OES 430
OES 430 – Machine oscillante à un disque pour toutes les applications de nettoyage
La nouvelle OES 430 est une machine oscillante de nettoyage
des sols, polyvalente, performante et robuste, avec une largeur de travail de 430 mm pour le nettoyage professionnel et
l’entretien de tous les sols durs. Adaptée pour le nettoyage
de base, le polissage, la cristallisation, le ponçage fin de sols
en bois, le marbre, les chapes, le vinyle et bien d’autres choses encore. Très performante pour le nettoyage d’entretien et
pour les salissures tenaces sur les surfaces. La tête oscillante
s’adapte à toutes les surfaces et permet également de travailler sur des sols inégaux. Disponible en option avec un réservoir
ou un aspirateur.

Facile à transporter grâce à une
poignée de transport ergonomique

Réservoir ou aspirateur
disponible en option

Domaines d‘application
Nettoyage intensif de différents revêtements de sol, nettoyage professionnel de
tous les revêtements de sol, nettoyage d’entretien quotidien, nettoyage de base
quotidien, éliminer la cire et polir les sols en vinyle, pour les salissures tenaces,
polir et frotter, traitement et cristallisation du marbre, traitement et ponçage de
chapes, ponçage de sols en bois

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Réf.		
Tension
V
Fréquence
Hz
Puissance d'entrée
W
Oscillations
min-1
Largeur de travail
mm
Poids d'opération
kg
Pression de la pad
g/cm2
Dimension L x l x H
cm
Longueur de câble
m
Longueur de la colonne de guidage mm
Niveau sonore
dB(A)
Ø du raccord
mm

Poignée ergonomique

720000
230
50
1600
1410
430
50
36
62 x 45 x 122
12
850
58
38

Construction compacte pour une utilisation simple
Guidage simple sans effort
Entraînement performant
Sans à-coups et silencieuse
Facile à transporter grâce à une poignée
de transport ergonomique
Sans maintenance
Remplacement simple et rapide de l’outillage
Manche ergonomique
Machine en matériau anti-corrosion
Accessoires de ponçage disponible en option

NETTOYAGE – OES 430

ACCESSOIRES COMPATIBLES OES 430
Réf.:
Pad 430 blanc
Pad 430 rouge
Pad 430 bleu
Pad 430 marron
Pad 430 noir
Pad 430 Hi-Pro

530800
531000
531200
531400
534000
533100
722187

Plateau d'entrainement pour pad Ø- 430 mm avec fixation

720081

Outils pour OES 430 avec plateau de ponçage en option 720087
Disques abrasif Ø 430/25 (UE = 5 pièces)
Grain 12		
Grain 16		
Grain 30		
Grain 60		
Grain 100		
Grain 150		
WK-Disq. carb. de tungstène Ø 430 (UE = 1 pièce)
Grain 14, des deux côtés
Grain 24, des deux côtés

Réf.:
702791
702663
702661
702662
704168
702673
702668
702670

Réservoir à liquide (10 l) pour la colonne de guidage de 850 mm de longueur

615150

Protection anti-éclaboussures et jupe d‘aspiration

720090

Brosse de récurage SICA dure Grain 80

720083

Brosse de récurage PPN 0.6 Ø- 430mm

720082

Disque Ø-430 mm avec fixation

720087

Aspirateur, SDC 120 230 V/50 Hz, 1200 W, V2A
Support pour aspirateur SDC 120, à monter sur colonne de guidage

605335
605301
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