
MINI-MATIC
• Châssis monobloc compact étanche en tôle d’acier avec carénage de 

protection
• Système de rectification par meule diamant Ø 220 mm ou Ø 250 mm
• Porte rigide avec capot de protection en polycarbonate et sécurité électrique 

conforme aux normes de sécurité CE 
• Système de blocage rapide des éprouvettes permettant le serrage des 

éprouvettes 11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm (dispositif carottes en option) 
• Système d’arrosage en continu sur les diamants de la meule avec circuit 

d’eau en boucle fermée 
• Bac de décantation en inox amovible capacité 40 litres 
• Déplacement horizontal de la meule
• Prise de passe manuelle (0 à 0,5 mm) - Avance manuelle ou automatique 

(en option)
• Puissance moteur de meule : 2,2 kW
• Poids net : environ 500 kg

RECTIFIEUSES POUR éPROUVETTES BéTON ET PRODUITS

RECTIFIEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
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DUO-MATIC
• Lapidaire pour la rectification des cylindres ou carottes 

(kit optionnel) et blocs béton
• Châssis monobloc compact étanche en tôle d'acier et 

carénage de protection
• Porte rigide avec capot de protection en polycarbonate et 

sécurité électrique conforme aux normes de sécurité CE
• Système de blocage rapide des éprouvettes permettant 

le serrage des éprouvettes 16 x 32 , 15 x 30 et 11 x 22 
(dispositif carottes en option)

• Système de blocage rapide des blocs bétons permettant le 
blocage des blocs de largeur mini 100 mm (maxi 300 mm) x 
longueur 500 mm (hauteur maxi 300 mm)

• Système de rectification par meule diamant ø 340 mm
• Puissance moteur de meule : 2,2 kW
• Prise de passe manuelle (0 à 0,5 mm) - Avance manuelle ou 

automatique (en option)
• Système d'arrosage en continu sur la meule
• Moteur pompe 1,5 m3/h
• Système d’arrosage en continu sur les diamants de la meule 

avec circuit d’eau en boucle fermée 
• Bac de décantation en inox amovible capacité 40 litres 
• Poids net : environ 700 kg

RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE MIxTE 

DET-R
Produit détartrant pour rectifieuse béton, et tout matériel en 
contact avec des résidus de béton et de calcaire.
Nettoie, détartre et rénove toutes les surfaces sans 
endommager les matériaux caoutchoutés.
• Capacité 1 litre
REF : LDETR1

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR RECTIFIEUSE
R-WAX
Permet la protection des surfaces en 
empêchant l’adhérence d’eau, de boue, 
du béton ou bitume. Dépose un film anti-
adhérent mat.
• Capacité 1 litre
REF : LRWAX
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