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Ponceuse TIMBA
Le système complet pour le bois
La nouvelle ponceuse TIMBA
peut effectuer, sur tous les types
de sols en bois, le travail qui est
traditionnellement effectué avec 3
machines différentes:
• Aplanir comme une ponceuse
traditionnelle à ruban ou à rouleau.
• faire les finitions comme une
monobrosse
• Poncer au ras du mur le long des
parois de la pièce comme une
machine périmetrale.
• SURFACE PLANE ABSOLUE.
avec TIMBA vous obtiendrez une
surface plane du sol sans pareil
grace qau système des roues à
sphères.

Ponçage sans poussière!
• Ponçage en totale absence
de poussière grace au kit
d’aspiration complet en dotation
avec la machine.
• Opérativité multi-directionnelle
grace aux roues à sphères
innovantes qui accompagnet
les mouvements dans toutes les
directions.
• Efficace pour le dégrossage.
• Excellente pour les finitions.
• Facile et légère à utiliser.
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Arrive au ras du mur!

Se transforme en monobrosse!

• Annulle presque l’utilisation de
la machine périmétrale. TIMBA
dotée de jupe anti poussière
arrive au ras du mur, distance
couverte par les plinthes.

• En enlevant le PLANETAIRE,
TIMBA se transforme en une
puissante monobrosse pour
une finition de classe sans
fatigue. Dotée aussi de jupe anti
poussière et kit d’aspiration pour
disque entraineur.

• Adapté

également

pour

les

espaces étroits.
• Adapté à tous types de poses.
• Réduction des temps de
travail.
Vous
n’avez
pas
besoin d’emmener au travail la
monobrosse.

TIMBA peut utiliser:
• Disques retinés.
• Disques abrasifs floor pads.
• Papier de verre double face.
• Meule carborundum.
• Disques Tytan pour éliminer les
colles.

Ponceuse TIMBA
Le système complet pour le bois
Les caractéristiques qui rendent unique la ponceuse TIMBA sont en particulier les
aspects techniques, comme la structure du planétaire avec engrenages en acier
tempéré et les roues à sphère qui permettent d’opérer multi-directionnellement,
Klindex a été la première société au monde à utiliser les roues sphériques sur
les ponceuses. TIMBA donne au sol un plan parfait qui évite l’effet “onde”.
Nouveau planétaire
plus compact et robuste!

Nouvelles Roues sphériques
renforcées

Roues pneumatiques pour
un transport facile!

Possibilité d’une majeure
aggressivité avec poids extra!

Ponceuse TIMBA
Le système complet pour vieillir le bois
Grace à la gamme complète d’accessoires et disques, TIMBA satisfait les exigences
continues du monde du ponçage des sols en bois et les toujours plus fréquentes
demandes de nouvelles finitions. Outre le ponçage du parquet traditionnel, avec le
papier de verre du grain 24 au grain 120, TIMBA est exceptionnellement efficace sur
tous les types de parquet et parquet naturel. TIMBA, en effet, peut enlever la couche
de vernis en laissant pratiquement entièrement intacte la partie noble, garantissant
ainsi 2 ou 3 reponçages. TIMBA ne laisse aucun signe et permet une bonne finition
dès le premier passage. Les opérations successives permettront au parquetiste
d’épargner du temps et de garantir un excellent résultat.

TIMBA est idéale aussi pour le brossage et et le vieillissement des sols en bois,
sans la nécessité de suivre la veine du bois, ce qui en permet l’utilisation aussi
sur sols en mosaique.
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Outre aux applications sur le bois, avec la vaste gamme des abrasifs et
accessoires diamantés, TIMBA peut exécuter les travaux suivants: enlèvement
des résines et colles; ponçage de la chape; enlèvement des épaisseurs et
cordons de la chape; rayure de la céramique et nettoyage des sols, le tout en
parfaite absence de poussière.
papier de verre
140mm.
Spécifique pour
le ponçage des
sols en bois.
Attache à velcro
rapide et fiable.

Entraineur avec
virole de fixage
Ø=430mm
pour papier de
verre double
face.

Papier de verre
Double face
Ø=430mm

Disque Retine
Ø=430mm

Brosse nylon
Ø=140mm
Les brosses en
acier et nylon
pour antiquer les
bois durs et
tendres avec
fibres.

Brosse en acier
fine
Ø=140mm

Disque TYTAN
Ø=140 mm.
Pour poncer le
bois.

Disque Floor
Pad
Blanc
Ø=140mm
Ø=430mm

Disque Floor
Pad
Rouge
Ø=140mm
Ø=430mm

Poids primaire
17 kg
Poids
secondaire
14 Kg

Skraper
diamanté
Ø=140mm
Pour enlever les
résines et colles
très dures.

Disque Floor
Pad
Vert Ø=140mm
Ø=430mm

BT00 Ø=140
Pour enlever
résidus de colle
et moquette et
poncer ciments
et chapes
neuves.

GS1 Ø=140
les disques
diamantés
peuvent rayer
les céramiques
pour le collage
du parquet.

Disque
carborundum
Ø=410 mm.
Permet
d’applanir les
chapes.

Valise complète pour bois
EASY KIT WOOD
La valise comprend:
• n°1 box 30pz papier de verre Ø=140mm grain 24
• n°1 box 30pz papier de verre Ø=140mm grain 36
• n°1 box 30pz papier de verre Ø=140mm grain 60
• n°1 box 30pz papier de verre Ø=140mm grain 80
• n°1 box 30pz carta vetrata Ø=140mm grain 100
• n°5 disques rétines Ø=406mm grain 120
• n°5 disques rétines Ø=406mm grain 220
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