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A chaque application
correspond une machine de
décapage des sols Schwamborn

...gaining ground with us!
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Toujours la bonne machine

Système Schwamborn

Nous complétons notre oﬀre de machines
pour vous.

Continuez de prendre soin de vos sols avec
le système Schwamborn !

La nouvelle gamme de produits « Stripper » vient compléter notre catalogue de produits de traitement des
sols. Avec cette nouvelle gamme, nous nous rapprochons
encore un peu plus de notre objectif : pouvoir proposer
les meilleures solutions « Made in Germany » pour tout
type de traitement des sols.

Le « système Schwamborn » s’applique bien évidemment
aussi au décapage. Une large gamme de machines adaptées aux diﬀérentes dimensions de surface à traiter. La
variété des accessoires et outils permet de combiner un
grand nombre d‘outils et de machines. Cette ﬂexibilité
permet de garantir une eﬃcacité optimale en matière de
solidité, rendement surfacique, vitesse de traitement et
minutie.

Les machines de décapage des sols Schwamborn sont
des machines de traitement des sols destinées à l’enlèvement des revêtements et de leurs collages avec des couteaux, des couteaux avec manches, des lames ou des lames de raclage. Les couteaux avec manches sont utilisés
pour les carreaux de céramique, les revêtements épais
en résine époxy. Diﬀérents couteaux et lames de grattoirs permettent de retirer le linoléum, les revêtements des
salles de sport, les moquettes et les résidus de colle. Ces
outils sont disponibles en plusieurs formes, dimensions
et aiguisages en fonction de l’application prévue.
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FBS 15

Numéro d‘article : 619000

FBS 40

Plus
d‘information :

Numéro d‘article : 619001

Plus
d‘information :

Machine robuste de décapage des sols
pour une utilisation en continu

Machine performante de décapage des
sols pour les petites et moyennes surfaces

Le grand classique performant permet de travailler plus
facilement grâce à ses roues montées en série. Le dispositif de décapage des sols est parfaitement adapté pour
éliminer l’ensemble des revêtements de sol comme les
moquettes/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
petites à moyennes dimensions, spécialement dans les
habitations, comme par exemple les escaliers.

La FBS 40 est considérée comme un grand classique car
elle peut être utilisée de façon polyvalente. La machine
est idéale pour éliminer les moquettes et carrelages collés ainsi que les revêtements en linoléum, caoutchouc et
PVC.

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

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

FBS 105

Numéro d‘article : 619002

FBS 190

Plus
d‘information :

Numéro d‘article : 619003

Plus
d‘information :

Machine performante de décapage des
sols à entraînement hydraulique direct

La nouvelle machine de décapage des sols
autotractés premium

Le moteur performant, allié à l‘entraînement hydraulique direct, garantit des puissances élevées avec un fonctionnement extrêmement silencieux. Les revêtements
fortement adhérants sur des surfaces de petites à moyennes dimensions peuvent être éliminés sans peine. La
FBS 105 est autotractée avec une marche avant et arrière
et une vitesse réglable. La roue libre garantit une utilisation simple et un transport facile.

Le moteur puissant, allié au nouvel entraînement hydraulique direct, garantit des performances de décapage maximales. La FBS 190 puissante et silencieuse traite
sans peine les revêtements diﬃciles à éliminer sur des
surfaces moyennes à grandes et permet un travail ergonomique et une utilisation simpliﬁée grâce à sa barre de
guidage réglable.

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

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

FBS 420

Numéro d‘article : 619004

FBS 1200

Plus
d‘information :

Numéro d‘article : 619005

Plus
d‘information :

Machine compacte autoportée de décapage des sols avec une puissance de
décapage élevée

La machine de décapage des sols autoportée la plus performante alimentée par
batterie

Performante comme un grande ! La conception inclinée
vers l‘avant dirige le centre de gravité vers l‘outillage,
garantissant ainsi une performance de travail optimale,
d’habitude réservée aux machines deux fois plus grandes !
La FBS 420 peut être utilisée sur tous les revêtements
de sol, également sur la céramique, le bois et l’époxy.
La seule machine permettant de positionner la plaque
frontale manuellement à la hauteur souhaitée pendant
le fonctionnement ! Très silencieuse, donc parfaitement
adaptée pour les travaux dans les bureaux ou dans des
bâtiments publics restant accessibles.

La FBS 1200 est la nouvelle génération performante conçue pour éliminer une multitude de revêtements diﬃciles à retirer comme le PVC, le linoléum, la moquette, les
revêtements carrelés, la colle, le parquet et les revêtements de toitures. Le dispositif de décapage est parfaitement adapté pour des applications 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 optimisée
du moteur garantit des durées de vie élevées.

Vaste pack d’accessoires compris.

Accessoires compris : lame en V autotaraudante et support de lame.

FBS P

Numéro d‘article : 619006

Outils / accessoires

Plus
d‘information :

Plus
d‘information :

Scie professionnelle performante pour la
découpe de parquet

La clé : trouver le bon outil

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

Pour pouvoir retirer de manière optimale tous les revêtements de sol, vous trouverez chez nous la machine
adaptée ainsi que les bons outils. Qu’il s’agisse de couteaux à parquet, de lames de raclage, de lames ou de
poids, le bon équipement vous permettra d’économiser
des forces, des frais de matériel et de gagner du temps.
N’hésitez pas à demander des conseils auprès de nos collaborateurs spécialement formés.

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

