
kg

L,W,H

2,6 KG

600 – 2100 TR/MIN

1,4KW | 230V | 50HZ & 60HZ | 16A | MONOPHASÉ

370 MM | 170 MM | 140 MM

Ø125 MM

À POUSSER

BÉTON / PIERRE / ASPHALTE /
MATÉRIAUX SOUPLES

PONCEUSE MANUELLE SUPRAFLEX
PONCEUSE MANUELLE IDÉALE POUR LE PONÇAGE ET POLISSAGE

La SUPRAFLEX Blastrac est parfaite pour les petits projets de ponçage 
et de polissage. Elle est équipée en standard d’un variateur de vitesse, 
et est donc idéale pour le polissage des bords et des coins. Cette 
ponceuse manuelle haute performance est très légère et facile à  
utiliser. Elle est idéale pour répondre aux besoins des professionnels de 
la préparation de surface, tout en étant suffisamment polyvalente pour 
un usage domestique.

La SUPRAFLEX dispose de plusieurs outils de ponçage / polissage 
en option pour toute application spécifique et ne génère que peu de 
poussière si elle est raccordée à un aspirateur approprié.
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FACILE À UTILISER
Agréable pour l’utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations. 
C’est une ponceuse haute performance et très légère, idéale pour les 
professionnels.

UNE TÊTE DE PONÇAGE UNIQUE
La tête de ponçage unique permet d’effectuer un travail agressif et 
parfaitement à plat.

CAPTATION DES POUSSIÈRES À LA SOURCE
Grâce à son carter d’aspiration amovible, la SUPRAFLEX ne 
génère que peu de poussière si elle est raccordée à un aspirateur  
approprié.

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

TECHNIQUE PUREMENT MÉCANIQUE
Comme l’ensemble des machines Blastrac, nos ponceuses manuelles 
n’utilisent ni eau, ni produit chimique. 
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BDC-1114 
ASPIRATEUR

E09604 
PLATEAU VELCRO Ø125 MM

FLX354.953
FLEXIBLE D’ASPIRATION

4 M Ø32 MM

BG707124 #35/45
BG500106 #80/100

DISQUES DE PONÇAGE TURBO
Ø125 MM

PAD125-30 #30
PAD125-36 #36
PAD125-60 #60

PAD125-150 #150
PAD125-300 #300
PAD125-500 #500
PAD125-800 #800

PAD125-1000 #1000
PAD125-2000 #2000
PAD125-3000 #3000

PADS RÉSINE Ø185 MM

BG125M004 #400
BG125M005 #800
BG125M006 #1500
BG125M007 #3000

PADS DE FINITION Ø125 MM

ACCESSOIRES & OUTILS POUR LA PONCEUSE MANUELLE SUPRAFLEX
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