Outils de surfaçage pour polystyrène
• Ponçeuse double disque n° 500
• Aspirateur à dos n° 100
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Définition

Destination

Propriétés

<Surfaçage des masses isolantes en
polystyrène.

<Isolation Thermique par l’Extérieur.

<Ponçage mécanique avec aspiration des
déchets.

Ponçeuse double disque n° 500

Caractéristiques techniques
<Vitesse de rotation de 120 à 600 t/mn
<Variateur sur moteur
<Rotation contra-cyclique des deux disques
<Poids plateau et moteur : 4,9 kg
<Prise tuyau d’aspiration
<Alimentation 220 V
<Puissance 900 W/4,3 A

Fournitures Incluses
<Plateau support et moteur
<Support de disque
<Sangles
<Câble et connectique
<Malette de transport ABS

Caractéristiques d’utilisation
<Grande liberté des mouvement
<Faible poids du plateau : 2,4 kg

Fournitures non incluses
<Aspirateur à dos n°100
<Emeri Grain 40, 6 pieces

Aspirateur à dos n° 100

Caractéristiques techniques
<Vacuum : 190 mbar
<Débit d’air max. : 60 l/sec.
<Poids : 8 kg
<Prise électrique suplémentaire
<Capacité : 15 litres
<Alimentation 220 V
<Puissance 1100 W
<Dimension en mm : H : 630, B : 430, T : 200

Fournitures Incluses
<Tuyau d’aspiration court
<Câble
<Sangle
< Coque aspirateur

Caractéristiques d’utilisation
<Grande liberté des mouvements

Fournitures non incluses
<Ponçeuse double n°500
<Sac papier aspi, 10 pieces
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"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions
d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Utilisation
<Monter l’appareil en suivant le schéma fourni.
<Coupler si besoin l’“aspirateur à dos n°100” sur la “ponçeuse double disque n°500” en branchant le tuyau d’aspiration ainsi que la connexion
d’alimentation.
<Placer les disques Emeri sur les supports de disques du plateau.
<Placer les sangles de portage du moteur à la taille ainsi que l’aspirateur sur le dos.
<Brancher l’appareil sur le secteur.
<Démarrer l’aspirateur.
<Appuyer sur la gâchette du moteur de la ponçeuse et effectuer un essai en réglant la vitesse de rotation.
<Après utilisation, nettoyer l’ensemble, à l’aide d’un chiffon sec.

Précautions d’emploi
<N’effectuer aucune réparation ni aucune modification sur les appareils.
<Ne pas laisser exposer aux intempéries.
<Vérifier la tension du secteur.
<Vérifier la bonne marche des appareils avant emploi.
<Utiliser des gants et des lunettes de protection.
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