
• Performance supérieure

des moteurs robustes de

1,12 kW/1,5 hp et

entraînements de tampon

• Opération simple à poignée

tournante avec verrou de

sécurité pour protéger les

opérateurs

• Une ou deux vitesses avec

réservoir de solution en

option pour une

performance de nettoyage

polyvalente

Avantages clés

Pol isseuses à plancher
à une et deux vitesses
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Polisseuses à plancher éprouvées
de haute performance du leader
en matière de soins pour les
planchers.

Ces polisseuses à plancher durables sont des

performeurs confirmés pour polir, récurer et

décaper la plupart des surfaces de plancher dur.

Construction durable de longue durée

Nos polisseuses à plancher sont fabriquées de

polyéthylène durable à l’épreuve de la corrosion.

Performance supérieure nécessitant peu

d’entretien

Grâce à une conception grandement simplifiée

et un moteur robuste de 1,12 kW/1,5 hp, ces

polisseuses à plancher à une et deux vitesses

nécessitent peu d’entretien tout en fournissant

des résultats de nettoyage et d’entretien

supérieurs.
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Nom du produit FM-17-SS FM-20-SS FM-20-DS

Système d’entraînement du tampon
Vitesse de rotation de la brosse 175 tr/min 185 tr/min (récurage)/330 tr/min

(polissage)
Tension du moteur 120 volts 120 volts
Puissance du moteur 1,12 kW/1,5 hp 1,12 kW/1,5 hp
Type de moteur À CA, 66 frame, protégé par un disjoncteur, planétaire À CC avec aimant permanent, 66

triple, boîte de transmission de précision, rapport frame, deux vitesses, protégé par
un disjoncteur, d’engrenage de
10:1 planétaire triple, boîte de
transmission de précision, rapport
d’engrenage de 10:1

Puissance du moteur 12 ampères 12 ampères
Puissance du moteur 1 100 watts 1 100 watts

Construction
Poignée Fonctionnement à poignée tournante avec verrou de sécurité
Base/poignée Polyéthylène moulé par rotation à l’épreuve de la corrosion

Dimensions
Hauteur du produit 1 219 mm/48 po 1 219 mm/48 po 1 219 mm/48 po
Longueur du produit 578 mm/22,75 po 597 mm/23,5 po 597 mm/23,5 po
Poids du produit 44 kg/97 lb 44 kg/97 lb 44 kg/97 lb
Largeur du produit 403 mm/17 po 510 mm/20 po 510 mm/20 po

Productivité
Couverture maximale (par heure) 185,8 m2/2 000 pi2 278,7 m2/3 000 pi2 278,7 m2/3 000 pi2

Niveau de décibels
Niveau à la position de l’opérateur 60 dBA 71 dBA

Cordon d’alimentation
Longueur 15,24 m/50 pi
Type de cordon d’alimentation De calibre 14, trois fils, SJT

Système de livraison de la solution
(en option)
Volume du réservoir 11,36 l/3 gal 11,36 l/3 gal 11,36 l/3 gal
Débit nominal de la solution 0,38 l/min/0,1 gal/min 0,38 l/min/0,1 gal/min 0,38 l/min/0,1 gal/min
Taux de couverture par réservoir 92,9 m2 (1 000 pi2)/réservoir 135,35 m2 (1 500 pi2)/réservoir 135,35 m2 (1 500 pi2)/réservoir

Approbations CSA, ETL

Garantie Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant
la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis

Caractéristiques Spécifications*

Polisseuses à plancher
à une ou deux vitesses


