
Découvrez une nouvelle 
dimension dans le retrait 
des revêtements de sols

Votre contact Schwamborn

Schwamborn Gerätebau GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8
73117 Wangen / Göppingen
Allemagne

Tel.: +49 7161 2005-0
Fax: +49 7161 2005-10
info@schwamborn.com

  

                        www.schwamborn.com/fr

v072021

A chaque applicati on 
correspond une machine de 
décapage des sols Schwamborn
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...gaining ground with us!
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Système Schwamborn

Nous complétons notre off re de machines 
pour vous.

La nouvelle gamme de produits « Stripper » vient com-
pléter notre catalogue de produits de traitement des 
sols. Avec cett e nouvelle gamme, nous nous rapprochons 
encore un peu plus de notre objecti f : pouvoir proposer 
les meilleures soluti ons « Made in Germany » pour tout 
type de traitement des sols.

Les machines de décapage des sols Schwamborn sont 
des machines de traitement des sols desti nées à l’enlève-
ment des revêtements et de leurs collages avec des cou-
teaux, des couteaux avec manches, des lames ou des la-
mes de raclage. Les couteaux avec manches sont uti lisés 
pour les carreaux de céramique, les revêtements épais 
en résine époxy. Diff érents couteaux et lames de gratt o-
irs permett ent de reti rer le linoléum, les revêtements des 
salles de sport, les moquett es et les résidus de colle. Ces 
outi ls sont disponibles en plusieurs formes, dimensions 
et aiguisages en foncti on de l’applicati on prévue.

Conti nuez de prendre soin de vos sols avec 
le système Schwamborn !

Le « système Schwamborn » s’applique bien évidemment 
aussi au décapage. Une large gamme de machines adap-
tées aux diff érentes dimensions de surface à traiter. La 
variété des accessoires et outi ls permet de combiner un 
grand nombre d‘outi ls et de machines. Cett e fl exibilité 
permet de garanti r une effi  cacité opti male en mati ère de 
solidité, rendement surfacique, vitesse de traitement et 
minuti e.

Décolleuse de sol Outi l

Rénovati on

Soluti on

Toujours la bonne machine



FBS 15 FBS 40

Machine robuste de décapage des sols 
pour une uti lisati on en conti nu

Le grand classique performant permet de travailler plus 
facilement grâce à ses roues montées en série.  Le dispo-
siti f de décapage des sols est parfaitement adapté pour 
éliminer l’ensemble des revêtements de sol comme les 
moquett es/revêtements en PVC et résidus de colle sans 
endommager les matériaux situés en-dessous.  Avec son 
poids réduit, la FBS 15 est idéale pour les surfaces de 
peti tes à moyennes dimensions, spécialement dans les 
habitati ons, comme par exemple les escaliers. 

Accessoires compris : Châssis, 2x lame de raclage et 1x 
lame ondulée.

Machine performante de décapage des 
sols pour les peti tes et moyennes surfaces

La FBS 40 est considérée comme un grand classique car 
elle peut être uti lisée de façon polyvalente. La machine 
est idéale pour éliminer les moquett es et carrelages col-
lés ainsi que les revêtements en linoléum, caoutchouc et 
PVC. 

Accessoires compris : 10x lames de rechange 230 x 76 x 
1,6 mm et une rallonge électrique de 10 mètres.

Plus 
d‘informati on :

Plus 
d‘informati on :Numéro d‘arti cle : 619000 Numéro d‘arti cle : 619001



FBS 105 FBS 190

Machine performante de décapage des 
sols à entraînement hydraulique direct

Le moteur performant, allié à l‘entraînement hydrauli-
que direct, garanti t des puissances élevées avec un fonc-
ti onnement extrêmement silencieux. Les revêtements 
fortement adhérants sur des surfaces de peti tes à moy-
ennes dimensions peuvent être éliminés sans peine. La 
FBS 105 est autotractée avec une marche avant et arrière 
et une vitesse réglable. La roue libre garanti t une uti lisa-
ti on simple et un transport facile. 

