
Floor Sander - l‘innovation pionnière! 

suceur concave (optionel)

multifunctionnel

1 machine - des utilisations diverses

frottir et aspirernettoyage à la mur et d‘angleponçer de parquet

ponçage à sec 

efficace

économique

suceur concave (optionel)

Le Floor Sander  est la machine 
idéale pour rénover les sols 
rapidement et sans produits
chimiques.

DÉCAPAGE À SEC SANS 
CHIMIE
Ÿ très rapide
Ÿ sans odeur
Ÿ sans risque pour les sols
Ÿ travail soigné dans les angles

PONCAGE DES PARQUETS
Ÿ grande largeur de travail
Ÿ très facile d’utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
largeur de travail: 
surface de travail:
puissance totale: 
volts: 
Tours/miunute:
poids: 
décibels:
l‘asspirateur à sec

la jupe d‘aspirateur

46 cm
46 x 31,5 cm
2500 Watt
210 Volt
2800 T/Min
70 kg
<70 dB
integré



Tel. 044 533 45 00
 Fax 044 533 45 01
 info@floorconcept.ch
 www.floorconcept.ch 

Le FLOOR SANDER donne à l’utilisateur la possibilité d’enlever plusieurs couches de 
finition sans utiliser de produits chimiques. Alors que nous recherchons tous de 
nouvelles façons de respecter l’environnement et à protéger les utilisateurs des 
produits nocifs, cette nouvelle approche de préparation des sols permet de plus, 
d’augmenter la productivité. Cette machine a été conçue à l’origine pour supprimer les 
traces sur les sols des salles de gymnastique.

Le FLOOR SANDER peut également travailler avec une grande variété de pads : pad 
highperformance, pad de laine, papier à poncer et pads de couleurs traditionnelles.
Elle est très facile à manier et ne requiert aucune expérience, contrairement aux 
monobrosses traditionnelles.
Il est possible d’effectuer des décapages légers de manière uniforme et très 
rapidement, ce qui permet ensuite soit de faire un lustrage, soit d’appliquer une autre 
couche de finition.

Par rapport à un décapage mouillé, il offre les avantages suivants :
- Suppression du trempage du sol
- Suppression de la neutralisation
- Respect du revêtement de sol
- Economie de produits
- Economie d’eau
- Réduction de la glissance

Par rapport à un décapage à sec traditionnel, il offre les avantages suivants :
- Respect du revêtement de sol
- Economie de produits
- Pas de vapeur nocives
- Rendement supérieur

Et avec le suceur concave vous transformer la machine comme une autolaveuse.

les grandes avantages

les accessoires

pad à poncer grain 24 et 36 grille à poncer grain 60 - 150 pad de laine pad highperformance

Abrafilm papier à poncer Pad super blanc Pad super rouge

Pad super vertpad à poussière pad Superfinishing aspirateur à eau
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