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Caractéristiques techniques
Diaflex
Crochet de levage = Transport facile
Guidon ergonomique et réglable en hau-
teur avec fixation rapide
Rapide à démonter pour un transport 
simple et facile
Contrôle de la vitesse en continu pour un 
travail efficace
Unité de commande avec afficheur de 
puissance et compteur d'heures de fonc-
tionnement

Réservoir d'eau pratique avec robinet 
doseur pour un broyage précis en milieu 
humide

Caractéristiques techniques Variantes d’équipements
Réf. 719100 719101 719102 719201
Tension V 230 400 230 400
Fréquence Hz 50 50 50 50
Puissance de sortie kW 2.2 2.2 2.2 2.2
Largeur de travail mm 450 450 450 450
Plateau de base métallique mm 3 x 160 3 x 160 3 x 160 3 x 160
Pression de ponçage kg 60 60 60 60
Poids d'opération kg 106 103 103 103
Vitesse de rotation tr/min 440 - 1150 900 900 900
Ø Raccord p. aspiration mm 50 50 50 50
Dimensions LxlxH cm 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7
Support d'outils ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro
Réservoir oui - - oui

Différentes unités d'exploitation

Variante d'équipement sans ré-
servoir

Domaines d‘application

Poncage du béton, laïus, asphalte, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, 
réguler les sols inégaux, broyer et polir le béton, laïus, asphalte, pierre reconstituée, 
pierre naturelle, terrazzo

DSM 450

DSM 450 – Ponceuse destinée au 
ponçage et polissage des sols en bé-
ton, des sols en marbre et du terrazzo

La DSM 450 permet le ponçage et le polissage 
du béton, de la pierre naturelle, du marbre, 
du terrazzo, des chapes et de l’asphalte, le 
retrait des colles, revêtements et mastics, 
ainsi qu'une égalisation efficace et ergono-
mique des irrégularités du sol. Les nouvelles 
roues résistantes à l’abrasion ne laissent pas 
de traces et l’étrier de guidage ergonomique 
facilite le pilotage de la machine. En outre la 
machine est facile à démonter pour un trans-
port facile et sans problème. Disponible avec 
ou sans réservoir d’eau et réglage de la vi-
tesse.
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