4 puissances

pour une quantité d'usages
GRÂCE À LEURS SPÉCIFICITÉS, LES SCRAP'AIR® SE CARACTÉRISENT PAR : LÉGÈRETÉ, MANIABILITÉ ET EFFICACITÉ
• Système anti-vibratile breveté
Diminution jusqu’à 60 %
des vibrations « mains-bras »
pour de meilleures
conditions d’utilisation.

ERGONOMIE - SÉCURITÉ
PERFORMANCE - RENTABILITÉ
DESIGN
Étendue des valeurs de vibrations pour les équipements
courants sur le marché européen
6.05 M/S2

• VERROUILLAGE SÉCURISÉ
Mise en place simple
et rapide des outils.
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Scies à chaine
Marteaux piqueurs
Perceuses à percussion
• Gamme d’outils
Un choix de 20 outils
robustes, conçus en partenariat
avec les professionnels.

Meuleuses
Compacteurs
Scies alternatives
SCRAP'AIR® 36

• Poignée ergonomique
Préhension optimale pour une adaptation
à tous les utilisateurs.

Manches ergonomiqueS
et systèmes anti vibration

Ainsi, en plus de ses qualités intrinsèques (la maniabilité, la légèreté,
la puissance et la robustesse), le SCRAP’AIR® évolue en parfaite
cohérence avec les préoccupations actuelles des professionnels :
la santé, le rendement et le confort.

VOs SPécialistes AGRÉÉs SCRAP’AIR

position de travail optimale
La longueur des manches assure une position de travail optimale pour une utilisation
précise, efficace et en toute sécurité :
› Recul adéquat par rapport à la zone de travail protégeant des éclats et gravats,
› Respect des angles de confort, du dos pour
les travaux de sol,
› Rayon d’action de 2,5 M, facilitant l’accès
aux plafonds sans échafaudage.
L’ergonomie particulière «manche court 52
CM, manche moyen 85 CM, manche long
125 CM, poignée latérale et manche en T 90
CM», assure une position de travail idéale
et personnalisable. Les deux systèmes anti-vibratiles brevetés, en désolidarisant la
tête de frappe de la zone de préhension, protègent l’utilisateur des vibrations.

WWW.SCRAPAIR.FR

SCRAP’AIR

DECAPEUR PNEUMATIQUE

Désamiantage

avec lubrificateur de
ligne, flacon d’huile, kit
de protection et outils
(selon le modèle choisi)

Pression d’utilisation: 6-8 BAR
Débit d’air: 250L/MIN
Puissance: 25 JOULES
Frappe: 3500 COUPS/MIN
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SCRAP’AIR 38 KIT Décapage
Pression d’utilisation: 6-8 BAR
Débit d’air: 280L/MIN
Puissance: 30 JOULES
Frappe: 2950 COUPS/MIN

SCRAP’AIR 55 KIT DéMOLITION SOLS
Pression d’utilisation: 6-8 BAR
Débit d’air: 300L/MIN
Puissance: 35 JOULES
Frappe: 2250 COUPS/MIN
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Décoller du
parquet
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bitume
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SCRAP’AIR 36 KIT Rénovation

Excavation

HAUTE Résistance: La qualité des outils ( made in germany),
développée d’années en années est reconnue par les professionnels:
En acier trempé haute résistance pour une augmentation de la longévité

Décapage de
revêtement

Interdit en Europe depuis 2005, l’amiante est toujours présent dans les bâtiments
construits avant cette date. Des dizaines de millions de mètres carrés de matériaux
amiantés sont encore en place.
Pour ce qui concerne le BTP, de nombreux matériaux, comportant de l’amiante, ont été
fabriqués, notamment des :
- plaques ondulées,
- conduites ou canalisations en amiante-ciment,
- dalles ou revêtements de sols en matière plastique,
- faux-plafonds,
- mortiers, colles, enduits, mastics, joints, peintures, bitumes
Materiel adapté et performent

LES OUTILS

Rénovation

TRAVAUX DE Désamiantage

Décapage
revêtement très

MITES

· Un rapport Poids / Puissance et une ergonomie remarquable.
· Un taux de vibration maitrisé (brevet 2010) qui respecte les normes 2002/44/EC
· Des outils adaptés aux exigences de votre métier
· Une gamme professionnelle éprouvée, pour un entretien réduit.
· Un service après-vente usine, composé de techniciens réactifs et qualifiés.

LIVRé en
mallette

Burinage

des innovAtions
pensées pour
changer Votre avenir

Petite démolition
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