
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

EXCENTR 40-25
Modèle secteur

Avec un plateau vibrant de 40 cm de largeur, 
l’EXCENTR 40-25 est idéale pour le nettoyage de 
base, le nettoyage en profondeur, le décapage, 
le récurage et la rénovation partielle de vos sols 
et revêtements intérieurs comme extérieurs. Plus 
petite que la 55-35, elle permet un nettoyage 
dans les zones les plus difficilement accessibles.

Dimension de la machine 40 x 50 x 125 cm
Surface de travail 40  x 25 cm
Pression au sol 25 - 45 kg (42g/cm²)
Niveau sonore 60 dB
Puissance 0,55 kW
Indice de protection IPX 54 (EN)

Mât réglable de 0 à 90°
Alimentation électrique 320 V / 50 Hz
Mouvement 2850 tours/min (7 mm p/m)
Poids à vide 25 kg
Longueur de câble 15 m (détachable)

CARACTÉRISTIQUES
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 Guide des Pads EXCENTR 
L’efficacité résulte également dans l’interchangeabilité 
des pads. Ces derniers sont adaptés à certaines 
applications spécifiques. Pour plus d’informations, 
consulter le guide des pads EXCENTR.

 Pour encore plus d’efficacité 
Besoin d’améliorer le nettoyage sur des surfaces
plus difficiles et plus sales ? Des poids amovibles
supplémentaires (disponibles en option) peuvent
être montés sur le plateau excentrique, permettant
d’accroitre la pression de contact au sol et donc
d’améliorer les résultats.

 Accessoires EXCENTR 
Un réservoir de solution peut être monté 
directement sur l’EXCENTR 40-25.

•  Facilité d’utilisation : Un équilibre parfait et un manche  
 ergonomique réglable assurent une prise en mains   
 rapide et une utilisation sûre et agréable de la machine.

•  Efficacité : Nettoyage en profondeur des sols, même   
 très encrassés grâce à l’action conjuguée des pads, du   
 mouvement excentrique et du poids exercée.

•   Adaptabilité : Différents types de pads sont disponibles  
 selon la nature des sols à traiter. Avec un poids pouvant  
 aller jusqu’à 45 kg, l’EXCENTR 40-25 garantit des résultats  
 incontestables en très peu de temps.

• Simplicité : L’EXCENTR 40-25 ne nécessite aucune  
 expérience préalable. Un seul bouton de commande.

AVANTAGES
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