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HTC
Ravager
Outils de bouchardage
™

Créer une surface bouchardée, exposer
un maximum d’agrégats ou retirer des
revêtements résistants et épais.
L’outil HTC Ravager permet de réaliser un aspect
bouchardé idéal pour des surfaces extérieures
nécessitant une haute adhérence et devant
répondre aux normes anti-glissance extérieures.
Il a une capacité de décapage très important et
d’élimination de revêtements rigides ou friables
pouvant atteindre 10 mm d’épaisseur. Il est également
possible d’utiliser ces outils pour réparer un défaut sur
une dalle de béton défectueuse ayant été exposée à la
pluie. Les outils HTC Ravager permettent également
d’obtenir un profil de surface équivalent aux critères de
l’ICRI (Inetrnational Concrete Repair Institute). Etat de
surface CSP 6 à 7 avec votre ponceuse HTC.

Nouv
eau!
✔ Version améliorée avec blocs de
montage plus robustes pour une
durée de vie plus longue des
rouleaux de boucharde
✔ 2 nouvelles versions dia 270 mm
avec 3 ou 6 rouleaux de boucharde.
Egalement une version dia 230 mm
avec 3 rouleaux de boucharde
✔ Produit un aspect bouchardé
idéal pour les surfaces extérieures
nécessitant une haute adhérence et
le respect des normes anti glissance
extérieures
✔ Expose de nombreux agrégats
dès le premier passage
✔ Elimine facilement les
revêtements rigides et friables
✔ Nivellement du béton (à l’aide des
ponceuses 3 et 4 têtes) et décapage
du béton excellents (à l’aide des
ponceuses 4 têtes)
✔ Elimination des parties friables
des dalles de béton ayant été
exposées à la pluie
✔ Les rouleaux de
boucharde et les fixations sont
remplaçables ce qui rend le coût du
renouvellement de l’outil intéressant
✔ Disponible pour toutes
les machines HTC et les ponceuses
électro-portatives

Aspect du béton après un passage
avec HTC Ravager™
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Les restes d’un revêtement de 10 mm
après 3 passages avec HTC Ravager™

HTC Ravager
Outils de bouchardage
™

Désignation

N° de réf.

Description

Plateau de bouchardage HTC
Ravager complet diamètre
270 mm

502746

Inclut 3 rouleaux de boucharde Ravager assemblés et montés sur le plateau.
Recommandé pour les modèles de ponceuses HTC 950 et HTC 800 et également
ponceuse GL 270 modèle 50Hz. Equipé de raccord graisseur. Lubrification
quotidienne.

nou
veau-

Plateau de bouchardage HTC
Ravager complet diamètre
270 mm

502756

Inclut 6 rouleaux de boucharde Ravager assemblés et montés sur le plateau.
Recommandé pour les modèles de ponceuses HTC 950 et HTC 800 et également
ponceuse GL 270 modèle 50Hz. Equipé de raccord graisseur. Lubrification
quotidienne.

nou
veau-

Plateau de bouchardage
Ravager complet diamètre
230 mm

502752

Inclut 3 rouleaux de boucharde Ravager assemblés et montés sur le plateau.
Recommandé pour les modèles de ponceuses HTC 650 et HTC 500 et la GL550.
Equipé de raccord graisseur. Lubrification quotidienne.

nou
veau-

Plateau de bouchardage
Ravager complet diamètre
180 mm

213119

Inclut 3 mini rouleaux de boucharde Ravager assemblés et montés sur le plateau.
Recommandé pour les modèles de ponceuses HTC 420 et GL450 modèle 50 Hz.

Plateau de bouchardage
Ravager complet diamètre
150 mm, 1 700 tr/min

213107

Inclut 3 mini rouleaux de boucharde Ravager assemblés et montés sur le plateau.
Recommandé pour les ponceuses HTC électro portatives. Fixation M14

Prolongez la durée de vie de votre plateau de bouchardage HTC Ravager™!
Renouvelez votre HTC Ravager en achetant les rouleaux de boucharde et les kits de fixation individuellement et reconstituez votre plateau complet. Voir le schéma ci-dessous pur plus de détails. Les plateaux de bouchardage diamètre 270
mm et 230 mm possèdent les mêmes rouleaux de boucharde et kits de fixation. Les plateaux de bouchardage diamètre
180 mm et 150 mm ont la même conception pour ce qui est du rouleau de boucharde et du kit de fixation.
Plateau simple Ø 270 mm
Article n° 502750

Rouleau de boucharde 270 mm et 230 mm
Article n° 213117

Plateau simple Ø 230 mm
Article n° 502751

Les roulements sont pré-contraints.
Le plateau complet dia 270 mm se compose de
3/6 rouleaux de boucharde et celui de dia 230
mm de 3 rouleaux de boucharde

Plateau simple Ø 180 mm
Article n° 213104
Förborrade hål för enkel och
exakt montering.

Ravager Porte & galet pouroutil de ponçage
manuel 180 mm et 150 mm
Article n° 213110
Les roulements sont pré-contraints.
Les mini plateaux complets de dia 180 mm et de
diamètre 150 mm se composent de 3 rouleaux
de boucharde.

Kit de fixation Ravager pour
plateaux de diamètre 270 mm et 230 mm
Article n° 502747
Inclut kits de fixation, vis de fixation et axe
graisseur. Lubrification quotidienne.

Utilisation de poids
“Standard” pour un taux de décapage normal. “optionnel” pour une pression de ponçage et un taux de décapage plus
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importants mais avec un risque de plus grande usure

Standard

Optional Ne pas utiliser 270 mm

Standard

Optional

270 mm

Standard
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HTC
Premium
Diamond Tools

Optional

230 mm

