
RAINUREUSE SOLS & MURS BWFC-CG150
RAINUREUSE MANUELLE POUR BÉTON, BRIQUES...

La BWFC-CG150, rainureuse électroportative pour sols et murs, est 
spécialement conçue pour la coupe de rainures dans du béton armé, 
la brique et les matériaux similaires. Elle est équipée d’un système 
captation des poussières à la source et d’un capot de protection 
étanche afin d’assurer le travail dans un environnement sain exempt
de substance nocive.

Le matériel dispose de 6 roulettes permettant un bon support de 
la base pour un guidage en douceur sur des surfaces légèrement 
irrégulières. Les disques de sciage sont très faciles à changer et 
différents réglages peuvent être réalisés grâce à un jeu complet 
d’entretoises pour des configurations à 2 ou 5 disques de sciage.

La rainureuse est équipée d’un témoin lumineux LED pour 
optimiser l’efficacité de la coupe avec avertissement de surcharge 
et de surchauffe. Le moteur est équipé d’une protection avancée 
comprenant un démarrage progressif mais rapide, une protection 
contre les surcharges et une protection thermique. Il est possible 
d’adapter un système de rail de guidage optionnel pour offrir un 
maximum de confort et réduire l’erreur humaine.
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Diamètre max. du disque Ø150 mm
Profondeur de coupe max. 50 mm
Largeur de rainurage max. 47 mm

kg 7,2 kg

L,B,H
365 mm | 220 mm | 288 mm

6.500 tr/min

2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz | 16 A | Monophasé

ØØ Ø36 mm

95 dB(A)

5,0 m/s2

Béton | Pierre | Briques

RÉGLAGES MULTIPLES

Adaptez différents réglages de
rainurage en fonction du nombre
d’entretoises que vous utilisez :

possibilités de configurations de 2
disques ou 5 disques de sciage.

SANS POUSSIÈRE

Grâce à la captation des 
poussières à la source, la  

BWFC-CG150 travaille sans 
poussière lorsqu’elle est 

raccordée au système d’aspiration 
Blastrac approprié.

INDICATEUR LED

La BWFC-CG150 est dotée d’un
indicateur LED pour optimiser

l’efficacité de la coupe. Ce témoin
devient rouge lorsque la machine
est en surcharge ou en surchauffe.

LASER INTÉGRÉ

Le laser intégré à l’avant optimise
les coupes droites et précises

pour l’opérateur

CONCEPTEUR FABRICANT



SYSTÈME D’ASPIRATION

ACCESSOIRES

DISQUES DE SCIAGE Ø125 MM

DISQUES DE SCIAGE Ø150 MM

BDC-1133PM
Aspirateur de 

classe M

BDC-1133PHC
Aspirateur de 

classe H

CFA1133-SA-1 
Flexible d’aspiration

4 m | Ø36 mm

E14982
Rail de guidage
92 x 1.400 mm

E14983
Support pour rail de 

guidage

BWFC-CG150/1
Kit entretoises pour

configuration 5 disques
de sciage

BWFC-CG150/2
Kit entretoises pour

configuration 2 disques
de sciage

ACCESSOIRES INCLUS EN STANDARD AVEC LA BWFC-CG150

DS-HCD-010-125/2,3-22,2
Disque de sciage 

Ø125 mm

DS-HUD-010-125/2,3-22,2
Disque de sciage 

Ø125 mm

DS-HGD-010-125/2,2-22,2
Disque de sciage 

Ø125 mm

DVV1/0115W2-9 
Disque de sciage en V 

Ø125 mm

DS-HCD-010-150/2,6-22,2
Disque de sciage 

Ø150 mm

DS-HUD-010-150/2,6-22,2
Disque de sciage 

Ø150 mm

DS-HGD-010-150/2,2-22,2
Disque de sciage 

Ø150 mm
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