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pour voir la vidéo

TOUT DAN LE PAUME DE TA MAIN:
Klindex a mis au point une nouvelle technologie et exclusive 
de contrôle automatique à distance des ponceuses. Avec ce 
système étonnant appelé “AT” (Auto Pilot) les ponceuses Klindex 
sont capables de lisser seul l’ensamble de la zone aller de 
l’avant, tournand et de revenir traversant les voies de ponçage 
sans quitter zones dégagé. Sans interruption, il est également 
possible de modifier toutes les variables de la ponceuse avec 
une télécommande commode, compacte et intuitive. 

NOUVEAU SYSTÈME AT “TECHNOLOGIE AUTO PILOT”
FINALEMENT LA PONCEUSE QUI FAIT TOUT SEUL!

Caractéristiques principales:
• Pression de travail réglable par commande radio
• Manutention avec batteries à bord.
• Puissants moteurs de traction.
• Balancement automatique.
• Inversion automatique.
• Ponçage automatique de l’ensemble de la zone de travail.
• Précision au ras du mur.
• Excellente manoeuvrabilité.
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SX RX AT

Manutention avec batteries à bord

Commande radio de base

Commande radio avancée

Avancement automatique

Balancement automatique

Inversion automatique

Chevauchement automatique

Ponçage automatique de l’ensemble de la zone
de travail

Prédisposition upgrade en AT (auto-pilot)

Prise intégrée de 220 V

SÉRIE EXPANDER Caractéristiques principales des différentes versions.
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Dispositif de sécurité dédié au monitorage du circuit d’urgence
Ce dispositif éteint automatiquement la machine en cas de problème électrique, de 
manière à prévenir la possibilité de dommages.
KLINDEX utilise les composants électriques appropriés et conformes aux normes, y 
compris des câbles de plus grande dimension.

Bouton d’urgence et de sécurité.
Quand on appuie sur ce bouton, le moteur est immédiatement éteint et toutes les 
«parties en mouvement» (comme les outils) sont immédiatement arrêtées en évitant 
les dangers éventuels.

Redémarrage du système de sécurité.
Le nouvel allumage (redémarrage) après n’importe quel arrêt ne peut pas être fortuit. 
Tout redémarrage doit être actif et non pas passif ; par exemple, si un opérateur branche 
par inadvertance l’alimentation électrique, la machine ne démarre pas à nouveau. Pour 
redémarrer la machine, l’opérateur doit suivre correctement toutes les instructions.
Même après avoir été arrêtées avec le bouton d’urgence, beaucoup de machines 
présentes sur le marché démarrent automatiquement quand on rebranche 
l’alimentation électrique. Si cela se produit par erreur quand l’opérateur est en train de 
changer un outil, le risque est très fort.

Motorisations
Moteurs de 15, 20 ou 25 Hp même en version UL, Tensions 380-450 volt. Amper 32.

Sélecteur pour bloquer la porte de l’inverseur
Ce dispositif empêche l’ouverture de la porte avant que le tableau électrique ne soit 
éteint.

Pourquoi choisir Expander

Consignes de sécurité
La série Hercules est conforme aux exigences des normes de sécurité (Art. EN 60204-1).
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Commande radio.
Klindex a développé une nouvelle technologie exclusive de contrôle automatique à distance 
des ponceuses. Grâce à ce système fantastique, appelé « AT » (Auto-pilot), les ponceuses 
Klindex sont en mesure de poncer toutes seules toute la zone, en oscillant en avant, en 
tournant et en revenant en arrière, en surmontant les pistes de ponçage sans laisser de 
zones découvertes. Sans aucune interruption, et il est également possible de modifier 
toutes les variables de la ponceuse grâce à une commande radio pratique, compacte et 
intuitive.
• Allumage planétaire on/off.
• Pression de travail réglable par commande radio.
• Manutention même sans réseau électrique grâce aux batteries sur l’appareil.
• Levage du planétaire même sans réseau électrique grâce aux batteries sur l’appareil.
• Réglage du balancement automatique.
• Inversion de marche en automatique (Turn-U).
• Ponçage automatique de l’ensemble de la zone de travail.
• Précision au ras du mur.
• Excellente manoeuvrabilité.

