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Technologie BRUSHLESS 

 

 

Accessoires optionnels : 

- Pad diamant à sec Ø 135 gr 50   135-50-50 
                                 Ø 135 gr 100   135-50-100 
- Abrasif diamant velcro souple Ø 135 gr 40  135.040 
                                  Ø 135 gr 220 135.220 
 
- Plateau velcro Ø 135                                                 813.514 
- Disque diamant  DSL 135     
 
- Disque diamant CUP2 Ø 115 avec faux nez CUP2-115-18-G 
- Disque diamant  CUPT Ø 115 avec faux nez CUPT-115-18-G 
 
- Boisseau diamant Ø 135 pour Béton :    
  DS-PKD 125-1 / DS-PKD 125-2 / DS-PKD 125-3 
                            DS-PKD-135-2 / DS-PKD 135-4 
 
- Boisseaux diamant Ø 125 mm :  

• Ebauche :     DSR-125 
• Semi-finition :     DSL-125 
• Semi-finition – plateau convexe  DBL-125 
• Finition :     DSP-125 

 
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter. 

LES +  DE LA XM 135 
 
- Fiabilité de l’équipement grâce au moteur BRUSHLESS 220V 

monophasé. 
- Motorisation séparée. 
- Ebauche IP 64 
- Dispositif d’aspiration intégré : protège de la poussière abrasive,     

diminue l’usure des disques, et garantit la propreté du lieu de 
travail et un air respirable. Carter d’aspiration réglable en 
profondeur. 

- Les poussières de ponçage sont entièrement absorbées par le 
système d’aspiration synchronisé  (classifications H12 ou H13 
recommandées) 

- Diamètre de ponçage 135 mm. 
- Avec le chariot de ponçage, un vérin gaz  de 350 N nous permet 

de compenser le poids du moteur et de travailler sans effort. 
- En ponçage sol, le poids du moteur nous permet de travailler 

sans effort. 
- 2 vitesses de rotations réglables sur boitier électronique = vitesse 

adaptée pour décapage ou finition. 
-  
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UTILISATION 
 
Décapage d’enduits extérieur ou intérieur, désamiantage. 
Le disque diamant PKD Ø 135 mm, donne un rendement et une qualité 
de travail jamais égalés pour le décapage. 
Permet d’éliminer les revêtements, les peintures, la colle de carrelage 
des sols ou des chapes.  
 
 
 

Ø du disque 135 mm

Vitesse 1 de rotation 3000 T/Min

Vitesse 2 de rotation 5500 T/Min

Puissance absorbée 1200 Watts

rendement 97%

classe de protection IP 64 / II

Poids (sans cordon) 6,2 kgs

Puissance accoustique 59dbA

Intensité Nominale 6,3A

vibration à vide 0,4 M/S2

 CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT ET ACCESSOIRES 
 

Livré en ensemble avec : 
- Disque diamant DSL 135 
- Coffret 
- Electronique 

Avec Aspirateur BBF 21 BRUSHLESS + 
MYGALE. 


