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DUALTREAT®
PONCEUSES X-SERIES L20N-X / L25-X / L30G-X / L32-X
Les ponceuses DUALTREAT® sont bien connues pour leur ﬁabilité durable. Elles sont très faciles à utiliser,
polyvalentes et extrêmement efﬁcaces. La nouvelle série X-Series de DUALTREAT® a été développée avec
les plus grandes exigences, pour un entretien très faible. Fondamentalement, les différents modèles se
différencient les uns des autres par la taille de la surface à traiter.

L20N-X
L20N-X (510 mm de largeur de travail) est le modèle d'entrée de gamme, parfait pour
toutes sortes de travaux de ponçage, de polissage et préparation de surface. La machine,
démontable en deux parties, sans aucun effort, est facile à transporter dans les escaliers.
Cette machine est également disponible pour un courant fort (3x400V, 5,5kW). Poids
machine: 172kg. Pression de ponçage: 91kg.

L25-X
L25-X (655mm de largeur de travail) est une machine ﬁable et puissante pour une utilisation quotidienne. Grâce à sa compacité et son ergonomie, elle est parfaite pour être utilisée
dans chaque domaine. La machine, démontable en deux parties, sans aucun effort, est
facile à transporter dans les escaliers. Le même modèle est également disponible avec un
moteur d’une puissance de 11kW. Poids machine: 252kg. Pression de ponçage: 141kg.

L30G-X
L30G-X (765mm de largeur de travail) est une version avancée de la L25-X (655 mm de
largeur de travail). En raison des grandes têtes de ponçage et du cache-poussière existant, sa largeur de travail est de 765mm. Manipulation optimale lorsqu'elle est utilisée sur
des grandes surfaces. Poids machine: 375kg. Pression de ponçage: 170kg.

L32-X
L32G-X (810 mm de largeur de travail) est la solution idéale pour les grandes surfaces. En
raison de la puissance du moteur et de sa haute performance de ponçage, la machine
peut également être utilisée dans les conditions les plus difﬁciles. Le même modèle est
également disponible avec commande radio, ce qui facilite considérablement le travail.
Poids machine: 437kg. Pression de ponçage: 314kg.

DUALTREAT®
PONCEUSES DE BORDS X-SERIES

13-X

13-X Edger
Le 13-X Edger est très efﬁcace pour traiter les bords et les coins. Inaccessibles pour les
machines traditionelles, la ponceuse de bords robuste DUALTREAT® donne une touche
ﬁnale en afﬁnissant l’image globale de la surface traitée. Poids machine: 107kg. Pression
de ponçage: 26kg.
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DUALTREAT®
PROPRIETES + POINTS FORTS

Toutes les ponceuses DUALTREAT® de 25 pouces ont une
nouvelle fenêtre d'accès qui rend le système d'entraînement
planétaire de la machine accessible.

Abaissez la broche, pour que la poignée pivotante tourne
avec facilité.

Nouvelle technologie de verrouillage pour le réglage de la
poignée de serrage et de sécurité.

Circulation de l'eau au compteur pour un ponçage et un
polissage plus efﬁcace.

Avec l'amélioration du système d'entraînement planétaire,
tous les modèles L32-X peuvent être utilisés pour un ponçage
à 3 ou 6 têtes.
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DUALTREAT®
ASPIRATEURS

V-20 / V-25 / V-25L / V-32

Les aspirateurs DUALTREAT® sont conçus spéciﬁquement pour une utilisation avec les ponceuses DUALTREAT®.
Le système de sac Longopac® permet un processus de travail avec de très brèves interruptions. Les plus
gros modèles sont équipés d'un système de ﬁltre pneumatique, gardant constamment la cartouche propre.

V-20
Conçu pour commandes petites
DUALTREAT® L20N.

à moyennes. Idéal pour une utilisation avec la ponceuse X-

Caractéristiques
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Disponible en 115 et 230 volts
Compact, durable et facile à transporter
Construction 100 % en acier
Grande surface de ﬁltre sec, réduit la charge du moteur et du ﬁltre de sécurité
Les ﬁltres peuvent être mis à niveau vers HEPA (facultatif)

V-25
Aspirateur très puissant. Très utile en les utilisant avec les ponceuses DUALTREAT® avec une capacité de
jusqu’à 15 CV.