Réservoir de 46 l.
Le réservoir est très important lors du ponçage à l’eau. Quand on travaille à sec sur le 
béton, le diamant ne parvient pas à créer le juste frottement et a tendance à patiner sur 
la surface. L’eau est également très utile pour le ponçage du marbre, des terrasses et 
du granit. De nombreuses machines sur le marché n’ont pas de réservoir ou en on un 
très petit.

Vitesse variable
De 300 à 1300 tours/min
De nombreuses ponceuses sur le marché ont une plage de vitesse limitée.

Roue avant.
La troisième roue avant offre les avantages suivants : • Elle facilite le transport. • Elle 
est très utile lors du travail sur des surfaces très irrégulières.
De nombreuses machines de la concurrence ne disposent pas de la roue avant.

Pression de travail réglable électroniquement.
De nombreuses machines ne disposent pas d’un dispositif ÉLECTRONIQUE mais 
doivent être réglées manuellement, ou en ajoutant des poids supplémentaires.
Le système de suspension permet d’augmenter la rigidité du planétaire en garantissant 
une plus grande productivité de l’Expander et une meilleure planéité de la surface.

Distribution efficace du poids.
Klindex conçoit ses machines en plaçant le moteur directement sur la partie supérieure 
du planétaire, de sorte à garantir un équilibre parfait et la pression de travail maximale. 
(Cet équilibre permet de travailler également sur le marbre/granit outre que sur le 
béton.) De nombreuses machines sur le marché ne sont pas indiquées pour travailler 
sur le marbre.
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Priorité à l’acier.
Structure en acier traitée et peinte. Carter en métal recouvrant le planétaire et 
protégeant les accessoires contre les chocs.
De nombreuses ponceuses ont le carter en plastique, sujet à se rompre facilement, ne 
protégeant pas les outils des chocs et ne permettant pas le travail à ras du mur.

Manche.
Manche réglable pour permettre une position de travail confortable. Il peut également 
être inversé pour permettre à l’opérateur de conduire la machine en restant devant et 
non seulement à l’arrière.

Système d’aspiration optimisé.
Branchement à l’aspirateur pour travailler à sec et sans poudre.

Bande anti-éclaboussures.
Bande de protection en néoprène, très robuste pour durer dans le temps.

Manutention avec batteries sur l’appareil.
Les versions Expander à commande radio disposent de batteries sur l’appareil pour 
la manutention de la machine même sans la présence du réseau électrique ou d’un 
générateur. Les puissants moteurs de traction permettent de déplacer la machine 
même sur les surfaces irrégulières ou en forte pente, comme les plateformes des 
fourgons.

Tête planétaire.
Planétaire à 100 % en métal trempé et sans courroie. Le système de transmission à 
engrenages permet à la machine de travailler de manière continue et avec de hautes 
performances.
AUCUNE COURROIE à remplacer! Contrôlez le type de planétaire utilisé par la 
concurrence. 
Le PLANÉTAIRE avec COURROIE n’a pas les mêmes performances de celui en métal; 
en outre, il risque de se casser pendant le travail et nécessite de très longs délais de 
réparation.
Attention: dans de nombreuses machines, le plateau principal et les satellites ne 
fonctionnent pas ensemble; si un satellite se bloque, le plateau principal continue à 
fonctionner, en réduisant drastiquement les performances de la machine.

NO BELTS TO BREAK!!
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PLANÉITÉ ABSOLUE
avec KLINDEX

PLANÉTAIRE RIGIDE  VS  PLANÉTAIRE FLOTTANT

Klindex a conçu la ligne Expander pour donner aux 
surfaces le maximum deplanéité. 
Avec le système de raidissement à suspensions, le 
rendement sera maximal et la surface deviendra 
parfaitement plate.

EXPANDER RANGE

De nombreuses machines disponibles sur le marché sont 
conçues avec la tête planétaire flottante libre: la machine 
suit les irrégularités du sol en laissant quelques fois un 
aspect «ondulé». L’association de la tête flottante et du 
poids réduit de la machine fait baisser la productivité et la 
capacité de rendre la surface plate.

La ligne EXPANDER est idéale 
pour obtenir la planéité parfaite 
des surfaces en béton,
marbre, granit, terrazzo ou 
calcaire.

