CONCEPTEUR FABRICANT

SURFACEUSE AUTOPORTÉE BMG-2200
SURFACEUSE AUTOPORTÉE POUR GRANDES SURFACES
La BMG-2200 est une machine très facile à manœuvrer aussi bien
sur chantier qu’en dehors grâce à ses deux roues motrices montées à
l’avant et une roue pivotante à l’arrière.
Très efficace et ergonomique pour l’opérateur assis sur un siège
confortable muni d’accoudoirs d’où il est en mesure de tout contrôler
grâce à la combinaison d’un écran tactile et d’un tableau de commande
avec joysticks et boutons poussoirs.
Les trois têtes de BMG-780PRO assurent une couverture maximale
et une répartition efficace de la pression de ponçage sur chaque tête,
celles-ci pouvant être actionnées individuellement. La BMG-2200
est équipée en standard d’un variateur de vitesse et d’un système de
suspension indépendant. Il est également possible de changer le sens
de rotation des plateaux. La pression de ponçage exercée sur chaque
tête peut être modifiée afin de s’adapter à tous types de chantiers.
La BMG-2200 est équipée d’un système d’aspiration intégré muni
de 4 cartouches filtrantes de classe M et d’un filtre absolu HEPA H14
(> ou égale à 99,995% (MPPS)). Ce système de collecte des poussières
est doté d’un décolmatage automatique des filtres par air pulsé,
du système Longopac (ensachage automatique évitant le contact
de la poussière avec l’opérateur) et est fourni en standard avec un
pré-séparateur.

Ø 2.200 MM (9 X Ø240MM)
kg

L,B,H

3.035 KG (TÊTES DE PONÇAGE INCLUSES)
POIDS DE PONÇAGE : 2.075 KG
(POIDS LORSQUE LES TÊTES DE PONÇAGE SONT SUR LA SURFACE)
3.450 MM | 2.250 MM | 1.990 MM
400 - 1.200 TR/MIN
PUISSANCE TOTALE :
TÊTES DE PONÇAGE :
ASPIRATEUR :
MAINTENANCE :

62 KW | 3X 400V | 50HZ | 125A
3 X 15 KW
1 X 13 KW
3 X 400V | 50HZ | 16A

4 CARTOUCHES FILTRANTES DE HAUTE QUALITÉ | FILTRE HEPA H14
DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE PAR AIR PULSÉ
AJUSTABLE AVEC LE SYSTÈME LONGOPAC
AUTOPORTÉE | 0 – 24 M/MIN
BÉTON | PIERRE | MARBRE | ASPHALTE | GRANIT | TERRAZZO

FACILE À UTILISER
La BMG-2200 est facile à utiliser grâce à un joystick pour avancer et reculer
avec régulateur de vitesse, et un joystick pour tourner à gauche et à droite
avec un bouton permettant une rotation à 360 degrés. Des boutons
poussoirs viennent compléter le tableau de commande pour les fonctions
les plus courantes. L’écran tactile fournit toutes les informations relatives au
fonctionnement de la machine telles que l’ampérage des têtes de ponçage,
la vitesse d’avancement, la pression de ponçage et bien plus.

PRESSION DE PONÇAGE AJUSTABLE
Le levage et l’abaissement des têtes de ponçage de la BMG-2200 sont
effectués par un système pneumatique innovant. En conséquence, toutes
les têtes peuvent avoir une pression de ponçage plus ou moins élevée.
Il y a un raccord de tuyau d’air sur le réservoir d’air comprimé afin de
permettre au compresseur de lever les têtes de ponçage lorsqu’il n’y a pas
d’alimentation électrique (seulement avec le « Pack Batterie »).

CONTRÔLE DE L’ÉMISSION DES POUSSIÈRES
Le système d’aspiration intégré est équipé de 4 cartouches filtrantes de
classe M et d’un filtre absolu HEPA H14 dans le respect des normes OSHA.
Du fait de son pré-séparateur, jusqu’à 95% des poussières peuvent être
capturées avant d’atteindre les filtres de l’aspirateur. Cela permet de tripler
la durée de vie de ses filtres et d’augmenter sa capacité d’aspiration. Le flux
d’air et la dépression peuvent être modifiés grâce à trois réglages différents.
Il est ainsi possible de régler l’aspirateur en fonction du chantier à réaliser.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE “SECOURS”
La BMG-2200 est équipée en standard d’une alimentation électrique
de “secours”, au cas où il n’y aurait pas de branchement électrique 125A
disponible. Lorsque vous la connectez à un branchement électrique
triphasé de 16A minimum, toutes les fonctions de la machine sont
opérationnelles, excepté les têtes de ponçage et le système d’aspiration.
Cela vous permet de conduire la machine et de lever ou abaisser les têtes.

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ NOTRE SITE WWW.BLASTRAC.FR
BLASTRAC 03/2018 • Ce document n’est pas contractuel • Design et spécifications techniques peuvent être soumis à des modifications
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ACCESSOIRES & OUTILS POUR LA SURFACEUSE AUTOPORTÉE BMG-2200

E07240-2
PLATEAU D’ADAPTATION

BG707321
BG707322

DIAMAG Ø240 MM

AILETTES DE PONÇAGE

#18 - 20
#30 - 40

BLEUES

E12345

BG707311
BG707312
BG707313
BG707314

#18 - 20
#30 - 40
#60 - 80
#120 - 150

AILETTES DE PONÇAGE

PLATEAU D’ADAPTATION

VERTES

DIAMAG Ø240 MM

BG707301
BG707302
BG707303
BG707304

#18 - 20

BG707341-2

#30 - 40

AILETTE DE PONÇAGE

PLATEAU D’ADAPTATION

#60 - 80

NOIRE

DIAMAG POUR PCD

#30 - 40

#120 - 150

E10692

Ø240 MM

AILETTES DE PONÇAGE
ROUGES

BG200997-1/SET

BG200995-1/SET

E09580

AILETTE PCD FENDUE

AILETTE PCD 1 X 1

PLATEAU SEUL

E10240
PLATEAU AVEC ROULEAUX
À BOUCHARDER

E09119-1

E09368/FINE

ROULEAU À BOUCHARDER

PLATEAU VELCRO Ø240 MM

Ø50 MM

POUR PADS RÉSINE

E09368/COARSE
PLATEAU VELCRO Ø240 MM
POUR PADS DE FINITION

PAD220-30
PAD220-36
PAD220-60
PAD220-150
PAD220-300
PAD220-500
PAD220-800
PAD220-1000
PAD220-2000
PAD220-3000

#30
#36
#60
#150
#300
#500
#800
#1000
#2000
#3000

PADS RÉSINE Ø220 MM

BG240M004
BG240M005
BG240M006
BG240M007

#400

BLS-1058

E12759

#800

RECHARGE LONGOPAC

SYSTÈME

#1500

(4 X 20 M)

TÉLÉCOMMANDÉE

E12599

E10693/BMG-2200

E12765

PACK “BATTERIE”

SYSTÈME VIDÉO

KIT BAC À EAU

BMG-2200

BMG-2200

#3000

PADS DE FINITION Ø240 MM
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