
Ø735 mm

kg 559 kg roue avant incluse

L,B,H
2.276 mm | 751 mm | 1.259 mm

350 - 1.100 tr/min

11 kW | 400 V | 50 Hz | 32 A | Triphasé | 5 Pôles

Télécommandée

ØØ Ø76 mm

78 dB(A)

Béton | Pierre | Asphalte | Marbre | Granite | Terrazzo

SURFACEUSE BMG-735RS MKII
SURFACEUSE TÉLÉCOMMANDÉE À USAGE INTENSIF

La surfaceuse à trois têtes Blastrac BMG-735RS MKII est conçue pour 
la finition de grandes surfaces horizontales. Elle est télécommandée 
et est équipée en standard d’un variateur de vitesse. L’écran de 
contrôle vous donne accès aux informations pertinentes (Ampères, 
Volt, tr/min...).  Le pack batterie intégré permet un déplacement 
autonome : un système d’entraînement par batterie 24V et deux 
moteurs d’entraînement indépendants.

La BMG-735RS MKII est livrée avec 3 plateaux d’adaptation Slidemag 
pouvant être équipés de tous types d’ailettes. Le support pédale 
facilite le basculement de la machine et vous permet le changement 
rapide des outils.

Les 3 têtes de ponçage Blastrac permettent de couvrir et de répartir 
au mieux la pression sur chaque disque de ponçage, ce qui rend la 
machine idéale pour le polissage et l’entretien. La surfaceuse à trois 
têtes BMG-735RS MKII génère peu de poussière si elle est raccordée 
à un aspirateur Blastrac approprié.

CAPTATION DES POUSSIÈRES À LA SOURCE

La surfaceuse à trois têtes BMG-735RS MKII 
est équipée d’un système de captation à la 
source des poussières, d’un capot flottant 
et d’un joint d’étanchété pour de meilleures 
performances d’aspiration.

RANGEMENTS MULTIPLES

Cette surfaceuse à trois têtes possède 
une boîte de rangement sur le dessus du 
châssis, un support pour téléphone et un 
porte-bouteille. 

SURFACEUSE TÉLÉCOMMANDÉE

La télécommande vous donne toutes 
les informations pertinentes (Ampères, 
Volt, tr/min...) & vous permet d’exécuter 
toutes les commande du matériel à 
distance : allumage et extinction, vitesse 
d’avancement et de travail.

CONTREPOIDS

La BMG-735RS MKII possède un contrepoids 
de chaque côté afin de modifier la pression 
de ponçage.  

PACK BATTERIE

La BMG-735RS MKII possède un pack batterie 
24V de deux moteurs électriques intégrés 
pour un déplacement autonome sur chantier.  

PLATEAUX D’ADAPTATION

La BMG-735RS MKII est compatible avec les 
plateaux d’adaptation Slidemag sur lesquels 
il est très facile d’insérer / remplacer les 
ailettes. Les plateaux sont livrés avec la 
machine.
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ASPIRATEURS & ACCESSOIRES

BDC-130LP-UD
Aspirateur
Classe M

BDC-138HLP-UD
Aspirateur
Classe H

BDC-3151LP-UD
Aspirateur
Classe M

BDC-187PLP-UD
Aspirateur
Classe M

BPS-LP-0021
Pré-Séparateur

005014SR
Flexible d’aspiration

10 m | Ø76 mm

PONÇAGE & PRÉPARATION DE SURFACE

E13675
Plateau d’adaptation 
Slidemag Ø240 mm  

(3 ou 6 ailettes/plateau)

BG720321 #18/20
BG720322 #30/40

Ailettes Premium Bleues

BG720311 #18/20
BG720312 #30/40
BG720313 #60/80

BG720314 #120/150
Ailettes Premium Vertes

BG720301 #18/20
BG720302 #30/40
BG720303 #60/80

BG720304 #120/150
Ailettes Premium Rouges

BG720341-2 #20/25
Ailettes Premium Noires

BG720PCD-2SPLIT
Ailette PCD
(PCD Split)

BG720PCD-1F1SD
Ailette PCD

(2 x 1/1 PCD + 
1 support diamant)

BG720PCDG-1F2GSD
Ailette PCD

(2 x 1/1 PCD + 
2 supports diamant)

SOLS DÉCORATIFS | POLISSSAGE & BOUCHARDAGE

E19001
Ailettes Velcro

E19013
Mousse Velcro

Ø240 mm

PAD220-30 #30
PAD220-36 #36
PAD220-60 #60

PAD220-150 #150
PAD220-300 #300
PAD220-500 #500
PAD220-800 #800

PAD220-1000 #1000
PAD220-2000 #2000
PAD220-3000 #3000
Pads Résine Ø220 mm

BG240M001 #40
BG240M002 #100
BG240M003 #200
BG240M004 #400
BG240M005 #800
BG240M006 #1500
BG240M007 #3000

Pads de Finition
Ø240 mm

BG80CPC0030 #30
BG80CPC0050 #50
BG80CPC0100 #100
BG80CPC0200 #200

Pads Céramique 
Ø80 mm

x3 Livrés avec la machine
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