MACHINE KLINDEX AUTRES MACHINES

surface plate surface irrégulier surface ondulée surface irrégulier

LES MACHINES AVEC PLANÉTAIRE FLOTTANT 
LAISSENT LA SURFACE ONDULÉE

LES MACHINES AVEC PLANÉTAIRE RIGIDE 
RENDENT LA SURFACE PLATE
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La plus importantes ponceuse radiopilotée Klindex 
avec 6 têtes contrarotatifs, régulation de pression de
travail et à vitesse variable 

EXPANDER 1000

Mise à niveau de système planetàire utomatique Automatisé basculement de planetàire Télécharger support Antishoc

Déplacé avec des batteries de bord Planétaire avec thermo-durci engrenages Radio-pilote facile, intelligente et sûr

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 1000 ponceuse avec 6 têtes rotative décalés qui assure la planéité de la 
surface et l’équilibre parfait de la appareil. Les fonctions comme la régulation 
de la tête de pression et de la vitesse d’avancement ainsi que le système facile de 
changement d’outil sont standard. La transmission est entièrement construit avec 
des engrenages thermos-durci, roulements à rouleaux coniques, le puissant moteur, 
le châssis robuste, la troisième roue avant et la facilité d’utilisation en font EXPANDER
1000 voiture plus fiable pour les gros travaux de meulage et de polissage même sur 
des sols très inégaux.

TÉLÉGUIDÉ

Contrôle électronique de
pression de travail

PRODUCTION ESTIMÉE

Les chiffres de la production peut 
varier en fonction de l’état de la 
surface, les diamants utilisés, 
avecfort de l’opérateur, 
l’équipement, etc

Superconcrete 7 step: 40-45m2/h

Broyage de ciment 1 step 160-220m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 40-45m2/h

Retrait Résines 1 step 200-300m2/h

Retrait Peinture 1 step 200-300m2/h

Polissage Marbre 5 step 30-50m2/h

Polissage Granit 7 step 20-30m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
3,80 m3

Mesures paquets  
200x160x120 cm

Poids
1340 Kg

Convient pour un usage intensif Roue avant pour le transport Pression de travail réglable

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Volt Hertz Amp Vitesse
outils

Largeur
travailler

Pression
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 1000 SX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg

EXPANDER 1000 RX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg

EXPANDER 1000 AT 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg
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Mise à niveau de système planetàire utomatique

Led Planétaire avec thermo-durci engrenages Radio-pilote facile, intelligente et sûr

Ponceuse radiopilotée avec 6 têtes contrarotatifs, 
régulation de pression de travail et à vitesse variable 

EXPANDER 999

Télécharger support Antishoc

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 999, avec le planétaire performant à 6 têtes et un châssis inédit plus compact 
et léger. Les 6 têtes tournantes décalées garantissent la planéité parfaite de la surface 
polie et l’équilibre parfait de la machine.
• Facile à transporter grâce aux batteries on-board également sur les rampes ayant 
une forte inclinaison.
• Le nouveau châssis garantit moins d’encombrements et un poids inférieur pour le 
chargement sur le fourgon.
• Opérer avec la radiocommande garantit à l’opérateur une meilleure productivité en 
réduisant stress et fatigue grâce à l’absence de vibrations.
• L’avancement automatique permet à l’opérateur d’effectuer facilement toutes les 
activités de support.
• Engrenages en acier thermo-durci, hélicoïdaux et très silencieux.
• Pression du planétaire réglable électroniquement.
• Nouvelle version avec système Autopilot.

PRODUCTION ESTIMÉE

Les chiffres de la production peut 
varier en fonction de l’état de la 
surface, les diamants utilisés, 
avecfort de l’opérateur, 
l’équipement, etc

Superconcrete 7 step: 40-45m2/h

Broyage de ciment 1 step 160-220m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 40-45m2/h

Retrait Résines 1 step 200-300m2/h

Retrait Peinture 1 step 200-300m2/h

Polissage Marbre 5 step 30-50m2/h

Polissage Granit 7 step 20-30m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
3,80 m3

Mesures paquets  
200x160x120 cm

Poids
980 Kg

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Volt Hertz Amp Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 999 SX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

