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Contre Poids   Plateau Picots  
Réf :14180000  Réf :14040000  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

 

 
 

 

 

Ponceuse - Monobrosse 4D  

Réf : MNB14022 

Polyvalente, maniable et pratique. Équipé d’un moteur 

puissant de 2 200W et aussi disponible en (1 500W et 1 100W). 
Elle permet de rectifier et polir une chape en béton, de poncer le 
parquet de l’ébauche en passant par la finition jusqu’à 
l’égrainage mais également de retirer colles et autres résines sur 
presque tous types de surfaces. Destinée à l'usage professionnel, 
elle bénéficie de systèmes de sécurité optimisée.  
Légère, (52kg) elle est équipée de 2 roues de grand diamètre pour 
une meilleur maniabilité elle peut recevoir des contrepoids 
supplémentaires de 10kg. 
 
 
 

Versatile, handy and practical. Equipped with a powerful  
2 200W motor and also available in (1 500W and 1 100W) It allows to grind 
and polish a concrete screed, to sand the parquet from the draft through 
the finish to the scratch but also remove glues and other resins on almost 
all types of surfaces. Intended for professional use, it benefits à optimized 
security systems.  
Lightweight, (52kg) it is equipped with 2 large diameter wheels for better 

maneuverability it can receive additional counterweights of 10kg. 

 

        
  
Plateau 4D    Plateau 4D Béton  
Réf :14090000   Réf :13060000 
    

 

 

 

Caractéristiques Techniques  Technical Characteristics 

Moteur monophasé 230 V/2,2kw Single-phase motor 230 V/ 2,2 KW 

Vitesse de rotation 1500 t/min Motor rotation speed 1500 t/min 

Protection thermique Disjoncteur Thermal protection Circuit break 

Fusible 16 A Fuse 16 A 

Levier de commande Manœuvrable aux poignets, 

équipé d’un dispositif à 

sécurité  

Control lever Maneuverable wrists, 

equipped with safety 

system 

Diamètre de ponçage 406 mm Sanding diameter 406mm 

Vitesse de rotation du 

plateau support (Pad) 

150 t/min Rotation speed of the pad 

support plate 

150 t/min 

Vitesse de rotation des 

disque satellites 

300 t/min Rotation speed of satellite 

disks 

300 t/min 

2 plateaux en séries 4 disques auto agrippant ø 

150 mm 

2 plate in series 4 Velcro discs ø 150 mm 

spiked (for pad) 

Roues Ø 250 mm Wheels Ø250 mm 

Émission de poussière 

sur chantier 

< 2 mg/m3 ’d’air Dust emission < 2mg/m3 air 

Poids 52 kg Weight 52 kg 
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Équipements disponibles pour l’application Bois 

   Equipment available for Wood 

 

 

 

 

Plateau 4D  
Réf: 14090000 

                                     

                                                

4 disques velcro rotatifs motorisés pour ponçage puissant 
et régulier. Abrasifs velcro Ø 150 mm 

Vitesse 351 tr/min 

4 motorized rotating Velcro discs for a powerful and 
regular sanding.  Velcro abrasives Ø 150 mm 

Speed 351 rpm 

Plateau Picot  
Réf : 14040000 

                                        

                                                

Compatible avec les étapes de polissage, application des 
produits liquides et du nettoyage des sols 

Utilisation de tous types de PAD Ø 406 mm 

Compatible with polishing steps, application of liquid 
products and floor cleaning steps 
Use of all types of PAD Ø 406 mm 

Plateau 5D  

Réf: 14170000 

                                             
5 disques Velcro de Ø 150 mm, permet d’effectuer les 

étapes de finitions plus délicatement et précisément pour 
un rendu de très haute qualité 

5 Velcro discs Ø 150 mm, allows to perform the finishing 
steps more delicately for a very high-quality rendering 

Interface tendre, mi-dur ou dur                                
 
 
 
    

                                                       

Pour disque abrasif auto agrippant Ø150 
 

Tendre Réf : 13100610 
Mi-dur Réf : 13100611 

Dur Réf :13100612 

 
For self-gripping abrasive disc Ø150 

 
Soft Réf: 13100610 

Medium hard Réf: 13100611 
Hard Réf :13100612 
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Plateau Classique  
Réf : 13060000 

                                            

                                                 

Ponce la colle grâce à ses quatre encoches fixes pour 
segment diamantés 

Sanding the glue thanks to its four fixed diamond segment 
notches 

Segment Diamanté Vert  
Réf : 13060300 

                                         

                                                  

Pour enlever les traces de colle sur parquet 
 

To remove traces of glue on parquet 

Segment Diamanté Noir  
Réf : 13060700 

                                       

                                                

PCD pour : Polyuréthane, peinture résistante, colle 
épaisseur < 1 mm, envers jute/synthétiques 

PCD for: Polyurethane, resistant paint, glue thickness < 1 
mm, reverse side jute/synthetic 

Plateau Double face  
Réf : 14160000 

                                     

                                                  

Plateau pour abrasif double face 406 mm 

 
Plate for double-sided abrasive 406 mm 

Plateau colle sur Parquets  
Réf : 14120000 

                                       

                                                    

