
kg

L,W,H

70 KG 

1440 TR/MIN – 230 V
1510 TR/MIN– 400 V
800 TR/MIN – 110 V

2,2 KW | 230 V | 50 HZ | 16 A | MONOPHASÉ
3,0 KW | 400 V | 50 HZ | 16 A | TRIPHASÉ
1,2 KW | 110 V | 50 HZ | 32 A | MONOPHASÉ

1180 MM | 520 MM | 1120 MM

Ø250 MM

À POUSSER

BÉTON / PIERRE / ASPHALTE /
MATÉRIAUX SOUPLES

PONCEUSE / RECTIFIEUSE BGS-250
UNE PONCEUSE FACILE ET CONFORTABLE À UTILISER

La BGS-250 Blastrac est une rectifieuse / ponceuse mono-disque 
conçue tout spécialement pour la préparation de petites à 
moyennes surfaces horizontales. La BGS-250 permet de régler la 
profondeur de ponçage, et est facile et confortable à utiliser grâce 
au peu de vibrations qu’elle émet.

La rectifieuse/ponceuse mono-disque BG-250E ne génère que 
peu de poussière si elle est raccordée à un aspirateur Blastrac  
approprié. Blastrac a développé une gamme complète de  
rectifieuses/ponceuses et d’outils diamant, ce qui permet de  
réaliser toutes les préparations de sols et applications spécifiques.
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FACILE À UTILISER
Agréable pour l’utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations. 
L’ensemble des ponceuses Blastrac sont compactes et faciles à 
transporter grâce à leur anneau de levage central et leurs poignées.

UNE TÊTE DE PONÇAGE UNIQUE 
La tête de ponçage unique permet de répartir toute la pression 
sur le disque de ponçage. Cela rend la machine idéale pour un 
ponçage “agressif”. 

CAPTATION DES POUSSIÈRES À LA SOURCE
Toutes les machines Blastrac doivent être raccordées à un aspirateur 
Blastrac approprié. Cela permet de travailler dans un environnement 
exempt de poussière.

LARGE GAMME D’OUTILS DISPONIBLE
Sur l’ensemble des ponceuses mono-disque Blastrac, il est  
possible d’adapter de nombreux outils différents afin de convenir à 
une large gamme d’applications.

IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE
La pression exercée sur le disque de ponçage rend cette  
machine idéale pour l’enlèvement de colles amiantées, d’anciens 
revêtements ou pour le nivelage des sols. 

TECHNIQUE PUREMENT MÉCANIQUE
Comme l’ensemble des machines Blastrac, nos ponceuses / 
rectifieuses n’utilisent ni eau, ni produit chimique. 

CONCEPTEUR FABRICANT


