HTC présente

PUISSANCE ET POLYVALENCE.
La DURATIQ 5 est une ponceuse de sol qui
apporte une souplesse d’utilisation inégalée à
l’utilisateur professionnel. Avec sa taille ultracompacte, elle se transforme en un outil
puissant pour toutes sortes de tâches de
ponçage dans différents types d’environnements,
sans compromettre la technologie unique
DURATIQ.

Taille très compacte et unités
séparables pour une ergonomie
optimale

152%

Disponible en versions
électriques mono et triphasées

d’augmentation de la
productivité grâce aux
synergies du système*
* Concerne des tests de productivité réalisés avec une HTC 420 face à une T5 HTC DURATIQ
2,2 kW avec système MCS qui a généré 152 % d’augmentation de la productivité.
Le même test réalisé entre une HTC 500 et une HTC DURATIQ T5 4 kW avec MCS a généré
une augmentation de la productivité de 86 %.

Technologie DURATIQ incluant
une interface numérique IHM
pour un contrôle maximal des
performances

La puissance et la précision viennent de l’intérieur
Le cœur de la DURATIQ 5, à savoir sa tête de
ponçage, repose sur la même technologie innovante
que les grands modèles 6 et 8. Sa conception
parfaitement hermétique à la poussière et ses robustes composants contribuent à un haut degré de
fiabilité tout en améliorant la précision de ponçage.

> 3000
heures de test

1000h
Intervalle de
maintenance

* Selon le premier des deux termes échus.
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Maîtrisez les performances
La HTC DURATIQ 5 est comme les modèles plus
grands (6 & 8) équipée d’un panneau de commande
numérique intuitif, appelé IHM (Interface Homme/
Machine). Il vous offrira toute la maîtrise et la précision
dont vous avez rêvé, pour un ponçage optimisé.
Grâce à son interface éprouvée, la DURATIQ est
extrêmement simple à commander, à régler et à
utiliser, même lorsqu’on a peu d’expérience.

Polyvalence. Et ergonomie.
Le châssis de la DURATIQ 5 a été totalement repensé
en tenant compte du centre de gravité, des poids
réglables et de la maniabilité. C’est pourquoi cette
nouvelle ponceuse est plus facile à utiliser, plus
ergonomique et plus sûre. Son format compact et
ses solutions intelligentes comme la possibilité de
séparer les unités, de replier le guidon et de retirer les
poids, simplifient également le transport de la DURATIQ.

20

réglages différents
de la poignée

20x2 kg
poids amovibles

L’eau fait la différence
L’une des caractéristiques les plus importantes du
modèle DURATIQ 5 est le système de brumisation
proposé en option MCS (Mist Cooler System1). Le
système pulvérise un fin brouillard d’eau sur le sol,
ce qui signifie que les outils diamantés sont refroidis
pendant le ponçage et fournissent une meilleure
qualité d’enlèvement.

DURATIQ 5 - 2,2 kW

41%

d’augmentation de la
productivité avec
MCS activé2

DURATIQ 5 - 4,0 kW

74%

d’augmentation de la
productivité avec
MCS activé3
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1 Existe en option pour T5 2,2 kW et 4 kW.
2 Concerne des tests de productivité effectués avec une HTC DURATIQ T5 2,2 kW
sans MCS par rapport à une HTC DURATIQ T5 2,2 kW avec MCS.
3 Concerne des tests de productivité effectués avec une HTC DURATIQ T5 4,0 kW
sans MCS par rapport à une HTC DURATIQ T5 4,0 kW avec MCS.

