
FRAISEUSE / SCIEUSE BMP-4000RC
UNE FRAISEUSE / SCIEUSE TÉLÉCOMMANDÉE

La BMP-4000RC Blastrac est une fraiseuse / scieuse télécommandée 
haute performance, idéale pour les travaux de fraisage / sciage sur de 
grandes surfaces, comme les chantiers routiers ou les sols industriels 
par exemple. La BMP-4000RC est une machine multifonction. En 
changeant le moteur hydraulique, vous pouvez facilement passer 
d’une activité de fraisage à une activité de sciage et inversement. Elle 
possède un ajustement double, au micromètre, de la profondeur de 
rainurage pour éliminer tous risques de détérioration du sous-sol. 
Son poids élevé lui permet d’être plus efficace et plus précise dans 
ses actions de fraisage et de sciage. 

La fraiseuse BMP-4000RC ne génère que peu de poussière si elle est 
raccordée à un aspirateur approprié. Blastrac a conçu une gamme 
complète de fraiseuses / raboteuses et d’outils, ce qui permet de 
répondre à tous les besoins de traitement de surfaces ou applications 
spécifiques. 

OPTIONAL LASER SYSTEM

La BMP-4000RC peut être équipée d’un 
système laser qui maintient la machine 
à niveau automatiquement. Il permet 
également de suivre la pente du sol sur un 
écran convivial. 

TAILLE COMPACTE

Malgré les apparences, la BMP-4000RC est 
assez compacte pour passer des portes de 
taille standard grâce à sa largeur étroite de 
seulement 840 mm.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 
DE RAINURAGE

Chaque cylindre hydraulique est équipé 
d’un capteur de profondeur pour régler  
précisément la profondeur de rainurage. 
Le panneau de commande vous transmet 
toutes les informations utiles de la machine.

MACHINE TÉLÉCOMMANDÉE

La BMP-4000RC est une fraiseuse / scieuse 
télécommandée idéale pour les travaux les 
plus exigeants.

CAPTATION DES POUSSIÈRES À LA SOURCE

Raccord de flexible d’aspiration Ø150mm 
pour de meilleures performances 
d’aspiration. 

ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE

Grâce à son variateur de vitesse, en marche 
avant et arrière, cet imposant matériel peut 
être conduit sans que le tambour ne soit 
enclenché.
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Fraisage - 400 mm | Sciage - 380 mm

kg 1.550 kg sans tambour

L,B,H
1.995 mm | 840 mm | 1.660 mm

Fraisage - 300 tr/min | Sciage - 1.800 tr/min

Hydraulique / 0 - 45 m/min

30 kW | 400 V | 50 Hz | 63 A | Triphasé

Télécommandée (entraînement hydraulique)

ØØ Ø150 mm

98 dB(A)

Béton | Pierre | Asphalte

CONCEPTEUR FABRICANT



SYSTÈMES D’ASPIRATION

BDC-99
Aspirateur industrial

E12278 
Pré-séparateur

001112SR 
Flexible d’aspiration

20 m | Ø150 mm

TAMBOURS DE FRAISAGE & OUTILS

OPTIONS

E07774/60
Tambour de fraisage 

vide (60 outils)

E07774/116
Tambour de fraisage 

vide (116 outils)

E09596
Système de 
brumisation

E10678
Système de nivellement 
automatique par laser

E07766
Outil de fraisage

Asphalte

E07777
Outil de fraisage

Béton

E08965
Kit complet de 

recharge tambour

E08964
Kit de recharge 

tambour 

E08780
Kit de recharge 

outils

TAMBOUR DE SCIAGE, DISQUE DE SCIAGE & RONDELLES D’ESPACEMENT

E08712
Tambour de sciage vide

E08714
Disque de sciage

Ø400 mm

E08928
Rondelle d’espacement

2,5 mm

E09042
Rondelle d’espacement

3 mm

E09450
Rondelle d’espacement

4 mm

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ NOTRE SITE WWW.BLASTRAC.FR
BLASTRAC 05/2021 • Ce document n’est pas contractuel • Design et spécifications techniques peuvent être soumis à des modifications

CONCEPTEUR FABRICANT