EXPANDER 999 RX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

EXPANDER 999 AT 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

TÉLÉGUIDÉ
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Expander 950: Ponceuse radio-pilotée pour les grandes surfaces avec trois outils 
grandes tailles de 340 mm de diamètre. Principales caractéristiques:
• Vitesse variable d’outils de 300 à 1300 rpm.
• Régulation automatique de la pression de travail.
• Planétaire et réducteur à engranages en acier trempé.
• Aucune courroie sujette à rupture.
• Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le 
transport.
• Compact et maniable
• Levage automatique du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette.
• Radio-pilote agissant sur toutes les fonctions.
• Batterie intégrée pour le déplacement, même en l’absence de courant.

Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse 
variable et pression de travail réglable.

EXPANDER 950SX-RX-AT

PRODUCTION ESTIMÉE

Les chiffres de la production peut 
varier en fonction de l’état de la 
surface, les diamants utilisés, 
avecfort de l’opérateur, 
l’équipement, etc

Superconcrete 7 step: 30-35m2/h

Broyage de ciment 1 step 100-130m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 35-45m2/h

Retrait Résines 1 step 150-180m2/h

Retrait Peinture 1 step 150-180m2/h

Polissage Marbre 5 step 25-35m2/h

Polissage Granit 7 step 15-20m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 2,75 m3

Mesures paquets 
160x160x110 cm

Poids
510 Kg

TÉLÉGUIDÉ

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive Inverter Volt Hertz Amp Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 950 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

EXPANDER 950 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

EXPANDER 950 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

Pression de travail réglable Déplacé avec des batteries de bord  Diamètre de l’outil 340mm

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 950: Ponceuse pour les grandes surfaces avec trois outils grandes tailles de 
340 mm de diamètre. Principales caractéristiques:
• Vitesse variable d’outils de 300 à 1300 rpm.
• Regulation automatique de la pression de travail.
• Planétaire et réducteur à engranages en acier trempé.
• Aucune courroie sujette à rupture.
• Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le 
transport.
• Compact et maniable
• Levage automatique du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette.

Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la
pression de travail réglable.

EXPANDER 950

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 30-35m2/h

Broyage de ciment 1 step 100-130m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 35-45m2/h

Retrait Résines 1 step 150-180m2/h

Retrait Peinture 1 step 150-180m2/h

Polissage Marbre 5 step 25-35m2/h

Polissage Granit 7 step 15-20m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 2,75 m3

Mesures paquets 
160x160x110 cm

Poids
460 Kg

Planétaire avec thermo-durci engrenages Troisième roué avant Panneau de commande intuitif

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive Inverter Volt Hertz Amp Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 950 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 lt 150x150x95 421 Kg



www.klindex.com14

Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse 
variable et pression de travail réglable.

EXPANDER 850SX-RX-AT

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive Inverter Volt Hertz Amp Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 850 SX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 474 Kg

EXPANDER 850 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 474 Kg

EXPANDER 850 AT 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 474 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 484 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

Ponceuse radio-pilotée pour moyennes et grandes surfaces disponibles en deux 
versions de 20HP ou 25 HP. Principales caractéristiques:
• Vitesse variable d’outils de 300 à 1300 rpm.
• Régulation automatique de la pression de travail.
• Planétaire et réducteur à engranges en acier trempé.
• Aucune courroie sujette à rupture.
• Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le 
transport.
• Compact et maniable.
• Levage automatique du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette.
• Radio-pilote agissant sur toutes les fonctions.
• Batterie intégrée pour le déplacement, même en l’absence de courant. PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Broyage de ciment 1 step 100-130m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Retrait Résines 1 step 100-150m2/h

Retrait Peinture 1 step 100-150m2/h

Polissage Marbre 5 step 20-30m2/h

Polissage Granit 7 step 10-15m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 2,75 m3

Mesures paquets 
160x160x110 cm

Poids
510 Kg

TÉLÉGUIDÉ

Téléguidé Déplacé avec des batteries de bord Puissants moteurs de traction

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Ponceuse pour moyennes et grandes surfaces disponibles en deux versions de 20HP 
ou 25 HP. Principales caractéristiques:
• Vitesse variable d’outils de 300 à 1300 rpm.
• Régulation automatique de la pression de travail.
• Planétaire et réducteur à engrenages en acier trempé.
• Aucune courroie sujette à rupture.
• Troisième roue insérable pour travailler sur des surfaces inégales et de faciliter le 
transport.
• Compact et maniable.

Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la
pression de travail réglable.

EXPANDER 850

Planétaire avec thermo-durci engrenages Poignée réglable et amovible Panneau de commande intuitif

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 850 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 441 Kg

EXPANDER 850 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 451 Kg

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Broyage de ciment 1 step 100-130m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Retrait Résines 1 step 100-150m2/h

Retrait Peinture 1 step 100-150m2/h

Polissage Marbre 5 step 20-30m2/h

Polissage Granit 7 step 10-15m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 2,75 m3

Mesures paquets 
160x160x110 cm

Poids
460 Kg
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Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse 
variable et pression de travail réglable.

EXPANDER 750SX-RX-AT

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 750 SX 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 RX 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 AT 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

Expander 750: avec radio pilote et Moteur de 15 ou 20 HP!
Résout dans le plus économique et rapidement de tous les problèmes de la 
préparation des planchers. La commande à distance de la machine ergonomique et 
sécuritaire est fourni avec panneau de commande 24V, d’où vous pouvez contrôler 
chaque fonctionnalité: • Mise en marche/Fermeture. • Rotation dx/sx. • Regulation 
automatique de la pression de travail. • Avec Expander 750, vous pouvez travailler 
à sec ou humide. • Le planétaire brevetée avec engrenages en acier trempés a 
une section de travail de 750mm. • Radio pilote agissant sur toutes les fonctions. 
• Batterie intégrée pour le déplacement, même en l’absence de courant. • Quick 
Attack System pour charger les outils sans avoir à marteau ou de n’importe quel 
genre d’outil. Soulement avec les mains! PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Broyage de ciment 1 step 100-130m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Retrait Résines 1 step 100-150m2/h

Retrait Peinture 1 step 100-150m2/h

Polissage Marbre 5 step 20-30m2/h

Polissage Granit 7 step 9-12m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 1,80 m3

Mesures paquets 
150x145x85 cm

Poids
457 Kg

TÉLÉGUIDÉ

Téléguidé Planétaire avec thermo-durci engrenages Puissants moteurs de traction

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 750 avec Moteur de 20 ou 15 HP!
Résout dans le plus économique et rapidement de tous les problèmes de la préparation 
des planchers. La commande à distance de la machine ergonomique avec panneau de 
commande 24V d’où il est possible de commander chacun fonctionnalité:
• Mise en marche/Fermeture.
• Rotation dx/sx.
• Regulation automatique de la pression de travail.
• Vitesse variable de 300 à 1300 rpm.
• Soulever la machine pour faciliter le tran sport.
• Avec Expander 750, vous pouvez travailler à sec ou humide.
• Le planétaire brevetée avec engrenages en acier trempés a une section de travail de
750mm.
• Quick Attack System pour charger les outils sans avoir à marteau ou de n’importe 
quel genre d’outil. Soulement avec les mains!

Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la
pression de travail réglable.

EXPANDER 750

Planétaire avec thermo-durci engrenages Poignée réglable et amovible Panneau de commande intuitif

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 750 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 350 Kg

EXPANDER 750 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 360 Kg

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Broyage de ciment 1 step 100-130m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Retrait Résines 1 step 100-150m2/h

Retrait Peinture 1 step 100-150m2/h

Polissage Marbre 5 step 20-30m2/h

Polissage Granit 7 step 9-12m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 1,80 m3

Mesures paquets 
150x145x85 cm

Poids
394 Kg
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Ponceuse planétaire radio-pilotée avec vitesse 
variable et pression de travail réglable.

EXPANDER 650SX-RX-AT

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 650 SX 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 RX 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 AT 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

Expander 650: Radio-pilotée de ponceuse pour zones moyennes.
Conserve toutes les caractéristiques de EXPANDER 750, mais avec une section plus petite de 
l’emploi (650 mm) pour travailler facilement, même dans les espaces plus serrés.
Principales caractéristiques: • Vitesse variable d’outils de 300 à 1300 rpm. • Regulation 
automatique de la pression de travail. • Planétaire et réducteur avec engrenages en acier 
trempés. • Aucune courroie sujette à rupture. • Troisième roue insérable pour travailler sur 
des surfaces inégales et de faciliter le transport. • Compact et maniable. • Levage automatique 
du planétaire pour entrée/sortie facile de la camionnette. • Radiopilote agissant sur toutes les 
fonctions. • Batterie intégrée pour le déplacement, même en l’absence de courant.

