COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Söderköping (Suède), février 2015

Nouvelle technologie innovante HTC pour refroidir
les outils diamantés
HTC lance AirFlow™ - une nouvelle génération de porte-outils
Lors du ponçage de sols tels que le béton, la pierre et le terrazzo, le développement de chaleur
résultant du frottement entre le substrat et l’outil diamanté est un facteur déterminant pour la
qualité et les performances. Lors de températures de service élevées, un phénomène de
glaçage peut apparaître qui rend les outils moins efficaces, fait chuter le rendement et gonfle
les coûts.
Avec l’introduction de la technologie AirFlow™, HTC franchit une nouvelle étape dans sa
stratégie de développement. Le porte-outils AirFlow™ génère un flux d’air important et
contrôlé sous le couvercle de ponçage. Les températures de fonctionnement sont sensiblement
réduites et l’aspiration de la poussière est plus puissante.
Le porte-outils AirFlow™ présente des caractéristiques produit telles que :
•
•
•
•

Ventilateur très performant - grâce à son design unique (brevet en instance)
Corps en fonte d’aluminium - évacue rapidement la chaleur des outils
Flux d’air accru - l’air refroidit et évacue mieux la poussière
Aspiration de la poussière plus efficace - améliore l’environnement de travail et réduit
le besoin de nettoyage.

Le porte-outils AirFlow™ est conçu pour s’adapter aux outils d’origine HTC. Les machines
HTC 650 RX/HDX, 800 RX/HDX et 950 RX peuvent être équipées d’AirFlow™ a posteriori.
À partir d’avril 2015, les nouvelles machines pourront être équipées d’AirFlow™ sans
changer d’appellation.
Pour les utilisateurs des machines et des outils HTC, AirFlow™ offre plusieurs avantages
directs:
•

Durée de vie prolongée des outils HTC
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•
•

Plus grande efficacité
Meilleur environnement de travail

AirFlow ™ sera dans un premier temps livré sur le marché nord-américain. Le lancement dans
le reste du monde est prévu pour le 20 avril 2015.
Pour en savoir plus sur AirFlow™ : 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
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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