
335 mm

kg 432 kg sans tambour | 495 kg avec tambour complet

L,W,H
1.315 mm | 659 mm | 1.187 mm

3.000 tr/min

Jusqu’à 80 m2/h sur béton

16 kW | 400 V | 50/60 Hz | Raccord 31 A - 63 A | Triphasé 
(Moteur de sciage de 15 kW )

ØØ Ø100 mm

90 dB(A)

Inférieur à 2,5 m/s2

Télécommandée

Béton | Pierre naturelle | Asphalte

SCIEUSE / RAINUREUSE BMC-335ELITE RC
UNE SCIEUSE TÉLÉCOMMANDÉE À USAGE INTENSIF

La BMC-335ELITE RC Blastrac est la seule scieuse du marché à être 
disponible en version télécommandée. Elle répond aux besoins de 
sciage les plus exigeants. Son poids accru lui permet de générer une 
meilleure efficacité de travail. Équipée d’un moteur de sciage de 15 
kW et d’un système d’entraînement électrique, elle évite à l’opérateur 
d’avoir un contact permanent avec la poignée : manipulations er-
gonomiques, vitesse et trajectoires facilement adaptables, possibilité 
de tourner à 360 degrés. De plus, le carter du tambour, cerné de 
joints anti-poussière, est monté dans le châssis par des silent blocs 
pour réduire le niveau de vibration.

Grâce à son système spécial d’extraction de la poussière présent à  
l’intérieur du carter du tambour, la scieuse BMC-335ELITE RC ne  
produit pas de poussière lorsqu’elle est connectée à l’aspirateur 
Blastrac approprié. Blastrac a conçu une gamme complète de  
tambours, de fraises de molettes offrant la possibilité de traiter  
n’importe quel sol et de répondre à une multitude d’applications 
spécifiques. Pour des applications en profondeur, contactez votre 
commercial.

ROUES AVANT ET INDICATEUR DE 
DIRECTION

3 roues avant pivotantes pour un meilleur 
équilibrage de la machine lors de son 
déplacement sur la trajectoire de sciage
Indicateur de direction pour le guidage du 
sciage

OEILLET DE LEVAGE

1 oeillet de levage pour la machine entière 

PANNEAU DE COMMANDE

Poignée de commande spécifique avec  
tableau de commande intégré qui réduit les 
vibrations

ASPIRATION À LA SOURCE

Raccord de flexible d’aspiration Ø100 
mm pour une meilleure performance  
d’aspiration

SUPPORT PÉDALE

Support pédale facilitant le basculement de 
la machine

MACHINE TÉLÉCOMMANDÉE À 
TRACTION OPTIMISÉE

Machine télécommandée

Traction optimisée grâce à 2 grandes roues 
motrices et 2 puissants moteurs électriques
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THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION
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SYSTÈMES D’ASPIRATION

TAMBOURS

LAMES DE SCIAGE

BDC-44 
Aspirateur
Industriel

EBE-200DC 
Aspirateur
Industriel

BPS-LP-0022 
Pré-Séparateur

E06854SR 
Flexible d’Aspiration 

15 m  Ø100 mm

E12023/BL
Tambour de Sciage 

Complet 
(80 lames E12034BL)

E12023/GR
Tambour de Sciage 

Complet 
(80 lames E12034GR)

E12023/RD
Tambour de Sciage 

Complet 
(80 lames E12034RD)

E06078
Tambour de Sciage 

Vide

E07497
Rondelle d’Espacement

1 mm

E06079
Rondelle d’Espacement

2,5 mm

E07549
Rondelle d’Espacement

3 mm

E12034BL
Lame Diamantée

Ø255 mm

E12034GR
Lame Diamantée 

Ø255 mm

E12034RD
Lame Diamantée 

Ø255 mm
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