
SCIEUSE BMC-335GHY
UNE SCIEUSE ALIMENTÉE PAR UN MOTEUR THERMIQUE

La scieuse Blastrac BMC-335GHY est la version thermique de la  
scieuse électrique BMC-335EHY. C’est une machine professionnelle 
destinée à un usage intensif, parfaitement adaptée pour des  
travaux sur de grandes surfaces. Son poids lui confère une plus  
grande efficacité. La BMC-335GHY est la réponse la plus 
adaptée à tous les travaux de sciage en extérieur. Il est  
également possible de la convertir de scieuse à fraiseuse et  
inversement. La scieuse Blastrac BMC-335GHY est équipé en  
standard d’un démarreur électrique afin de faciliter la vie des  
opérateurs. Il peut être équipé d’un maximum de 54 lames.

La scieuse BMC-335GHY ne génère que peu de poussière si elle est 
raccordée à un aspirateur approprié. Blastrac a conçu une gamme 
complète de fraiseuses / scieuses et d’outils, ce qui permet 
de répondre à tous les besoins de traitement de surfaces ou  
applications spécifiques.

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ NOTRE SITE WWW.BLASTRAC.FR
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335 MM

kg 359 KG

L,W,H
1.400 MM | 605 MM | 1.075 MM

3.600 TR/MIN

JUSQU’À 80M2/H SUR BÉTON | HYDRAULIQUE 0-18 M/MIN

7,5 KW | DIESEL

À POUSSER (MOTEUR) POUR SCIER 
 
A TIRER (MOTEUR) POUR RABOTER

BÉTON | PIERRE | ASPHALTE

FACILE À UTILISER
Agréables à utiliser de par leur design et leurs faibles vibrations, faciles à 
manoeuvrer. Machines compactes, puissantes et efficaces. 

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE RAINURAGE  
Les fraiseuses / raboteuses Blastrac disposent d’un réglage  
précis de la profondeur de rainurage. Il n’y a donc aucun risque de  
détérioration du support.

TRAVAIL SANS POUSSIÈRE
Toutes les machines Blastrac doivent être raccordées à un  
aspirateur Blastrac approprié. Cela permet de travailler dans un  
environnement exempt de poussière.  

LARGE GAMME D’OUTILS DISPONIBLE
Blastrac dispose d’une large gamme d’outils molettes ou fraises, pour  
convenir à tous types d’applications. 

IDÉAL POUR LA SUPPRESSION DE MARQUAGES ROUTIERS
Les fraiseuses / raboteuses Blastrac sont parfaites pour les 
travaux d’enlèvement de marquages routiers, peinture froide ou  
thermoplastiques.

TECHNIQUE PUREMENT MÉCANIQUE
Comme l’ensemble des machines Blastrac, nos fraiseuses /  
raboteuses n’utilisent ni eau, ni produit chimique.
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ACCESSOIRES & OUTILS POUR LA SCIEUSE BMC-335GHY

005014SR
FLEXIBLE 

D’ASPIRATION 

10 M Ø76 MM

BDC-3151DB
BDC-3151LP-UD
BDC-187PLP
ASPIRATEURS

E06078
TAMBOUR DE 

SCIAGE (VIDE)

E12034

E12034BL

E12034RD
LAMES Ø 250 MM

E12023
TAMBOUR DE 

SCIAGE COMPLET

AVEC 54 LAMES
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