
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONCEUSE À PARQUET 

 FICHE TECHNIQUE 

MONTAGE DE LA BANDE ABRASIVE 

 

 

APPLICATIONS 

Moteur Monophasé 2 300 W 

Poids 74 kg 

Largeur de ponçage 200 mm 

Vitesse du moteur 2 700 tr/min 

Vitesse du tambour 1 700 tr/min 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

• Travaux de ponçage intensifs sur de 

grandes surfaces en neuf ou en rénovation. 

• Travaux de rénovation en logement 

individuel, y compris en étage 

UTILISATION 

INTERDICTION 

 • Ne pas poncer d’autres matériaux que le 

bois. 

• Ne pas utiliser de bandes abrasives autres 

que celles préconisées. 

• Ne pas utiliser si la pente est > à 2 %. 

• Ne pas utiliser pour poncer des marches… 

• Faire glisser la bande 

abrasive (1) sur le 

rouleau (2) en veillant à 

ce que la bande dépasse 

de 1,5 mm de chaque 

côté du rouleau. 

• S’assurer que la machine n’est pas 

branchée. 

• Relever le carter de protection du tambour. 

 

 

 

 

Respecter le sens de rotation. 

• Rabaisser le carter. 

• Démontage en sens inverse 

• Avant de démarrer la ponceuse à bande, 

vérifier que vous disposez d’un câble 

suffisamment long et sans entrave pour 

pouvoir travailler en toute sécurité.  

• Régler le timon de manière à avoir une 

position de ponçage la plus confortable 

possible.  

• Equiper la ponceuse d’un abrasif du grain 

correspondant au ponçage à effectuer : 

dégrossissage (grain 40), ponçage 

intermédiaire (grain 80) ou ponçage de 

finition (grain 120).  

• Brancher la ponceuse sur une prise 16 A 

(type machine à laver, sèche-linge, four…). 

• Mettre en marche et commencer à poncer 

en travaillant vers la lumière si c’est possible. 

Procéder de même à la suite de chaque 

ponçage du parquet.   

• Entre chaque ponçage, il est impératif 

d’aspirer très soigneusement toutes les 

poussières et résidus d’abrasif.  

• Vider le sac à poussière quand il est rempli 

au 1/3. 

• Pour un ponçage de qualité, nous vous 

recommandons de l’effectuer en trois fois. 


