Rénovation des surfaces bois

RENOVATOR

La machine pour brosser, rénover
et entretenir les terrasses bois.
Référence :

462 000 000

Brosser, nettoyer,
Appliquer de l’huile,
Polir et encaustiquer.

Un travail avec le RENOVATOR permet de
redonner un éclat neuf à vos anciennes
terrasses grisées et ternes.
En effet, les actions d’un brossage intensif
suivi
de l’application d’un produit d’entretien puis d’un polissage permettent tour à tour
de décrasser, nettoyer, entretenir, polir et “sceller” ainsi les fibres du bois.

La machine fonctionne aussi bien lors
d’un brossage à sec que sur un plancher
humide après application d’un détergent
ou d’un dégrisant.
De plus, un réglage de la pression de la
brosse permet d’adapter le travail à tous
les types de bois sans en modifier leur
structure fondamentale.

En un tour de main, la brosse peut être changée. Le RENOVATOR peut être équipé
de plusieurs types de brosses afin de répondre à tous les différentes travaux.
Il existe deux brosses diamant de grain 60 ou 120 pour le
brossage intensif, une brosse à poils nylon pour récurer et
le crin de cheval pour huiler et polir lors de la finition.

Le réglage de la vitesse de rotation permettra de s’adapter
aux différentes essences ainsi qu’à leurs caractéristiques.
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L’application préalable d’un détergent ou d’un
produit dégrisant devra être suivi d’un
brossage curatif. Celui ci permettra un
décrassage profond des fibres du bois.

S’impose ensuite une application d’huile ou
d’un produit similaire afin d’imprégner, nourrir
et “refermer les fibres” et rendre un lustrant et
une belle patine de finition au bois.
Le réservoir sous pression démontable fixé sur
le manche de la machine permet d’appliquer
un produit d’entretien ou de traitement.

Une commande manuelle asservit une buse
ajustable qui pulvérise de façon homogène le
produit sur la surface.

Cette application simultanée conjugée
à un brossage doux avec la brosse à crin de
cheval réalise une imprégnation et une finition
parfaite du support.
CARACTÉRISTIQUES
Alimentation

: 230 V

Vitesse du cylindre

: 300 - 1500 T/min.

Puissance nominale
Largeur de travail

: 200 mm

Dimensions LxlxH (cm)

: 90 x 30 x 100

Capacité du réservoir
Poids

Diamètre aspiration

JANSER sas

Machines et outillages professionnels.
E-mail:
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Internet: www.janser.fr
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03.88.59.28.20
Fax
03.88.59.28.22

: 1200 W

:6L

: 54 kg

(réservoir vide)

: Ø 48 mm ext.
: Ø 43 mm int.

. . . une gamme complète de machines et d’outils pour les
professionnels de la pose de revêtements de sols et murs...

