Série T-Rex™
Enlèvement de revêtement

Lorsqu’on a tout essayé ! T-REX est une gamme d’outils de préparation de sol très agressifs contenant des segments en PCD
(diamant polycristallin) pour les travaux les plus exigeants. Les outils offrent une capacité d’enlèvement extrêmement élevée et
peuvent décaper les revêtements les plus épais, notamment l'époxy, l’acrylique, la peinture ainsi que les résidus de substances
adhésives et les mortiers de nivellement.

EZ T-Rex CLASSIC A
N° de réf.: 598886501
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
• Deux segments PCD par outil
• Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte
l’outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.

EZ T-Rex CLASSIC A segment pare-chocs
N° de réf.: 598886601
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
• Deux segments PCD par outil
• Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte
l’outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.
• Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé

EZ T-Rex CLASSIC B
N° de réf.: 598886701
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
• Deux segments PCD par outil
• Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte
l’outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.

EZ T-Rex CLASSIC B segment pare-chocs
N° de réf.: 598886801
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
• Deux segments PCD par outil
• Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte
l’outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.
• Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé

EZ T-Rex SUPER II A
N° de réf.: 598886101
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
• 5 segments PCD par outil.
• T-Rex SUPER II est l’outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la
puissance nécessaire pour des performances optimales.

EZ T-Rex SUPER II A segment pare-chocs
N° de réf.: 598886201
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
• 5 segments PCD par outil.
• T-Rex SUPER II est l’outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la
puissance nécessaire pour des performances optimales.
• Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé.

EZ T-Rex SUPER II B
N° de réf.: 598886301
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
• 5 segments PCD par outil.
• T-Rex SUPER II est l’outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la
puissance nécessaire pour des performances optimales.

EZ T-Rex SUPER II B segment pare-chocs
N° de réf.: 598886401
Quantité par boîte: 3 pcs
• Pour l’enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
• 5 segments PCD par outil.
• T-Rex SUPER II est l’outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la
puissance nécessaire pour des performances optimales.
• Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé.

EZ T-Rex DOME II A segment pare-chocs
N° de réf.: 598885901
Quantité par boîte: 3 pcs
T-Rex DOME II est un outil conçu particulièrement pour les décapages très difficiles, comme
l’élimination époxy, de colle ou de couches de ciment > 3 mm. L’outil se compose d’un segment de
PCD et d’une coupole de PCD qui forment ensemble un outil très puissant pour la préparation des
sols avec des revêtements plus épais. T-Rex DOME II est pourvu d’un segment de protection pour
améliorer les performances (afin d’éviter une pénétration trop profonde) et est disponible à la fois en
version A et B.

EZ T-Rex DOME II B segment pare-chocs
N° de réf.: 598886001
Quantité par boîte: 3 pcs
T-Rex DOME II est un outil conçu particulièrement pour les décapages très difficiles, comme
l’élimination époxy, de colle ou de couches de ciment > 3 mm. L’outil se compose d’un segment de
PCD et d’une coupole de PCD qui forment ensemble un outil très puissant pour la préparation des
sols avec des revêtements plus épais. T-Rex DOME II est pourvu d’un segment de protection pour
améliorer les performances (afin d’éviter une pénétration trop profonde) et est disponible à la fois en
version A et B.

T-Rex RING CLASSIC 160 mm
N° de réf.: 593331001
T-Rex RING a été élaboré spécialement pour le traitement de surfaces très irrégulières. La plaque de
160 mm est conçue pour nos plus ponceuses.

T-Rex RING SUPER A 230 mm segment pare-chocs
N° de réf.: 593346006
T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Rex SUPER II, mais
il est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD
(diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d’enlèvement. De par sa
conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais
également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les
segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.

T-Rex RING SUPER B 230 mm segment pare-chocs
N° de réf.: 593346005
T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Rex SUPER II, mais
il est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD
(diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d’enlèvement. De par sa
conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais
également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les
segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.

T-Rex RING SUPER A 270 mm segment pare-chocs
N° de réf.: 593346003
T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Rex SUPER II, mais
il est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD
(diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d’enlèvement. De par sa
conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais
également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les
segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.

T-Rex RING SUPER B 270 mm segment pare-chocs
N° de réf.: 593346004
T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Ex SUPER II, mais il
est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD
(diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d’enlèvement. De par sa
conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais
également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les
segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.

