage des chapes,
rénovation de l’aire en ciment pour la pose de nouveaux revêtements de sol, nivelage et polissage de sols ragréés au moyen
de produits d’égalisation, etc.
La monobrosse MF 4000 équipée de la couronne d’aspiration
et du disque d’entraînement pour papiers abrasifs est particulièrement recommandée pour le ponçage et le polissage des
résines. En effet, aucune autre ponceuse n’est utile pour éliminer la couche de vitrification usée et préparer parfaitement le
sol à recevoir un nouveau traitement. Il suffit d’employer correctement la machine en l’équipant d’un disque abrasif avec
un grain adapté. Cette technique a l’avantage de supprimer
de nombreuses manipulations et permet un gain de temps non
négligeable. La vaste gamme d’accessoires étudiée pour équiper la MF 4000 en fait une machine parfaitement polyvalente,
pour tous vos travaux de préparation de sols. Ces performances
sont le fruit d’un savoir-faire technologique acquis au cours de
nombreuses années de conception, d’essais et de contrôles
sur les chantiers effectués par le fabriquant, toujours en ayant
comme objectif l’évolution productive et commerciale, avec des
solutions d’avant-garde pour une exigence professionnelle en
continuelle évolution.
PONCEUSE MF 4000

TENSION EN VOLTS : 230 50/60 Hz
PUISSANCE EN WATT : 1.300

Livrée sans plateau

PONCEUSE MF 4000

RÉF 25500

(refroidissement extérieur)

LARGEUR DE TRAVAIL : 430 mm
VITESSE DE ROTATION : 154 tr/min
POIDS : 45 Kg
TRANSMISSION : satellite et
planétaire en bain d’huile
STRUCTURE : Aluminium, fer, acier,
polycarbonate

CAPOT ANTI-POUSSIÈRE
CAPOT ANTIPOUSSIÈRE

REF 25370
www.technisols-airtec.com