Caractéristiques
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Disponible en 115 et 230 volts
Construction 100 % en acier
Panier pratique pour transporter d’outils
Grande surface de ﬁltre sec, longue durée de vie du ﬁltre et collecte de la poussière très efﬁcace – la puissance du
ﬁltre principal réduit la charge sur la machine et le ﬁltre de sécurité
Les ﬁltres peut être mis à niveau vers HEPA (facultatif)

V-25L
Un dispositif très puissant pour une utilisation avec les plus grands DUALTREAT® broyeurs

Caractéristiques
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Disponible en 240 et une norme européenne de 400 volts
Construction 100 % en acier
Le système de nettoyage de ﬁltre à jet pneumatique est entraîné par le compresseur interne qui nettoie le ﬁltre
toutes les 30 secondes. Les propriétés d’auto-nettoyage sont de loin supérieures à celles des autres marques.
Grande surface de ﬁltre sec, longue durée de vie du ﬁltre et collecte de la poussière très efﬁcace – la puissance du
ﬁltre principal réduit la charge sur la machine et le ﬁltre de sécurité.
Les ﬁltres peuvent être mis à niveau vers HEPA (facultatif)

V-32
Notre plus performante unité d’aspirateurs, pour utilisation optimale avec les ponceuses DUALTREAT®
puls puissantes.

Caractéristiques
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Disponible en 240 et une norme européenne de 400 volts
Construction 100 %
Le système de nettoyage de ﬁltre à jet pneumatique est entraîné par le compresseur interne qui nettoie le ﬁltre
toutes les 30 secondes. Les propriétés d’auto-nettoyage sont de loin supérieures à celles des autres marques.
Grande surface de ﬁltre sec, longue durée de vie du ﬁltre et collecte de la poussière très efﬁcace – la puissance du
ﬁltre principal réduit la charge sur la machine et le ﬁltre de sécurité.
Les ﬁltres peuvent être mis à niveau vers HEPA (facultatif).
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DUALTREAT®
ASPIRATEURS

V-20 / V-25 / V-25L / V-32

Combinaisons d’utilisation idéale entre les ponceuses et les aspirateurs DUALTREAT®.

DUALTREAT®
POLISSEUSES

B21 / B36G-S

B21
La polisseuse DUALTREAT® B21 Brunissoir (533mm de largeur
de travail) avec ses 10CV est particulièrement recommandé pour
les surfaces en béton à haute brillance. Pesant 146 kg, la machine
effectue la pression recommandée sur le terrain et donne à votre
sol en béton avec 1500 à 2000 rpm dans un court laps de temps
d’une brillance extrême. Le généreux réservoir d’eau de 20 litres
permet des opérations de travail avec très peu d’interruptions.
Poids machine: 146kg.

B36G-S
Avec une largeur de travail de 914 mm la polisseuse DUALTREAT® B36G-S travaille avec un maximum de 3000 tours par
minute. La machine est propulsée par un moteur de propane
Kawasaki de 18CV. De vastes zones sont transformés dans un
temps très court dans des surfaces brillantes. Avec ses 3 têtes de
polissage cette machine est recommandé pour le programme
de nettoyage DUALTREAT®. Le grand conteneur de poussière
permet longues durées de fonctionnement sans ﬁl. Poids
machine: 280kg.
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DUALTREAT®
OUTILS DE PONÇAGE

OUTILLAGE QUICKCHANGE

Les outils de ponçage de DUALTREAT® sont notamment conçus pour être remplacés très rapidement.
Ils sont adaptés pour les sols béton mous, moyennement dur, dur et très dur. Notre gamme d'outils de
ponçage est adaptée à tous les besoins et correspond à toutes les exigences que vous pourriez avoir .

SOLS EN BETON MOUX
Grains disponibles : 6, 14, 30, 50, 70 120

SOLS EN BETON MOYENNEMENT DUR
Grains disponibles : 6, 14, 30, 50, 70 120

SOLS EN BETON DUR
Grains disponibles : 30, 50, 70 120

SOLS EN BETON EXTREMEMENT DUR
Grains disponibles : 30, 50, 70 120
PADS TRAPEZOIDALS QUICKCHANGE – Outils DUALTREAT® pour le retrait des revêtements

PADS TRAPEZOIDALS QUICKCHANGE
pour retirer des revêtements minces
- adapté pour les rotations à droite ou à gauche.

