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Nouvelle Hercules 800 à Propane avec système DCS.
La seule ponceuse à propane avec un planétaire à engrenages et un système DCS à 4 têtes. Le système 
DCS garantit des temps beaucoup plus courts pour la préparation des surfaces et pour les travaux 
plus lourds. Grâce au système DCS 4 têtes, HERCULES 800 Propane est considérée comme étant 
la ponceuse la plus efficace pour la préparation de surfaces sur le marché. Hercules 800 Propane 
allie les performances et la fiabilité d’une ponceuse Klindex avec la flexibilité d’un moteur à propane, 
idéale pour travailler à l’extérieur ou également à l’intérieur, mais en ayant une bonne ventilation. 
Avec Hercule 800, vous ne devrez plus dépendre des générateurs ou du réseau électrique. Grâce à 
la combinaison du poids et de la section de travail de 800 mm, elle offre des niveaux de productivité 
élevés et des performances constantes. Principaux avantages: • Aucune baisse de performances et 
plus aucune de perte de temps découlant du réseau électrique. • Système exclusif DCS. • Plus aucun 
problème et plus de frais pour les longues rallonges sur le chantier. • Plus aucune perte de temps et 
plus de frais supplémentaires pour apporter un générateur sur le chantier. • Réglage de la vitesse du 
planétaire précis et fiable. • Faibles vibrations pendant le travail. • Aménagement. • Légère et facile à 
manoeuvrer. • Ideale pour les applications internes et externes. • Ponçage à sec ou à l’eau. • Réservoir 
d’eau de série de 46 litres. • Transmission à engrenages en acier trempé. 

Batteries recommande: Batterie 12V 550 ACC Class.

Ponceuse avec 4 têtes, Système
“DCS” et à vitesse variable.

HERCULES 800Propane

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 110-140 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 30-35 m2/h

Retrait Résines 1 step 110-160 m2/h

Retrait Peinture 1 step 110-160 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume paquets 
1,80 m3

Mesures paquets
150x145x85 cm
Poids paquets

500 Kg

Moteur Kawasaki Led Réservoir Propane de 9Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Puissance
Moteur

Réservoir
Propane

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 800 Propane Kawasaki FX850V 19,9kW 9Kg 500-950 rpm 800mm 4x240mm (9,5”) 46 Lt 214x130x86 485 Kg
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Nouvelle Hercules 650 à Propane avec système DCS.
La seule ponceuse à propane avec un planétaire à engrenages et un système DCS à 3 têtes. Hercules 
650 Propane allie les performances et la fiabilité d’une ponceuse Klindex avec la flexibilité d’un 
moteur à propane, idéale pour travailler à l’extérieur ou également à l’intérieur, mais en ayant une 
bonne ventilation. Avec Hercules 650, vous ne devrez plus dépendre des générateurs ou du réseau 
électrique. Grâce à la combinaison du poids et de la section de travail de 650 mm, elle offre des niveaux 
de productivité élevés et des performances constantes. 
Principaux avantages: • Aucune baisse de performances et plus aucune de perte de temps découlant 
du réseau électrique. • Système exclusif DCS. • Plus aucun problème et plus de frais pour les longues 
rallonges sur le chantier. • Plus aucune perte de temps et plus de frais supplémentaires pour apporter 
un générateur sur le chantier. • Réglage de la vitesse du planétaire précis et fiable. • Faibles vibrations 
pendant le travail. • Aménagement. • Légère et facile à manoeuvrer. • Ideale pour les applications 
internes et externes. • Ponçage à sec ou à l’eau. • Réservoir d’eau de série de 46 litres. • Transmission 
à engrenages en acier trempé.

Batteries recommande: Batterie 12V 550 ACC Class.

Ponceuse avec système “DCS” 
et vitesse variable

HERCULES 650Propane

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: 15-20 m2/h

Broyage de ciment 1 step 60-100 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 15-20 m2/h

Retrait Résines 1 step 60-100 m2/h

Retrait Peinture 1 step 60-100 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume paquets 
1,27 m3

Mesures paquets
80x120x132 cm
Poids paquets

397 Kg

Planétaire a engrenage Moteur Kawasaki Réservoir Propane de 9Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Puissance
Moteur

Réservoir
Propane

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 650 Propane Kawasaki FX850V 19,9kW 9Kg 700-1300 rpm 650mm 4x240mm (9,5”) 46 lt 120x125x67 370 Kg
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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 paquets 
0,73 m3

Mesures paquets
120x80x75 cm
Poids paquets

275 Kg

Diamètre de l’outil 240mm Q.A. Design compact Panneau de commande intuitif
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Mono-brosse à propane à haute vitesse
HURRIKANE Propane

Hurrikane Klindex avec moteur à propane devient la plus puissante mono-brosse Klindex jamais 
fabriquée.
Caractéristiques principales: • Adaptées aux grandes surfaces • Aucune diminution des 
performances ni perte de temps à cause de coupures de l’alimentation électrique • Grande fiabilité 
grâce au moteur Kawasaki • Design compact • Transmission robuste • Aucun coût supplémentaire 
ni aucune limitation sur le chantier à cause de la présence de câbles électriques • Pas besoin de 
générateur • Précise et fiable grâce à la vitesse variable • Idéale pour les applications intérieures et 
extérieures • Légère et facile à manoeuvrer

Batteries conseillées : batterie 12 V 550 ACC Class.

