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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 00021x 
Désignation : Ponceuse 1 main course HD                 
 
 
Types : HD 98 ø 5 mm – réf. 000214 
 HD 983 ø 2.4 mm – réf. 000215 
 
  

 

 

Spécification : 
Ponceuse 1 main course HD disponible en 2.4 mm et 5 mm. Développée pour le ponçage de finition avec 
grains fins sur peinture, bois, mastic et primaire. Ponceuse universelle (HD 98) ou faible course 
excentrique (HD 983) pour un résultat très précis. Raccord d’aspiration des poussières. Garantie 12 mois. 
 
Accessoires : 
Standard :  3680 – Evo – Plateau de ponçage MaxFlow 
  009942 – Huile spéciale machine 
 
Caractéristiques et avantages : 

‑ est particulièrement recommandée sur les peintures à l’eau, les zones de brouillard et le 
dépolissage dans les phases terminales de ponçage 

‑ La faible course excentrique offre un résultat très régulier et homogène 
‑ Avec raccord d’aspiration des poussières 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Pression 6 – 8 bar 
Consommation ± 300 L/min 
Vitesse 12.000 RPM 
Poids 950 grammes 
Course 5 mm (Réf. 000214 – HD 98) et 2.4 mm (Réf. 000215 – HD 983) 
Plateau Evo – Plateau de ponçage MaxFlow 

- 
Produits Hamach associés : 
Référence : 010033– Désignation : Plateau de ponçage medium agrippant 150 mm 
Référence : 3683 – Désignation : Interface de ponçage souple agrippante Evo – MaxFlow  
 
Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées 
par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de 
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à 
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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