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La célèbre gamme de machines
HTC Greyline™ s’enrichit de 3
nouveaux modèles.
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56 kg

450 mm

2,2 kW

270 mm

2,2 kW

Longueur : 800 mm
Largeur : 600 mm
Hauteur : 1300-1700 mm

95 kg

1 x 230 V

53 kg

1 x 230 V

HTC GL PS

HTC GL 450 HD

HTC GL 270 HD

Un robuste pré-séparateur qui
permet de retenir les grosses
particules de poussière et
d’épargner les ﬁltres. Réglable
en hauteur avec roues en caoutchouc pour faciliter le transport.
Un clapet de dérivation efﬁcace
permet le remplacement des
sacs en marche. Tuyaux ﬂexibles
antistatique et Longopac.

Une version plus puissante
que la très appréciée GL 450
à trois cardans de ponçage.
Permet de retirer les revêtements épais, tout en étant
monophasée (16 A), ce qui
est souvent une exigence
dans le secteur de la location
et du bricolage.

(y compris kit de bordurage)
Version plus puissante du modèle
classique GL 270 à une tête de
ponçage. Permet de retirer les
revêtements épais, les joints et
défauts de béton, etc., tout en
étant monophasée (16 A), ce qui
est souvent une exigence dans le
secteur de la location. Egalement
disponible en version bordureuse.

Lire le communiqué de presse sur la page suivante.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 05-09-2012

La famille HTC Greyline™
s’agrandit.
Il est temps d’élargir le champ d’activité de la gamme HTC Greyline™. Au moment de
son lancement en 2010, la gamme comprenait quatre machines de ponçage et deux
extracteurs de poussières. La famille s’agrandit à présent avec deux nouvelles versions HD puissantes, les GL 270 et GL 450, ainsi qu’un nouveau pré-séparateur plus
efﬁcace.
HTC GL PS – Une nouvelle version Greyline™ encore plus économique
Un pré-séparateur peut-il contribuer à économiser votre argent? Eh bien oui, absolument !
Un extracteur de poussière (collecteur) est conçu pour recueillir la poussière, les copeaux légers, les pièces
métalliques et autres vis et débris qui peuvent se trouver sur un chantier de construction. De même, lors de
l’enlèvement de revêtements épais au moyen d’une ponceuse, une grande quantité de matériau doit être
transportée entre le sol et un sac de déchets dans l’extracteur de poussière. Ces grosses particules sont
nuisibles pour les ﬁltres de l’extracteur et elles doivent de préférence être éliminées avant d’atteindre ce dernier.
Avec un pré-séparateur monté entre la ponceuse et l’extracteur de poussière, il est possible de recueillir ces
grosses particules avant qu’elles n’atteignent l’extracteur. Cela permet d’accroître la capacité globale de
l’extracteur et de sensiblement prolonger la durée de vie utile des ﬁltres.
Le nouveau GL PS n’est pas simplement encore un séparateur « poubelle ». Cette unité spéciale (qui est
également intégrée dans le HTC 80 iD) est soigneusement testée et conçue pour assurer une circulation de l’air
optimale aﬁn de séparer les grosses particules dans le ﬂux d’air. Par ailleurs, le clapet de dérivation assure un
fonctionnement continu. L’opérateur peut changer le sac à poussière dans le pré-séparateur sans éteindre
l’extracteur, ce qui permet de gagner un temps précieux.
Le système Longopac qui est standard sur le GL PS contribue également à simpliﬁer la prise en charge de la
poussière. Parmi les autres caractéristiques, nous citerons le réglage en hauteur qui facilite le transport, les
tuyaux antistatiques avec système de raccords Camlock et les grandes roues en caoutchouc.
Modèles HTC Greyline™ HD – encore plus puissants
Nombre de nos clients Greyline™ sont quotidiennement confrontés à des déﬁs différents. Quelquefois, des
machines monophasées sont la seule option disponible. Dans d’autres occasions, une puissance supplémentaire est requise. Un revêtement de sol épais exige peut-être une machine plus puissante pour faire le travail.
Pour répondre à cette demande, nous sommes heureux d’ajouter deux nouveaux modèles HD à la série Greyline
™, plus puissants que les modèles standard. Des machines idéales lorsq’un gain d’efﬁcacité supplémentaire est
recherché.
La HTC GL 270 HD est une machine à une tête de ponçage dotée d’un puissant moteur de 2,2 kW. Elle offre
une largeur de ponçage de 270 mm pour un poids de 53 kg.
La version HTC GL 450 HD à trois cardans et engrenage planétaire, est également équipée d’un moteur de 2,2
kW. Elle offre une largeur de ponçage de 450 mm pour un poids de 95 kg.
Deux machines distinctes pour faciliter le transport.

