Rouleau vibrant duplex/
Rouleau de travaux

Pilonneuses

Compacteurs de
sol réversibles

Plaques Vibrantes

Compacteur à Rouleaux

SCIES À SOL SM

SM 82-3

SM 62-2 Hd

SM 57-2 Hd

Une profondeur de coupe de 190
mm, un moteur essence de 13 cv,
un réservoir d’eau de 35 l ; voici les
principales caractéristiques de la scie
à sol SM 82-3. Cette machine sera
votre allié quelques soient les travaux
à effectuer. Elle dispose de série d’un
châssis robuste à quatre grandes
roues ce qui lui procure une parfaite
stabilité. De plus, le moteur est équipé
d’un balancier limitant les vibrations et
augmentant la durée de vie du disque
de coupe. Le réglage de la profondeur
de coupe se fait aisément grâce à un
simple tour de manivelle. Pour une
lubrification optimale, le moteur reste,
quant à lui, en permanence à l’horizontale.

La scie à sol SM 62-2 Hd vous permet
d’effectuer tous vos travaux de découpe sur de courtes ou de moyennes
distances dans le béton ou l’asphalte
jusqu’à une profondeur de 145 mm.
Monté sur un châssis robuste, son
moteur puissant, équipé d’un balancier
limitant les vibrations transmises au
disque de coupe ainsi que d’une prise
d’air haute, est le garant d’une fiabilité
sans faille. L’appareil est équipé de
série d’un bras oscillant permettant
un réglage de la profondeur de coupe
par un simple levier. Le moteur, lui,
reste en permanence à l’horizontale
ce qui augmente sa durée de vie. Sa
position avancée assure une pression
constante sur le disque de coupe. Il
en résulte un déplacement aisé de la
machine et une usure plus lente du
disque.

Un Outil idéal pour les travaux de découpe

Technique de beton
et de coupe

Type

SM57-2 sont à la fois compactes, légères
et robustes. Des moteurs puissants et
fiables ainsi qu’une prise d’air par le haut
leur assurent une grande longévité. La
profondeur de coupe maximale de 120 mm
est atteinte par une simple pédale située
juste devant l’opérateur.

DÉTAILS TECHNIQUES
• Régulateur de profondeur de coupe
avec affichage direct.
• Réservoir d‘eau.
• Dispositif anti-éclaboussures.
• Frein de stationnement.
Pour chaque scie à sol Weber MT,
nous proposons les disques
diamant parfaitement adaptés
pour les travaux de découpe de
béton comme d‘asphalte.

SM 82-3

SM 62-2 Hd

SM 57-2 Hd

Poids de service CECE, kg

131

86

70

Profondeur max. de coupe, mm

190

145

120

Diamètre de disques, mm

500

400

350

Honda GX390
4-temps essence

Honda GX390
4-temps essence

Honda GX270
4-temps essence

8,2 (11,2)

8,2 (11,2)

6,3 (8,5)

7,0 (9,6) à 3.600
kW (CV) trs/min

7,0 (9,6) à 3.600
kW (CV) trs/min

5,1 (7,0) à 3.600
kW (CV) trs/min

Moteur
Service

quotidiens, les scies à sol de la série

Puissance maximale, kW (CV)
Puissance selon
régime nominal

38