Accessoires compris : Poids supplémentaire 27 kg, 2x 
lames en U autotaraudante, 3x lames de rechange et 
une rallonge électrique de 10 mètres.

La nouvelle machine de décapage des sols 
autotractés premium

Le moteur puissant, allié au nouvel entraînement hy-
draulique direct, garanti t des performances de décapa-
ge maximales. La FBS 190 puissante et silencieuse traite 
sans peine les revêtements diffi  ciles à éliminer sur des 
surfaces moyennes à grandes et permet un travail ergo-
nomique et une uti lisati on simplifi ée grâce à sa barre de 
guidage réglable. 

Accessoires compris : Un pack de lames de rechange et 
lames pour parquet (19 pièces) et une rallonge électri-
que de 10 mètres.

Plus 
d‘informati on :

Plus 
d‘informati on :Numéro d‘arti cle : 619002 Numéro d‘arti cle : 619003



Machine compacte autoportée de dé-
capage des sols avec une puissance de 
décapage élevée

Performante comme un grande !  La concepti on inclinée 
vers l‘avant dirige le centre de gravité vers l‘outi llage, 
garanti ssant ainsi une performance de travail opti male, 
d’habitude réservée aux machines deux fois plus grandes !
La FBS 420 peut être uti lisée sur tous les revêtements 
de sol, également sur la céramique, le bois et l’époxy. 
La seule machine permett ant de positi onner la plaque 
frontale manuellement à la hauteur souhaitée pendant 
le foncti onnement ! Très silencieuse, donc parfaitement 
adaptée pour les travaux dans les bureaux ou dans des 
bâti ments publics restant accessibles. 

Vaste pack d’accessoires compris.

FBS 420

La machine de décapage des sols auto-
portée la plus performante alimentée par 
batt erie

La FBS 1200 est la nouvelle générati on performante con-
çue pour éliminer une multi tude de revêtements diffi  ci-
les à reti rer comme le PVC, le linoléum, la moquett e, les 
revêtements carrelés, la colle, le parquet et les revête-
ments de toitures. Le dispositi f de décapage est parfaite-
ment adapté pour des applicati ons extrêmement rudes 
et exigeantes. Idéal pour éliminer les revêtements et la 
colle dans le domaine industriel, par exemple dans les 
halls industriels et les salles de sport, les grands magasins 
et bien d’autres choses encore. La technologie opti misée 
du moteur garanti t des durées de vie élevées. 

Accessoires compris : lame en V autotaraudante et sup-
port de lame.

Plus 
d‘informati on :

Plus 
d‘informati on :Numéro d‘arti cle : 619004 Numéro d‘arti cle : 619005

FBS 1200



FBS P Outi ls / accessoires

Scie professionnelle performante pour la 
découpe de parquet

Avec son moteur d’une puissance de 2400 watt s et les 
lames de scie spécialement conçues à cet eff et, la FBS 
P est la soluti on parfaite pour la découpe constante de 
parquet. La scie pour les sols en parquet, munie d’une 
aspirati on puissante, découpe sans peine les surfaces en 
parquet et en bois avec une vitesse de coupe élevée. 

Accessoires compris : 5x lames de scie standard pour le 
bois.

La clé : trouver le bon outi l

Pour pouvoir reti rer de manière opti male tous les re-
vêtements de sol, vous trouverez chez nous la machine 
adaptée ainsi que les bons outi ls. Qu’il s’agisse de cou-
teaux à parquet, de lames de raclage, de lames ou de 
poids, le bon équipement vous permett ra d’économiser 
des forces, des frais de matériel et de gagner du temps. 
N’hésitez pas à demander des conseils auprès de nos col-
laborateurs spécialement formés.

Plus 
d‘informati on :

Plus 
d‘informati on :Numéro d‘arti cle : 619006


