Outils spéciaux

Le décapeur pneumatique 324 et la disqueuse réversible 426 restent fidèles à la réputation
de fiabilité associée à la marque Ingersoll Rand. Avec un carter en matériau composite léger
et durable, vous pouvez faire confiance au 324 et à la 426 pour faire un excellent travail.
324 - Décapeur pneumatique
RAPIDITÉ
Fonctionne à une vitesse optimale
de 3 700 tr/min pour retirer
les autocollants, les bandes
décoratives et autres adhésifs
sans endommager la peinture.

POLYVALENCE
Le 324 est fourni avec 12 plateaux gommeurs
pour travailler en continu et terminer vos
travaux. Le 324-1 vous offre une alternative
intéressante avec 1 plateau gommeur.

LÉGÈRETÉ
Avec un poids de 0,8 kg
seulement, le 324 est facile
à utiliser, quel que soit l'angle
d'orientation, pour effectuer
votre travail de façon efficace.

426 - Disqueuse réversible
RÉVERSIBILITÉ
Contrôlez en toute sécurité
la direction de l'étincelle,
ce qui vous permet d'utiliser
l'outil dans n'importe quelle
orientation.

CONFORT
Travaillez rapidement grâce aux
5 meules de découpe fournies avec
la 426 et, le moment venu vous
pourrez en commander facilement
avec notre système d'étiquetage

CONTRÔLE
Le bouton du régulateur
de vitesse vous garantit un
contrôle optimal de la 426.
Ajustez sa vitesse en fonction
de vos besoins pour réussir
efficacement vos travaux.

LÉGÈRETÉ
Avec son poids de 0,9 kg, la 426 vous
permet de travailler plus longtemps et
plus rapidement.

Caractéristiques
Décapeur pneumatique 324 et Disqueuse réversible 426

Modèle

CCN

Quantité de
plateaux/
meules

324

47509197001

12

5/16"-24

3 700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1 47515703001

1

5/16"-24

3 700

4 (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

5

Type 1

20 000

3 (75)

0,9

736

206

92,1

4,3/1,9

426

47509194001

Entraînement

Vitesse
tr/min

Diamètre disque/
meule en pouces
(mm)

Poids
kg

Consommation
d'air moyenne Longueur
l/min
mm

Pression
sonore
dB (A)

Niveau de vibration
(1)/incertitude
(K) m/s2

Performances à 6,3 bar. Admission d'air 1/4" Taille min. du tuyau 10 mm.
(1) ISO28927 – mesure sur 3 axes : incertitude sur la mesure et le niveau de vibration.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) propose des solutions qui simplifient la vie et crée des environnements de travail confortables, durables et efficaces. Nos collaborateurs et nos marques – notamment
Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® – combinent leurs forces pour améliorer le confort et la qualité de l'air dans les lieux privés et publics ; transportent et protègent les aliments
et les denrées périssables ; et renforcent la productivité et l'efficience industrielle. Nous sommes une entreprise internationale de 12 milliards de dollars, qui s'engage à favoriser un monde
de progrès et de résultats durables.
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