
Cimex® Heavy Duty

Machine tribrosses spéciale gros travaux pour scarification, 
remise en état ou préparation des sols industriels, mais 
aussi pour la cristallisation sur sols marbres et ses dérivés.

IDEALE POUR    FONDERIES/ACIERIES     SITES INDUSTRIELS     STOCKAGE FROID NEGATIF     BTP

• Cimex HD est idéale pour :
- La préparation des sols
- Efficace pour éliminer les traces de rouille, la peinture
  époxy, l’encrassement des tôles antidérapantes
- Optimise le nettoyage des huiles, graisses, des amalgames
  de gomme, de résine, de plâtre, etc.
- Préparation du béton avant ragréage ou remise à niveau
- Elimination des dépôts de glace dans les chambres
  froides négatives.

• Deux poids de 17kg chacun (livrés de série) permettent 
d’accentuer l’action mécanique de la machine en fonction du 
degré de salissure du support à traiter

• Brosses flottantes procurant une efficacité maximale même 
sur les surfaces inégales

• Modèle « DF » pour la préparation et l’entretien des marbres, 
terrazzo et autres pierres naturelles

• Large gamme d’accessoires disponibles en fonction des travaux 
à réaliser, du support et du type de salissure à éliminer

• Sens de rotation inversé à chaque démarrage afin de limiter 
l’usure des brosses

• Conception très robuste parfaitement adaptée aux utilisations 
intensives

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

TRIBROSSES

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Heavy Duty 48

R48HD

Diamond Finisher 48

CR48DF

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative AC (~) / Fréquence V/ Hz 230/50/60 230/50/60
Puissance moteur W 1550 1550
Largeur de travail cm 48 48
Vitesse de la brosse / disque trs/mn 400 880
Poids – hors masses kg 60 60
Poids de masse d’alourdissement kg 17 17
Nombre d’unités fournies avec la machine 2 2
Longueur du câble m 15 15
Garantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Fil torsadé - nettoyage pour plaque striée
Finition du béton - Fil d’acier 18G
Scarification sans étincelles - Fil de bronze 18G
Scarification générale - Fil d’acier 3x16G
Scarification industrielle - Fil d’acier 3 x14G

Cimex® Heavy Duty

Fil torsadé - nettoyage 
pour plaque striée

Finition du béton - Fil 
d’acier 18G

Scarification sans étincelles - 
Fil de bronze 3 x 18G

Scarification générale - Fil 
d’acier 3x16G

Scarification industrielle - 
Fil d’acier 3 x14G
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La solution pour tous vos sols

Brought to you by

De série           En option

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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