Pour de
NOUVELLES
opportunités...

ExclusivitéColad!

Evo - Plateau de ponçage MaxFlow
Plateau de ponçage pour retrait de poussières élevé!

Plateau de ponçage universel hautes performances. Ce plateau de ponçage possède un diamètre de 150 mm et est muni de 96 trous
pour un niveau d’extraction de poussières extrêmement élevé qui empêchera ces dernières de s’accumuler sur votre disque de ponçage.
Cela maintiendra vos abrasifs tranchants et donc plus résistants. Adapté aux machines de ponçage pneumatiques et électriques
(adaptateurs et boulons fournis). Peut être utilisé avec tous les types de disques abrasifs et tous les emplacements de trous.
• Retrait de poussières extrêmement efficace
Retirer une grande quantité de poussières, empêchera la poussière de
s’accumuler sur vos disques de ponçage. Maintient les abrasifs tranchants
et donc plus résistants.
• Résultat final parfait
Surface poncée de manière régulière . Vibrations faibles.

Ø 150 mm

13.000 RPM

• Performance et qualité supérieure
Performances stables et constantes. Utilisé pour des applications exigeantes.
• Facile à utiliser
Système de support agrippant pour un changement rapide des disques
Poussière aspirée

96 trous

Épaisseur
± 9 mm
Poids
± 125 g
Colad Evo - Plateau de ponçage MaxFlow

Canaux d’extraction
de poussière

Puissante aspiration de poussière pour une
meilleure finition et un poste de travail plus propre

Colad conçoit des opportunités
uniques pour les utilisateurs
finaux destinées à améliorer les
procédures de travail et les méthodes en entreprise. Nous offrons
plaisir au travail, efficacité, durabilité,
professionalisme et bénéfices.
Colad, inventing more.

Réf. 3680

Produits associés
Réf. 3683 - Interface souple agrippant
Réf. 3680xxxx10 - Disques premium agrippants

Montage: Adaptateurs et boulons fournis.
Montage: Filet 5/16”. Utilisable avec de nombreuses ponceuses pneumatiques et électriques.
Montage: M8. Adapté aux ponceuses orbitales électriques Festool et ETS et pneumatiques LEX.

Vous recherchez une plateau de ponçage avec retrait de
poussières élevé ? Alors, commandez la plateau de ponçage
Evo - MaxFlow Colad en envoyant un e-mail à
vente@emm.com ou en contactant un revendeur Colad
de votre région.
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