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FRAISE 
___ CYLINDRIQUE
Réf. EHM0100656 __ Fraise Ø 10 MM

Réf. EHM0200656 __ Fraise Ø 20 MM

FRAISE 
___ CONIQUE
Réf. EHM0380406 __ Fraise Ø 2-38 MM

Réf. EHM0480406 __ Fraise Ø 20-48 MM

Permet de fraiser un bord incliné, de découper une forme spécifique, 
d’agrandir un trou dans du carrelage ou dans la pierre naturelle.

GRAIN 60 : 

EHP0600000
GRAIN 120 :

EHP1200000

GRAIN 200 :EHP2000000

BLOC DE PONÇAGE DIAMANTÉ
l Blocs de ponçage diamantés flexibles pour un usage sec ou humide
l Permet la modification des coins et bords, les petites surfaces et dans les zones difficiles à atteindre
l Convient pour le carrelage, le granite, le marbre, le béton, le polyester et les matières synthétiques

GRAIN 400 :

EHP4000000

DISQUE DE POLISSAGE 
DIAMANTÉ

l Disque de polissage diamant Ø 125 mm avec velcro
l Pour utilisation à sec sur surfaces lisses
l Convient pour la pierre bleue, le granite, le marbre et pierres naturelles

# GRAIN 50

EGP0500000
# GRAIN 100EGP1000000

# GRAIN 200EGP2000000
# GRAIN 400

EGP4000000

Support de disques en caoutchouc Ø 125 mm avec velcro
connexion M14  

EGPHLD1250

RAINUREUSE 
___ DUSTEC SL-1505
__
Réf. MZSLB15050 __ 3.5 kW __  230 V __ 7.2 KG

l Scie extrêmement profond
l Sciage sans poussières

PRODUIT
Largeur réglable
Poignée double
Indicateur de surcharge
Disque facile à remplacer
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l Equipée d'une connexion à eau et disjoncteur PRCD pour 
       le forage avec refroidissement à eau dans le béton
l Pour utilisation à sec avec aspiration de poussières
l Connexion pour aspirateurs intégrée
l Fonction micro-percussion commutable

CAROTTEUSE A-3025
__
Réf. AMB3025000 __ 3.0 kW __  230 V __ 8.2 KG

HYBRIDE
Coupe à sec & à eau

CAROTTEUSE A-3425
__
Réf. AMB3425000 __ 3.42 kW __  230 V __ 19 KG

l Pour utilisation à sec avec aspiration de poussières
l Connexion pour aspirateurs intégrée
l Fonction micro-percussion commutable
l Protection contre les surcharges et embrayage

CAROTTEUSE A-2225
__
Réf. AMB222500 __ 2.2 kW __  230 V __ 7.6 KG

l Equipée d'une connexion à eau et disjoncteur PRCD pour le                    
       forage avec refroidissement à eau dans le béton
l Pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec      
      extraction de poussière pour le forage à sec dans le béton et la brique
l Connexion pour aspirateurs intégrée
l Fonction micro-percussion commutable
l Protection contre les surcharges et embrayage

TABLE DE COUPE 
___ X-COUP
__
Réf. BEX3500000 __ 2.2 kW __  230 V __ 75 KG

Table de coupe universelle pour tout type de pierres, béton, tuiles...

l Profondeur de coupe maximum : 11 cm
l Circuit d’eau de refroidissement avec pompe à eau déconnectable
l Très grand chariot robuste
l Livrée avec roues de transport et butée latérale
l Fonction micro-percussion commutable

PRODUIT
Réglable en hauteur
Chariot avec 4 roulements
Pieds de transport repliables
Coupe en onglet

SUPPORT POUR CAROTTEUSE
___ S-1809
__
Réf. ASB1809000 __ 230 V __ 9.6 KG

l Support robuste en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale
l Guidage du chariot ajustable
l Peut être équipé d’une bague de récupération d’eau
l Levier de descente avec amortisseur de vibration et blocs coulissants plus longs pour plus de stabilité
l Socle adapté pour utilisation avec kit de serrage ou étai