Rectifie et Ponce la colle grâce à ses 4 encoches fixes 
pour segments diamantés 

Grinds and sand the glue thanks to its 4 fixed notches for 
segments diamonds 
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Plateau brosses dures  

Réf : 14140000 

 

Pour nettoyage des sols 

For floor cleaning 

 

 

 

 
 
 
 
 

Plateau brosses souples  

Réf: 14130000 

 

Pour lustrage des surfaces cirées 

For polishing waxed surfaces 

Spot d’éclairage  
Réf : 14100000  

Peut être branché sur la prise allume-cigare montée en série 

Can be plugged into the cigarette lighter socket connected in 
series 

Kit d'aspiration  
Réf : 14111000 

                                                                     

Peut-être place sur la monobrosse : Aspirateu, panier et sac 
pour parquet seulement 

 
Can be placed on the Multidisk Sading Machine Repex 4D: 

vacuum cleaner, basket and bag for parquet only 

Contre Poids  
Réf : 14180000 

                                       

                                                

Poids en fonte d’acier de 10 KG maximum 2 contrepoids 
pour une utilisation optimale de la Repex 4D 2200 W 

Cast-iron weights of 10 KG maximum 2 counterweights for 
optimal use of the Repex 4D 2 200W 
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Centrale d’aspiration Repex  
Réf : 7500 

                                                  

Aspirateur industriel haute qualité, résistant et performant 
même en service continu. 

Béton + Parquets 
High quality industrial vacuum cleaner, resistant and 

efficient even in continuous use. 
Concrete + Flooring 
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Équipements disponibles pour l’application Béton 
 

Equipment available for Concrete 
 
 

Plateau 4D  
Réf : 14090000 

                                    

                                                   

4 disques velcro rotatifs motorisés pour ponçage puissant 
et régulier. 

Abrasifs velcro Ø 150 mm. Vitesse 351 tr/min 

4 motorized rotating Velcro discs for powerful and regular 
sanding. Velcro abrasives Ø 150 mm. 

Speed 351 rpm 

 
 

 
 

 
 

Plateau 3D speed  
Réf :14090180 

                                

                                                   

Équipé de 3 disques velcro rotatifs motorisés pour un 
polissage rapide plateaux compatibles avec tous pads Ø 

180 mm, vitesse 600tr/mm 

Equipped with 3 motorized rotating Velcro discs for a quick 
polishing, compatible with all pads Ø 180 mm, speed 

600tr/mm 

 
 

Plateau 4D Béton  
Réf :14150000 

                                  

                                                  

Équipé de 4 supports de segment diamantés entrainés par 
engrenage pour un ponçage puissant et régulier lors des 
étapes de préparation des sols. 

Equipped with 4 gear-driven diamond segment holders for 
powerful and even sanding during the floor preparation 
stages. 

Plateau Picot  
Réf : 14040000 

                                      

                                                   

Compatible avec les étapes de polissage, application des 
produits liquides et du nettoyage des sols 

Utilisation de tous types de PAD Ø 406 mm 

Compatible with polishing steps, application of liquid 
products and floor cleaning steps 
Use of all types of PAD Ø 406 mm 
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Rouge (soft, medium et hard) 
Ref: 13060100 

 

 

Permet de niveler une surface d'env. 

1400 m2 

Allows to level a surface of 

approximately. 1400 m2 

Vert  
Réf : 13060300 

 

 

Pour enlever les traces de colle sur 
parquet épaisseur >1mm 

To remove traces of glue on parquet 
>1mm thick 

Noir  
Réf : 13060700 

                                               

 

PCD pour : Polyuréthane, peinture 
résistante, colle épaisseur < 1 mm, 

envers jute/synthétiques 

PCD for: Polyurethane, resistant paint, 
glue thickness 

< 1 mm, reverse side jute/synthetic 

Gris  
Réf : 13060200 

 

 

GR 20 TENDRE pour : Béton doux 
 

GR 20 TENDER for: Soft Concrete 

Marron 
 Réf : 13060400 

 

 

GR70 Surface Chape 

GR70 Screed Surface 
 

 
 

Plateau Béton Classique  
Réf : 13060000 

                                            

                                                 

Ponce la colle grâce à ses quatre encoches fixes pour 
segment diamantés 

Sanding the glue thanks to its four fixed diamond segment 
notches 
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Interface tendre, mi-dur ou dur                                
 
 
 
    

                                                      

Pour disque abrasif auto agrippant Ø150 
 

Tendre: 13100610 
Mi-dur: 13100611 

Dur :13100612 

 
For self-gripping abrasive disc Ø150 

 
Soft : 13100610 

Medium hard : 13100611 
Hard :13100612 

Plateau Colle Béton  
Réf : 14121001 

                                                     

                                                                   

Pour retirer la colle sur les bétons (plaquettes 
interchangeables) 

 
For removing glue from concrete (interchangeable inserts) 

Plateau Double face 
Réf : 14160000 

                                 

                                                  

Plateau pour abrasif double face 406 mm 

 
Plate for double-sided abrasive 406 mm 

Centrale d’aspiration Repex  
Réf :7500 

                               

                                                    

Aspirateur industriel haute qualité, résistant et 
performant même en service continu. 

Béton + Parquets 
High quality industrial vacuum cleaner, resistant and 

efficient even in continuous use. 
Concrete + Flooring 


