HTC présente

NÉE POUR CRÉER DE
NOUVELLES NORMES.
DURATIQ. Deux machines entièrement repensées,
avec chacune plus de 100 nouveautés en termes
de fonctions, solutions et détails pour répondre aux
exigences et attentes clairement définies par des
professionnels et des spécialistes du monde entier.
NÉE POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Productivité
Fiabilité
Maniabilité
Flexibilité

Une endurance à toute épreuve, encore et toujours.
Le cœur de la DURATIQ, à savoir sa tête de ponçage,
est une conception entièrement repensée – un savant
mélange de précision et de force. Elle est complètement hermétique à la poussière, ce qui permet
d’augmenter la durée de vie de tous les composants
tout en améliorant la précision de ponçage.

> 5000
heures de test

1000h

Intervalle de
maintenance tous les
1000 heures/1 an*
*Selon la première échéance.
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NOUVEAUTÉS

Née pour une maîtrise parfaite
La ponceuse HTC DURATIQ est née pour ouvrir la
voie vers l’avenir, avec son panneau de commande
numérique intuitif totalement neuf, baptisé IHM (Interface Homme/Machine) et sa commande à distance
tout aussi intelligente. Elle vous offrira toute la maîtrise
et la précision dont vous avez rêvé, pour un ponçage
optimisé.
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Née pour permettre un
travail équilibré
Le châssis de la DURATIQ a été totalement repensé
en tenant compte du centre de gravité, de la
maniabilité et du ressenti de l’utilisateur. C’est
pourquoi cette nouvelle ponceuse est plus facile à
utiliser, plus ergonomique et plus sûre.

20

réglages possibles
pour le guidon

74%
de vibrations
en moins

Des synergies optimisées.
La technologie AirFlow™ fournit un débit d’air
régulé. Elle améliore la collecte des poussières et
refroidit les outils diamantés pendant le ponçage.
En association avec le nouveau système de
brumisation Mist Cooler System (MCS), elle permet
d’optimiser le ponçage et la durée de vie de vos
outils diamantés HTC Original.

216%

d’augmentation de la
productivité grâce aux
synergies du système*

MCS** plus
efficace de

+27%
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*L’augmentation concerne la quantité de béton poncé avec et sans MCS. Machines
testées : DURATIQ RX8 vs HTC 800 RX. **Comparaison entre l’ancien et le nouveau
MCS. Machines testées : DURATIQ RX8 vs HTC 800 RX.

