
 

 

AILETTES DE PONCAGE            

   

Les ailettes Blastrac sont conçues pour être utilisées sur les surfaceuses 3 têtes à 

rotation planétaire Blastrac BMG-435WD, BMG-535PRO, BMG-580PRO, BMG-735PRO, 

BMG-780PRO ET BMG-780RS, ainsi que sur tous modèles similaires d’autres 

fournisseurs.  

 

 Les ailettes Blastrac peuvent être utilisées avec le système révolutionnaire et 

breveté de détachement rapide DIAMAG. L’avantage majeur de ce système 

DIAMAG réside dans le fait que l’utilisateur n’a pas besoin d’outils (marteaux, 

vis, etc.) pour insérer ou enlever les ailettes ou les pastilles résine des 

plateaux d’adaptation. 

 Chaque ailette possède 2 segments coupant dotés d’une conception spécifique 

des pastilles: chaque segment est recouvert de petites pastilles, qui vont 

attaquer le sol en premier, pour un amorçage plus rapide des diamants, 

permettant une efficacité optimale. 

 Les ailettes Blastrac sont livrées par lots de 9 pièces : 3 ailettes pour chacune 

des têtes. 

 

   

Code Article Description  
 

 Rouge: liant tendre pour sols durs 

 

BG707301 
 
BG707302 
 
BG707303 
 
 
BG707304 

Grain 18/20 
Rectification/ponçage de revêtements et fines couches 

Grain 30/40 
Rectifier/poncer pour créer de l’adhérence et/ou ponçage des couches supérieures 

Grain 60/80 
Poncer pour créer de l’adhérence pour des revêtements à base d’eau et/ou pour obtenir 
une base avant polissage 

Grain 120/150 
Polissage, dernière étape utilisant des liants métalliques avant de commencer avec 

des pastilles résines 

 Vert: liant moyen pour tous types de sols 

 

BG707311 
 

BG707312 
 
BG707313 
 
 
BG707314 
 

Grain 18/20 
Rectification/ponçage de revêtements et fines couches 

Grain 30/40 
Rectifier/poncer pour créer de l’adhérence et/ou ponçage des couches supérieures 

Grain 60/80 
Poncer pour créer de l’adhérence pour des revêtements à base d’eau et/ou pour obtenir 
une base avant polissage 

Grain 120/150 
Polissage, dernière étape utilisant des liants métalliques avant de commencer avec 

des pastilles résines 

 Bleu: liant dur pour sols tendres  

BG707321 

 
BG707322 

 

Grain 18/20 
Rectification/ponçage de revêtements et fines couches 

Grain 30/40 
Rectifier/poncer pour créer de l’adhérence et/ou ponçage des couches supérieures 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WWW.BLASTRAC.FR 
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