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La série T-Rex® de préparation de sols a été optimisée
HTC lance l’outil T-Rex Super dans une nouvelle version.
La série T-Rex® fut lancée en 2003 et comporte cinq outils différents. Ces outils de
préparation de sols puissants permettent d’enlever d’épais revêtements époxy, comme les
résidus d’adhésifs les plus tenaces. Sur les douze derniers mois, la série a bénéficié d’un
certain nombre d’améliorations dont l’aboutissement est le T-Rex Super® II.
Nouveauté : T-Rex® Super II est un outil pour matériaux mixtes avec une puissance de
décapage élevé, offrant un résultat rapide et une surface lisse.
•
•
•
•
•

Bord et angle de coupe améliorés
Reste affûté plus longtemps
Qualité améliorée de la brisure de PCD
Segment de protection (indiquant sens de rotation)
Versions A et B (pour le sens de rotation des disques de ponçage : droite ou gauche)

Pour en savoir plus sur les nouveaux outils : www.htc-floorsystems.com
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À propos de HTC Sweden AB
HTC Sweden AB est une entreprise technologique à croissance rapide fondée en 1987, spécialisée dans la
conception et le développement des produits pour le ponçage et l’entretien de diverses surfaces. Un système de
ponçage breveté a été lancé en 1992 et aujourd’hui HTC est leader mondial des systèmes de ponçage de sols avec
sa technologie des outils diamantés et ses solutions techniques brevetées. HTC a également développé des solutions
uniques dans des domaines comme le polissage de béton sous la marque HTC Superfloor™ ainsi que le système de
nettoyage des sols révolutionnaire Twister ™ basé sur des disques préparés avec des diamants microscopiques. Le
siège social qui abrite le développement des produits et la production est basé à Söderköping, en Suède. La société
possède des filiales aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Depuis juin 2013, la société
dano-suédoise Polaris Private Equity basée à Copenhague est propriétaire de HTC Sweden. Polaris Private Equity
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est une société de capital-investissement qui se concentre sur les investissements par rachat de petites et moyennes
entreprises matures au Danemark et en Suède. L’intérêt est porté sur l’investissement dans des sociétés présentant
un bon potentiel de croissance et un chiffre d’affaires compris entre 250 et 2 000 millions de couronnes suédoises.
Polaris a jusqu’ici investi dans 28 sociétés, dont 14 ont été revendues avec un bon profit et a également effectué 50
investissements complémentaires pour les sociétés de son portefeuille.
www.htc-floorsystems.com www.polarisequity.dk
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