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La nouvelle ponceuse béton BCG de Berner,
solide comme un roc !
Faites connaissance avec ce petit costaud !

Les sols en béton ou granit, les anciens revêtements (chapes)
mais aussi les enduits muraux sont très tenaces et difficiles à
enlever. Berner propose désormais une solution : la nouvelle
ponceuse béton BCG et les meules assiettes en combinaison
avec l’aspirateur PERM forment un système complet. Ainsi,
chaque professionnel travaille pratiquement dans un
environnement sûr et sans poussière.
Un système d’aspiration optimal en combinaison avec la meule
assiette adéquate sont synonymes pour le professionnel de
résultat parfait !
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Howald, le 28 août 2018: avec son moteur puissant de 1500
Watt, la nouvelle ponceuse béton permet une excellente
progression du travail même lors de travaux lourds. Le
système étanche protège l’engrenage et le moteur des
poussières agressives, ainsi, la durée de vie de la machine est
sérieusement augmentée. Qu’il s’agisse d’un carreleur,
plaquiste, peintre ou autre professionnel, le diamètre variable
selon le besoin (100 à 125 mm) garantit un enlèvement de
matériau élevé. Grâce à sa forme élancée et sa poignée
Softgrip, les vibrations sont réduites et elle tient bien en main.
Le capot de protection réglable permet de poncer directement
les bords des sols, parois et plafonds mais permet aussi de
bien atteindre les coins. La partie avant du capot peut être
facilement poussée de côté, mais reste toujours couplée à la
machine, empêchant ainsi tout risque de perte sur le chantier.
Les meules peuvent être rapidement changées grâce au grand
bouton de verrouillage de la broche. Avec ses 2,6 kg, la
ponceuse béton Berner BCG est un vrai poids plume.
Quiconque qui ponce et ébarbe fréquemment des surfaces en
béton ou qui élimine la colle carrelage appréciera cette
machine.
Poncer sans poussière grâce à un système complet
La combinaison ponceuse béton, meule assiette et aspirateur
PERM de Berner créent un système d'aspiration de poussières
particulièrement efficace. Les aspirateurs sont de classe M et
sont certifiés selon la norme internationale IEC 60 335-2-69
pour l'élimination des poussières.
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Les risques pour la santé sont minimalisés et les conditions de
sécurité lors du travail sont garanties.
Large gamme d’accessoires :
Het assortiment van Berner comprend également les meules
assiettes appropriées pour les ponceuses béton et meuleuses
d’angles qui conviennent pour un large éventail d’applications
et de surfaces.
• Les meules assiettes BASIC Béton, TOP Béton et PREMIUM
Béton sont idéales pour égaliser les sols en béton et pour
poncer les parois ou les résidus de colles et de ciment sur les
sols.
• TOP granit est utilisé pour les matériaux très durs tels que
marbre, grès et granit.
• PREMIUM Abrasif convient pour éliminer le béton et
matériaux tels que mortier-colle carrelage, plâtre, etc.
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Chez Berner, vous trouvez également un large assortiment
d’équipement de protection individuelle dont masques antipoussière, lunettes de sécurité, protections auditives et gants.
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Ponceuse béton BCG 341742 (jpg)
Système ponçage béton (jpg)
Aspirateur PERM 188940 (jpg)
Vidéo sur YouTube

Note pour la rédaction :
Vous désirez de plus amples informations concernant cette
nouvelle gamme de produits ? Vous pouvez contacter notre
Spécialiste de Marché, Monsieur Rob Peters :
Rob.peters@berner.nl ou +31 (0) 45 533 92 68.
Vous souhaitez obtenir une photo haute résolution ? Vous
pouvez contacter Monsieur Anne-Jan Logcher de notre
département graphique : nlmc@berner.nl
Si vous publiez cette information, nous serions heureux d’en obtenir
un exemplaire.
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