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Machine de plancher orbitale
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La force de nettoyage depuis 1916.

Machine de plancher orbitale BOS-18
Caractéristiques principales
• r otation 3600 1/4" par minute
• Utilisation pour le frottage, le raclage sans produits chimiques et la réfection
des planchers en bois
• le réservoir de solution de 4 gallons alimente la solution de nettoyage au
tampon
• Les composants en fonte robustes procurent une durabilité et une action de
frottement agressive
• Grosses roues de transport ne laissant pas de marques
• Le moteur puissant et entièrement protégé exige moins d'entretien
• L'interrupteur de défaut à la terre élimine le risque de décharge électrique

PRODUIT
• Le tube de la poignée sans soudure plaqué
chrome, résiste à la rouille et augmente sa
longévité.
• Le moteur à double condensateur de
refroidissement entièrement protégé élimine la
surchauffe
• L'armature principale en fonte robuste assure le
poids nécessaire pour un rendement agressif
• La plaque conductrice du tampon de fonte
d'aluminium réduit les chances de pliage

SPÉCIFICATIONS

Pour de plus amples
renseignements,
visitez clarkeus.com!

BOS-18

Numéro de pièce

01555A

Dimension du tampon de nettoyage

12" x 18" (30,5 x 45,8 cm)

Capacité du réservoir de solution

4 gallons (15,1 litres)

Moteur

1 CV (,75 kW)

Voltage / Fréquence

120 V / 60 Hz

Vitesse orbitraire

3 600 orbites par minute

Diamètre orbital

1/4" (6,4 mm)

Câble électrique

14-3, 50’ jaune de sécurité avec interrupteur

FACILITÉ D'UTILISATION

de défaut à la terre

Niveau sonore
• Aucun couple latéral
• Fonctionne dans toutes les directions
Dimensions (L x L x H)
• Leviers à commutateur double pour une
Poids
utilisation facile avec l'une ou l'autre des mains
Garantie
• Poignée de levage pratique
• Le contre-poids équilibré avec précision et le
roulement d'entraînement à billes surdimensionné fournissent un
rendement continu, tout en réduisant la vibration

75 dB(A)
18,6” x 20” x 45” (46,9 x 50,8 x 114,3 cm)
112 lb (50,8 kg)
1 an sur les pièces et la main-d'oeuvre

PRODUCTIVITÉ
• Les grandes roues de transport ne laissent pas de marque et
protègent le fini des surfaces contre d’éventuels dommages
• Le conducteur de tampon à face « harpon » complète transfère le
mouvement au tampon de manière efficace
• Le poids élevé et l'agitation orbitale à grande vitesse fournissent un
nettoyage agressif

SÉCURITÉ
• La prise de catégorie hôpital assure une sécurité électrique lorsque
branchée à une sortie mise à la terre adéquate
• La poignée dièdre ergonomique avec dispositif de verrouillage de
sécurité offre le confort et la protection de l'opérateur
• L'interrupteur de défaut à la terre élimine le risque de décharge
électrique

Clarke®
2100 Hwy. 265
Springdale, AR 72764
www.clarkeus.com
Service à la clientèle :
Commandes par télécopieur :
Services techniques :

La solution est appliquée au
tampon une fois libérée par
une gâchette manuelle sur
le réservoir de solution de 4
gallons.

DISTRIBUÉ PAR :

1.800.253.0367
1.800.825.2753
1.800.356.7274
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La puissance est fournie à la machine
à partir de n'importe quelle sortie
120 volts, quinze ampères par
l'intermédiaire d'un cordon électrique
avec interrupteur de défaut à la terre
qui prévient les risques électriques.

