
 

 

 

RECTIFIEUSE MONO-DISQUE  BG-180EC 
 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Largeur de travail Ø 180mm 

Moteurs 
2,2kW / 230V - 50Hz / 16A - Monophasé 
1,5kW / 110V – 50Hz & 60Hz / 32A – Monophasé 

Vitesse de travail  2200 tr/min 

Poids  58 kg 

Dimensions L / l / h  1300mm / 430mm / 1000mm 

Entrainement / Vitesse Manuel / N/A 

Machine à pousser/à tirer A pousser 

Applications Béton / Pierre / Asphalte / Matériaux souples 

 

 OPTIONS / ACCESSOIRES  
Aspirateurs BDC-1220 / BDC-1330 

 
BDC-1220 

Disques diamant Ø180  
BG707107BL – Bleu - Pour sols/matériaux tendres 
BG707108GR – Vert - Pour sols/matériaux moyens 

BG707106RD – Rouge - Pour sols/matériaux durs 

Disque diamant noir Ø180 Blackstar 
Segments simple rangée – très agressif 

BG707109 – Pour sols/matériaux très durs 

Disque diamant noir Ø180 Blackstar 
Segments double rangée – moins agressif 

BG707110 – Pour sols/matériaux très durs  

Disque PCD Ø180  BG707198 – Pour l’enlèvement de matériaux souples 

Disque Turbo Ø180 
E01401 – Liant moyen avec segment spécial, pour une meilleure 

qualité de ponçage de la surface 

Flexible d’aspiration 10m Ø51mm 004583 

Equipements de sécurité pour le personnel Sur demande / Voir manuel 

   

  
   

 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 Machine travaillant en circuit fermé, donc n’émettant que peu de poussière, s’il elle est raccordée à un aspirateur Diamatic 

approprié. 

 A utiliser avec un disque standard de Ø 180mm. 
 Le bras de la machine s’ajuste verticalement et peut être orienté à droite comme à gauche. 

 La tête de ponçage est protégée par un tampon amortisseur en caoutchouc. 
 Design ergonomique et tableau de commandes convivial à utiliser. 

 Machine idéale pour les finitions parfaites et rapides de petites à moyennes surfaces. 
 Equipement professionnel 230V, facile à brancher sur tous les chantiers. Facile à transporter, prêt à l’emploi. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WWW.DIAMATIC.FR 
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