Puissant et efficace

Réf. : 346904

COFFRET DÉCAPEUR/GRATTOIR

• Emmanchement hexagonal 14,7 mm
• Corps en fonte robuste
• Mandrin automatique

Les
Caractéristiques techniques

Emmanchement hexagonal

Le décapeur/grattoir est idéal pour les travaux du
bâtiment tel que gratter ou décaper des sols, retirer
du carrelage mais également nettoyer les brutes de
fonderies.
La rallonge incluse permet de travailler debout
aisément.

14,7 mm
Héxagonal

ATTENTION, ne pas utiliser comme levier, cet outil
n’est pas un pied de biche.

Équipement :

L’emmanchement hexagonal évite la
rotation du burin dans le cylindre.
Il assure une parfaite maîtrise des
mouvements de l’outil et une plus
grande précision de travail.
Il permet de travailler avec plus de
sécurité.

Rallonge

Pratique et facile à monter, la rallonge
se visse entre la poignée et le corps du
décapeur.
L’étanchéité est assurée par 2 joints
toriques.
"Pour travailler sans se baisser"

- 1 burin plat largeur 70 mm
- 1 rallonge 50 cm
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Corps en fonte

Système de frappe en
acier trempé pour une
durée de vie accrue

Poignée avec revêtement
isolant et antidérapant pour
une bonne prise en main

Emmanchement
hexagonal pour le
contrôle du travail
Mandrin rapide

Raccord rapide
pour faciliter le
raccordement
Rallonge 50 cm pour
travailler sans se baisser
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Conso. d’air

Réf.

Cond.

Cadence
frappe
c/mn

Emmanchement
mm

Course
piston
mm

Ø
piston
mm

l/min

346904

Coffret

2 400

Hex.
14,7

38

10

250

Décapeur/grattoir
Coffret
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OUTILS À PERCUSSION

MARTEAUX-BURINEURS

Burin plat d’une
largeur de 70 mm

m³/h

Pres.
utilis.
bar

Ø int.
tuyau
recom.
mm.

Niveau
sonore
dB(A)

Vibrations
m/s²

Entrée
d’air
’’ PT

Dimensions
Lxlxh
mm

Poids
kg

15

6-7

8-10

98

31,5

1/4

620 x 50 (1)
560 x 295 x 150 (2)

5,5
7,7

LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