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 20-25 m2/h

Broyage de ciment 1 step 50-100m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 20-30m2/h

Retrait Résines 1 step 80-120m2/h

Retrait Peinture 1 step 80-120m2/h

Polissage Marbre 5 step 12-25m2/h

Polissage Granit 7 step 8-10m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 1,80 m3

Mesures paquets 
150x145x85 cm

Poids
385 Kg

TÉLÉGUIDÉ

Diamètre de l’outil 240mm Planétaire avec thermo-durci engrenages Mise à niveau de système planetàire utomatique

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 650 disponible avec Moteur 10hp 15hp ou maintient toutes les caractéristiques 
de EXPANDER 750, mais avec une section plus petite de l’emploi (650 mm) pour 
travailler facilement, même dans les espaces plus serrés.
Principales caractéristiques:
• La commande à distance de la machine ergonomique avec panneau de commande 24V.
• Rotation du planétaire dans les sens horaire ou antihoraire.
• Pression de travail réglable electroniquement.
• Vitesse variable de 300 à 1300 rpm.
• Troisième roue avant pour faciliter le transport.
• Offres d’emploi à sec ou avec de l’eau.
• Système super rapid pour changer d’outils.

Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la
pression de travail réglable.

EXPANDER 650

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 650 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 330 Kg

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 20-25 m2/h

Broyage de ciment 1 step 50-100m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 20-30m2/h

Retrait Résines 1 step 80-120m2/h

Retrait Peinture 1 step 80-120m2/h

Polissage Marbre 5 step 12-25m2/h

Polissage Granit 7 step 8-10m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 1,80 m3

Mesures paquets 
150x145x85 cm

Poids
345 Kg

Planétaire avec thermo-durci engrenages Poignée réglable et amovible Panneau de commande intuitif
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Ponceuse à propane avec planétaire
à sens de rotation unique breveté.

EXPANDER 530Propane

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Puissance
Moteur

Réservoir
Propane

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 530 Propane Kawasaki FS603V 12,7 KW 9Kg/20lbs 500-1000rpm 530mm 3x240mm 46 lt 120x125x60 cm 255 Kg

La nouvelle Expander 530 Propane allie les performances et la fiabilité des ponceuses 
Klindex et la flexibilité des moteurs à propane, évitant ainsi toute dépendance de 
générateurs et lignes électriques. Expander 530 Propane est une ponceuse qui 
combine son poids à une section de travail de 530 mm, ce qui garantit des niveaux de 
productivité élevés et des performances constantes.
Caractéristiques principales: • Aucune diminution des performances ni perte de 
temps causée par le réseau électrique • Très agressive grâce au planétaire à sens 
de rotation unique • Aucun problème sur le chantier à cause des rallonges • Pas 
besoin de générateur électrique • Réglage précis et fiable de la vitesse du moteur • 
Réduction des vibrations pendant le travail • Légère et facile à manoeuvrer • Idéal 
pour les application intérieures et extérieures • Pour ponçage à sec ou avec de l’eau 
• Réservoir standard de 46 litres • Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries conseillées: batterie 12 V 550 ACC Class.

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete 7 step: 12-17 m2/h

Broyage de ciment 1 step 50-90m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 12-17m2/h

Retrait Résines 1 step 50-70m2/h

Retrait Peinture 1 step 50-70m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 0,73 m3

Mesures paquets 
120x80x75 cm

Poids
275 Kg

Diamètre de l’outil 240mm Q.A. Design compacte Panneau de commande intuitif
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Ponceuse monophasé ou triphasé pour les zones de moyenne-petite.
Principales caractéristiques:
• Vitesse variable d’outils de 300 à 1300 rpm.
• Planétaire et réducteur avec engrenages en acier trempés.
• Aucune courroie sujette à rupture.
• Compact et maniable.
• Rapidement démonté un deux parties pour un treansport aisé.

