
Ø444 mm

kg 132 kg

L,B,H
Position de travail 1.310 mm | 508 mm | 982 mm
Position de transport 794 mm | 508 mm | 907 mm

720 tr/min

2,2 kW | 110 V | 50 Hz | 32 A | Monophasé
2,2 kW | 230 V | 50 Hz | 16 A | Monophasé
3,0 kW | 400 V | 50 Hz | 16 A | Triphasé

À pousser

ØØ Ø76 mm

76 dB(A)

Moins de 2,5 m/s2

Béton | Pierre | Asphalte | Marbre | Granite | Terrazzo

SURFACEUSE À TROIS TÊTES BMG-444
LA PLUS PETITE SURFACEUSE DE NOTRE GAMME

La nouvelle BMG-444 Blastrac est la plus petite surfaceuse à trois 
têtes de notre gamme. Elle se manœuvre facilement avec un 
minimum de vibrations et un panneau de contrôle convivial. Grâce à 
ses poignées réglables en hauteur, il est facile de garder le contrôle 
de la machine. Parallèlement, elle peut être soit pliée ou démontée 
en trois parties distinctes et ainsi être facilement transportable dans 
les étages ou dans des véhicules. 

La BMG-444 est livrée avec 3 plateaux d’adaptation Slidemag 
pouvant être équipés de tous types d’ailettes. Comme toutes nos 
surfaceuses à trois têtes, elle est équipée d’une courroie souple & 
élastique afin de s’adapter à tout type de chantier de préparation de 
surface.  

La BMG-444 est conçue pour des applications de préparation 
de surface horizontale de différentes tailles. C’est une machine 
idéale pour le retrait de revêtements, le ponçage du béton ou 
des applications de polissage. La surfaceuse à trois têtes BMG-
444 génère peu de poussière si elle est raccordée à un aspirateur 
approprié Blastrac.
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SYSTÈME PLANÉTAIRE 
MONOBLOC 100% ÉTANCHE

La BMG-444 est dotée d’un 
système de ponçage monobloc 
afin de garantir une étanchéité 

accrue contre la poussière et l’eau.  
Cela facilite et sécurise le nettoyage 
/ décontamination de la machine. 

CAPTATION DES POUSSIÈRES À 
LA SOURCE & RACCORD D’EAU

La BMG-444 est équipée d’un 
système de captation des 

poussières à la source Ø76 mm, 
et d’un joint d’étanchéité pour une 
meilleure performance d’aspiration. 

Elle dispose également d’un 
raccord d’eau réglable. 

CAPOT FLOTTANT 
VERROUILLABLE 

Le capot flottant monobloc de 
la BMG-444 est très facile à 

verrouiller pour le changement 
d’outils et le transport. 

PLATEAUX D’ADAPTATION 
SLIDEMAG

La BMG-444 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-122M-LP
BDC-130LP-UD
Aspirateurs de

classe M

BPS-LP-0020
Pré-Séparateur

005014SR
Flexible d’aspiration

10 m | Ø76 mm

E12196
Raccord caoutchouc 

flexible Ø76 mm

E14651
Poignée de levage

E19434
Bac à eau
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PONÇAGE ET PRÉPARATION DE SOL  

E13673
Plateau d’adaptation 
Slidemag Ø155 mm 
(3 ailettes/plateau)

BG719321 #18/20
BG719322 #30/40

Ailettes Trilogy Bleues

BG719311 #18/20
BG719312 #30/40
BG719313 #60/80

BG719314 #120/150
Ailettes Trilogy Vertes

BG719301 #18/20
BG719302 #30/40
BG719303 #60/80

BG719304 #120/150
Ailettes Trilogy Rouges

BG720PCD-2SPLIT
Ailette PCD
(PCD Split)

BG720PCD-2Q1S
Ailette PCD

(2 x 1/4 PCD)

BG720PCDG-2Q1GS
Ailette PCD
(2 x 1/4 PCD

+ 1 segment diamant)

SOLS DÉCORATIFS | POLISSAGE & BOUCHARDAGE

E19001
Ailettes Velcro

E19011
Mousse Velcro

Ø155 mm

PAD160-30 #30
PAD160-36 #36
PAD160-60 #60

PAD160-150 #150
PAD160-300 #300
PAD160-500 #500
PAD160-800 #800

PAD160-1000 #1000
PAD160-2000 #2000
PAD160-3000 #3000
Pads Résine Ø160 mm

BG155M001 #40
BG155M002 #100
BG155M003 #200
BG155M004 #400
BG155M005 #800
BG155M006 #1500
BG155M007 #3000

Pads de Finition  
Ø155 mm

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

Pads Céramique
Ø80 mm

x3 Livrés avec la machine
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