PADS TRAPEZOIDALS QUICKCHANGE
pour retirer les revêtements agressifs
– adapté pour les rotations à droite ou à gauche.
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DUALTREAT®
OUTILS DE PONÇAGE

CALIBRA / SA SUPERTHICK / NATO®

Les disques de ponçage en céramique CALIBRA ont été spécialement développés pour enlever les rayures
difﬁciles qui ont été causées par des outils de ponçage hybrides. Ils sont également appropriés pour la rénovation des sols et peuvent être utilisés à la fois pour les procédés de ponçage humide ou sec. L'application
est principalement destinée aux sols en béton dur et moyennement dur. Sur les sols en béton mou la durée
de vie sera plus courte.

Diamants Céramique CALIBRA
Grains disponibles : 30, 50, 100, 200

SA SUPERTHICK – les disques de ponçage en métal sont recommandés pour le ponçage des sols en béton, en
pierre, auto-nivellent et en terrazzo. Ils sont disponibles en deux tailles et peuvent être montés sur velcro ou
avec le système QuickChange. Les disques SA Superthick peuvent être utilisés pour les procédés de ponçage
humide et sec.

SA SUPERTHICK – disques métalliques
Grains disponibles liant terrazo 7.62 et 10.16 cm : 30
Grains disponibles liant cuivre 7.62 et 10.16 cm : 120
Grains disponibles liant métal 7.62 cm : 46, 70, 120, 220, 400
Grains disponibles liant métal 10.16 cm : 46, 70, 120

NATO® Disques de polissage
Les disques de polissage NATO® sont à l'origine de tous les disques de polissages développés par la suite.
Leur conception unique et leur polyvalence permet un procédé de polissage optimal de la plus grande qualité
sur des surfaces propres. Les disques de polissage NATO® sont appropriés pour poncer et polir les sols en
béton. Ils ont une couche de diamants de 12mm. Pour un résultat parfait, nous recommandons de mettre
de 3 diamants par tête.

Disques de polissage NATO® avec velcro, pour ponçage et polissage à sec ou humide.

Grains disponibles, 7.62 cm, couche de 12 mm : 30, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000
Grains disponibles, 10.16 cm, couche de 11 mm : 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000

Disques de polissage NATO® avec velcro, pour ponçage et polissage humide uniquement.

Grains disponibles,7.62 cm, couche de 12 mm : 30, 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1800 ,3500, 8500
Grain disponibles, 10.16 cm, couche de 11 mm : 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000
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DUALTREAT®
OUTILS DE PONÇAGE

HEAVY DUTY / V-HARR® / CORNERPRO

HEAVY DUTY Disques hybrides
Disques HEAVY DUTY avec attache velcro. Formule hybride spéciale métal-résine avec nouvelle matrice.
Conçu pour supporter le poids des machines les plus lourdes pour les procédés de ponçage humide ou
à sec, et permettre une grande performance et durabilité.

Grains disponibles „7.62 et 10.16 cm 30, 50, 100, 200

V-HARR® Premium Pads de polissage
Les pads de polissage V-HARR® Premium sont parmi les produits les plus polyvalents de DUALTREAT®.
Conçus à l'origine pour le polissage mécanique et la restauration des sols en béton. Ils peuvent être utilisés
avec n’importe quelles polisseuses.

Grains disponibles : 12.7, 17.78, 20.32, 22.86, 27.31 et 33.27 cm : 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1800, 3500, 8500

CORNERPRO Système de polissage
Le système de polissage CORNERPRO est la solution optimale pour le traitement des zones faiblement
accessibles. Même les angles à 90° sont facilement accessibles, là où les autres machines ne peuvent pas
être utilisés. Les pads CornerPro ont une forme angulaire spéciale pour atteindre les zones le long des
murs et dans les coins.