Ponceuse avec planétaire
contra-rotatifs à vitesse variable.

EXPANDER 530-580

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

EXPANDER 530 2900 Watt max -- 220-240 50/60 900 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 135 Kg

EXPANDER 530 VS 3000 Watt max -- 220-240 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 530 T4 4 HP -- 380 50/60 900 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 135 Kg

EXPANDER 530 VS T4 4 HP -- 380 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 530 VS T5 5,5 HP -- 380 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 580 T5 5,5 HP 5 KW 380-480 50/60 300-1300 rpm 580mm 3x240mm 18 lt 118x125x63 155 Kg

EXPANDER 580 T7 7 HP 7,5 KW 380-480 50/60 300-1300 rpm 580mm 3x240mm 18 lt 118x125x63 165 Kg

Expander 580 Facile à démonter Panneau de commande intuitif

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

530 580

Superconcrete 7 step: 10-12 m2/h 10-15 m2/h

Broyage de ciment 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 9-12 m2/h 9-15 m2/h

Retrait Résines 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Retrait Peinture 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Polissage Marbre 5 step 7-10 m2/h 7-12 m2/h

Polissage Granit 7 step 5-7 m2/h 5-7 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume
 1,80 m3

Mesures paquets 
150x145x85 cm

Poids
180 Kg
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Klindex SLFF “SUPER LASER FLAT FLOOR”
Auto-nivelant avec le système laser

START

FINISH

Le moyen le plus simple et le plus précis pour atteindre un 
surface planaire.
Le système Klindex SLFF est compose d’un laser rotatif et un récepteur monté sur la 
ponceuse. Le système SLFF commande automatiquement la pression de la machine de 
ponçage pendant le ponçage. Le récepteur monté dans l’axe avec les assure planétaires 
exactitude du plan.

AVANTAGES:
• Mise à niveau d’une surface d’une manière simple et efficace
• Grande économie de temps et d’énergie.
• Écologique parce que le sol ne nécessite pas de revêtements supplémentaires.
• Incroyablement avantageux.
• Parfait pour les entrepôts avec étagères très élevé.
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Klindex “SLFF”



ACCESSOIRES

BUSH HAMMER outil exclusif utile 
pour beaucoup d’applications.

SANDBLASTING pour l’effet “du 
grain”

PDC SCRAPER pour enlever les 
resines et revetements epais.

PDC SUPER SKRAPER pour enlever 
les resines et revetements epais.

BT00 ARROW pour enlever les res-
ines et les vernis sur sols en ciment dur.

SÉRIE BT pour enlever les résines, 
les colles et les vernis.

SÉRIE TCK DA00 préparation et enlèvement 
de revêtements sur les concrets abrasifs.

SÉRIE DA pour ciments moyenne-
ment abrasifs.

SÉRIE CD pour meuler les sols 
DURS. SÉRIE CA pour ciments abrasifs. SÉRIE CF pour ciments tres abrasifs 

et asphalte.
SÉRIE CS pour polir le ciment “Su-
perconcrete”.

SÉRIE TRAPÈZE SPRING HOLD SYSTEM Supports spé-
ciaux pour utiliser des disques ø3”/75mm.

SÉRIE JUMPER GREEN pour poncer 
et polir les sols en ciment.

SÉRIE MS pour le ponçage du 
marbre.

SÉRIE YELLOW pour polir sols en 
marbre.

SÉRIE MTS pour poncer terrazzo, agglom-
éré, limestone, travertin et sols abrasifs.

SÉRIE ORANGE pou enlever le mastic et pour 
poncer marbres abrasifs, terrazzo et limestone.

SÉRIE GS pour poncer le granit et 
gres.

SÉRIE RED pour polir le granit et 
gres.

SÉRIE PAVELUX pour enlever le 
mastic ou poncer marbre et granit.

SÉRIE ANTIKE BRUSH pour an-
tiquerle marbre, la pierre et le cuit.

EASY KIT Kit complet pour lisser et 
polir

Votre distributeur local:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com

KlindexDemo
En appelant +39 085 859546, vous pouvez réserver 
une démonstration à votre domicile ou 
dans le chantier.
Klindex® proche de ses clients!
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