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Scan Combiflex 450 



SC 450

SC 450 NS
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Scan Combiflex 450
Le Scan Combiflex 450 est le choix logique pour le ponçage de béton, de 
bois, de pierre naturelle et de terrazzo. Les trois segments de ponçage pivo-
tent sur un large disque en sens contraire. L’utilisateur dispose ainsi d’une 
machine très solide et efficace pour poncer le béton et la pierre naturelle. 
Cette machine convient également pour la rénovation et les applications 
les plus fréquentes telles que l’élimination de la peinture, d’enduits, de res-
tes de colle et des saletés sur les sols.

Le Scan Combiflex 450 est totalement fabriqué en acier de qualité supérieu-
re, sans aucune pièce fragile en plastique. Sa conception, ainsi que les sup-
ports pour disques robustes et vulcanisés, réduit les vibrations et permet à 
la machine de suivre facilement les inégalités. Elle garantit également une 
fiabilité d’utilisation sans aucune panne ni entretien nécessaire.

Le Scan Combiflex 450 est la machine idéale pour le ponçage de béton, de 
pierre naturelle et de terrazzo. Elle est également très efficace pour éliminer 
la peinture, la colle, les enduits, etc. Il est possible de choisir parmi une vaste 
gamme de segments diamant et de tampons à poncer, selon la surface et 
l’application.

         

Puissance :               1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 
Voltage :               230 V 230 V 230 V
Ampérage :               8,7 A  12 A 12 A 
Fréquence :                                      50 Hz 50 Hz 50 Hz
Poids :               80 kg 100 kg 120 kg 
Largeur de ponçage :               45 cm 45 cm 45 cm
Pression / disque de ponçage : 1,56 kg/cm² 1,95 kg/cm² 1,95 kg/cm² 
Diamètre de disque Snap-On :  3 x 150mm 3 x 150mm 3 x 150mm
Nombre de tours (t/min) :           1.430 1.430 500-1.430 
Tours des disques (t/min) :          950 950 500-1050
Régulateur de vitesse :                Non Non Oui 
Réservoir d’eau :                Non Non Oui
Raccordement à l’eau :                Non Non Non 
Certifié CE :                Oui Oui Oui
Numéro d’article :                SC524500 SC524504 SC520500

  Caractéristiques techniques    SC 450 1,5 kW       SC 450 2,2 kW         SC 450 NS

Les segments de ponçage sont 
très efficaces et offrent toujours le 
résultat souhaité.


