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Ponçage 

La ponceuse Bona Belt HD dispose d’un tambour large, de roues longues distances 
tous terrains ainsi que d’une pression réglable, garantissant un travail qualitatif optimal. 
 

 Le large tambour et la conception des roues favorisent le contact 
machine/parquet 

 Le système bi-vitesse augmente la précision du ponçage sur les différentes 
essences de bois 

 Grande liberté de réglage de pression adaptable selon l’état du support 
 
 

 
 
Moteur :            Ponceuse : 2,9 KW (disponible également en 4 KW)   
Poids :  85 kgs  
Largeur de ponçage : 200 mm (bandes abrasives 200 x 750 mm)   
Vitesse du tambour :  1.800 à 2.050 trs/min  
 

 
 
Avant de démarrer votre machine, vérifier que vous disposez d’un câble suffisamment 
long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité 
Régler le timon de manière à avoir une position de ponçage la plus confortable 
possible. Equiper la ponceuse d’un abrasif du grain correspondant au ponçage à 
effectuer : dégrossissage, ponçage intermédiaire ou ponçage de finition. 
Mettre Bona Belt HD en marche et commencer à poncer en travaillant vers la lumière si 
c’est possible. Procéder de même à la suite de chaque ponçage du parquet.  
Entre chaque ponçage, il est impératif d’aspirer très soigneusement toutes les 
poussières et résidus d’abrasif. 
Pour un ponçage de qualité, nous vous recommandons de l’effectuer en trois fois. 
 

 
 

En plus de ces caractéristiques, Bona Belt HD offre les propriétés suivantes :  
 Montage facile des abrasifs : les capots avant et latéraux facilitent l’accès au 

cylindre ou au rouleau ponceur 
 Pression du rouleau de ponçage réglable à l’infini 
 Manche : hauteur adaptable à 2 niveaux  

 
 

Bona Belt HD est livrée complète et prête à l’emploi, avec rallonge et trousse à outils.  

Machine garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre. 

 
 
 
Code article Désignation  
AMK171000 Bona Belt HD, 2,9 KW 
AMK172000 Bona Belt HD, 4 KW 
ASO991011 Sac à poussière microfibre jetable pour ponceuse (par 3) 
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