Pads électrolytiques grains disponibles : 46, 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1800, 3500, 8500
Pads liant résine grains disponibles : 400, 600, 800, 1800
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DUALTREAT®
OUTILS DE PONÇAGE

TURBO CUPS / 3N CUIVRE / PADS ÉLECTROLYTIQUES SOUPLES

Les TURBO CUPS sont particulièrement adaptés pour le ponçage et le façonnage des surfaces en pierre et
béton. Ils sont disponibles en tailles 4 et 5 pouces. TURBO CUPS sont des outils agressifs qui fonctionnent
à des vitesses très élevée, même sur les surfaces les plus difﬁciles.
Les pads 3N CUIVRE sont une excellente solution de ponçage et de ﬁnition. Ils s'adaptent à toutes
les meuleuses à main classiques.

Grains disponibles TURBO CUPS, 10.16 et 12.7cm Grain gros, moyen et ﬁn
Grains disponibles 3N CUIVRE, 10.16 et 12.7cm : 30, 50, 70, 120, 220

PADS ÉLECTROLYTIQUES SOUPLES
Les PADS ÉLECTROLYTIQUES SOUPLES sont utilisés pour le ponçage et la ﬁnition de la pierre naturelle et
artiﬁcielle ainsi que sur les surfaces en bois précieux. Cependant, ils offrent leur plein rendement sur le marbre,
le travertin, le calcaire et l’Onyx. Ils peuvent être utilisés sur n'importe quelles meuleuses traditionnelles à main.

Grains disponibles, 7.62, 10.16, 12.7, 17.78, 22.86 et 25.4 cm : 50, 70, 120, 220, 400, 600
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DUALTREAT®
OUTILS DE PONÇAGE

SPIRAL / 3N RESIN / 3N HIGH PERFORMANCE

Les pads SPIRAL de polissage sont la solution incontestable pour le polissage de sols en pierre naturelle. La
forme en spirale simpliﬁe l'élimination du lisier et la surface traitée reste propre. La norme du motif en spirale
est adaptée pour le traitement de la pierre naturelle douce telle que le marbre, le travertin, l’onyx et le
grès. Pour les surfaces dures comme le granit, nous recommandons la version avec des canaux plus larges.
A Utiliser seulement pour les procédés de polissage humides.

Grains des pads de polissage en Spiral standards disponibles : 30, 50, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 8500
Grains des pads de polissage Spiral canaux larges disponibles : 50, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 8500

3N RESIN Pads de polissage pour pierre naturelle
Les pads de polissage 3N RESIN avec velcro pour la pierre naturelle sont une solution ﬂexible et durable
pour le polissage du marbre et du granit.

Grains disponibles
10.16 et12.7 cm : 30, 50, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 8500

3N HIGH PERFORMANCE Pads de polissage
Les pads de polissage 3N HIGH PERFORMANCE sont une solution professionnelle pour le polissage à sec
de toutes les surfaces en béton mou.

Grains disponibles :
12.7 cm : 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, BUFF
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ACCESSOIRES POUR MACHINES
OUTILS QUICKCHANGE / PIÈCES DE FIXATION ET POIDS / ADAPTATEUR / TESTEUR DE BÉTON
DUALTREAT®

Outils QUICKCHANGE et systèmes de ﬁxation pour les machines DUALTREAT® X-Series

Pièces de ﬁxation DUALTREAT® et Poids

De gauche à droite
Plateaux en mousse pour ﬁxer les outils de ponçage de 9 et 13,1 pouces soutenus par velcro
Adaptateur QC pour ﬁxer les outils de ponçage DUALTREAT® sur d'autres machines.
Plaque QuickChange basculante pour l'enlèvement de revêtement
Poids additionnels pour les modèles DUALTREAT®

Adaptateurs

De gauche à droite
Adaptateur Aluminium lippage
Entretoises en caoutchouc
Pads de soutien rigide en aluminium

Testeur de béton
Chaque ensemble comprend :
4 pics amphidromes avec huit points de mesure, de 2 à 9 sur l'échelle de dureté de Mohs
2 plaques de dureté de 3,5 et 5,5 de la dureté de Mohs
1 pierre à aiguiser grain 100 pour garder les pointes acérées
1 boite en plastique moulé
1 table de dureté des 80 matériaux communs de construction
1 guide complet d'instructions
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