
kg

L,W,H

9,5 KG

JUSQU’À 12M2/H SUR BÉTON

1,4 KW | 230 V - 50 HZ | 16 A | MONOPHASÉ
1,4 KW | 110 V - 50 HZ | 16 A | MONOPHASÉ

480 MM | 195 MM | 350 MM

125 MM

À POUSSER

ACIER / BÉTON / PIERRE / ASPHALTE

GRENAILLEUSE MANUELLE 1-5HH
MACHINE PORTATIVE POUR LE GRENAILLAGE

La grenailleuse Blastrac 1-5HH est une machine portative 
polyvalente, parfaite pour le grenaillage de toutes surfaces. Elle est 
idéale pour travailler à la fois des surfaces béton et des surfaces acier.  
 
La 1-5HH permet non seulement d’optimiser les coûts, mais garantit 
aussi la puissance que vous attendez de tout outil Blastrac. Elle peut 
être utilisée avec tous types de grenaille.
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FACILE À UTILISER
Les grenailleuses Blastrac ne génèrent presque aucune vibration, 
elles sont très faciles à manoeuvrer et peuvent tourner jusqu’à un 
angle de 360º.

SOLIDE ET ROBUSTE 
Les grenailleuses Blastrac sont très souvent transportées de chantiers 
en chantiers. Nos grenailleuses sont résistantes et destinées à un 
usage intensif afin de minimiser les temps d’arrêt.  

CIRCUIT FERMÉ
L’ensemble des grenailleuses Blastrac travaille en circuit fermé, 
donc sans émission de poussière ou de substance polluante dans  
l’atmosphère, ce qui fait du grenaillage un processus très “propre”.  

GRENAILLE D’ACIER
Quelle que soit la forme, la taille ou la dureté de grenaille  
recherchée,nous avons l’abrasif correspondant au traitement de  
votre surface.

DISPONIBLE EN PLUSIEURS TAILLES
En fonction du projet que vous avez à mener, nous avons la  
grenailleuse qui vous convient. Demandez-nous conseil !

TECHNIQUE PUREMENT MÉCANIQUE
Nos grenailleuses, comme l’ensemble des machines Blastrac,  
n’utilisent ni eau, ni produit chimique. 

CONCEPTEUR FABRICANT



BDC-1114 
ASPIRATEUR

BWB-14 
ÉQUILIBREUR

999-0330 
ABRASIF S330

B21793 
FLEXIBLE D’ASPIRATION 

5 M  Ø30 MM

ACCESSOIRES & OUTILS POUR LA GRENAILLEUSE MANUELLE 1-5HH
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