HURRIKANE 24” DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume paquets 
1,13 m3

Mesures paquets
80x120x118 cm
Poids paquets

170 Kg 

Réservoir Propane de 9Kg Design compact Moteur Kawasaki

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Puissance
Moteur

Réservoir
Propane

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
LxAxP cm Poids

HURRIKANE 24" Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg 1000-2000rpm 600mm - 24” 151x85x63 cm 157 Kg

HURRIKANE 26" Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg 1000-2000rpm 650mm - 26” 151x85x67 cm 160 Kg

HURRIKANE 28" Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg 1000-2000rpm 700mm - 28” 151x85x78 cm 164 Kg
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Aspirateur industriel à propane.
SUPERVAK 250Propane

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Puissance
Moteur

Réservoir
Propane

Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré 
max m3/h

Depress. max 
mm H2O

Réservoir Mesures
LxAxP cm Poids

Supervak 250 Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg/20lbs 97000 1250 2750 100 lt 154x220x64 342 Kg

Grâce au moteur Kawasaki, fiable et robuste, le nouveau Supervak 250 à propane 
est l’aspirateur industriel Klindex le plus puissant jamais fabriqué. Parfait à 
utiliser avec de grandes ponceuses, machines de scarification ou machines de 
grenaillage. Le système breveté avancé ASC permet de garder automatiquement 
les filtres propres. Grandes surfaces filtrantes grâce aux 3 filtres principaux à 
cartouche et aux 2 filtres Hepa secondaires.
Caractéristiques principales: • Aucune diminution des performances ni perte 
de temps à cause de coupures de l’alimentation électrique • Grande fiabilité 
grâce au moteur Kawasaki • Châssis pliable pour réduire la hauteur pendant 
le transport • Aucun coût supplémentaire ni aucune limitation sur le chantier à 
cause de la présence de câbles électriques • Pas besoin de générateur.
 Batteries conseillées: batterie 12 V 550 ACC Class.

RÉDUCTION DE LA HAUTEUR POUR 

LE TRANSPORT

DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume paquets 
2,70 m3

Mesures paquets
150x80x225 cm

Poids paquets
355 Kg

Automatic self cleaning system 2 filtres de Hepa supplémentaires Aucun problème de câble sur les chantiers
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PRÉ-SÉPARATEUR 400B INOX

Pré-séparateur avec un fût basculant en acier 
inox de 114 l.

PRÉ-SÉPARATEUR 400 COMPACT

Pré-séparateur doté d’un chariot marché et d’un fût 
en plastique de 90 l, idéal pour aspirer des liquides 
et des acides.

PRÉ-SÉPARATEUR 400 INOX

Pré-séparateur avec un fût en acier inox de 90 l.

›› Pré-séparateurs professionnels pour aspirer de grandes quantités de poussière même de loin. Les pré-séparateurs 
augmentent remarquablement la productivité et les performances des aspirateurs, ils séparent la grosse poussière, les 
copeaux, les fragments de métal et de verre, les vis et les autres matériaux qui se trouvent souvent sur les chantiers civils 
et industriels.
Les pré-séparateurs réduisent le chargement de poussière qui atteint le filtre final en le préservant de tout colmatage, 
dommage et de l’usure.

Nouvelle ligne de pré-séparateurs Klindex pour aspirer
de grandes quantités de poussière même de loin.

PRE-SEPARATORS

PRÉ-SÉPARATEUR CYCLON 76

Pré-séparateur conçu pour aspirer de 
grandes quantités de poussière pendant 
les opérations de ponçage, de carottage, de 
scarifiage, de coupe, etc. Ces préséparateurs 
particuliers sont équipés des éléments 
suivants:
• «Système cyclon» spécial qui permet de 
retenir et de ramasser environ 95 % de la 
poussière aspirée.
• LONGOPAC® system qui ramasse la 
poussière directement dans des sacs en 
plastique.
• Chariot solide avec de grandes roues pour se 
déplacer facilement aussi sur les chantiers.



KlindexDemo
En appelant +39 085 859546, vous pouvez 
réserver une démonstration à votre domicile 
ou dans le chantier

Klindex® proche de ses clients!

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

PDC SCRAPER pour enlever les resines 
et revetements epais.

PDC SUPER SKRAPER pour enlever les 
resines et revetements epais.

BT00 ARROW pour enlever les resines 
et les vernis sur sols en ciment dur.

SÉRIE DA pour ciments moyennement 
abrasifs.

SÉRIE CD pour meuler les sols durs. 

SÉRIE TRAPEZOID

SÉRIE CA pour ciments abrasifs. SÉRIE CF pour ciments tres abrasifs et 
asphalte.

SÉRIE CS pour polir le ciment “Super-
concrete”.

SPRING HOLD SYSTEM
Supports spéciaux pour utiliser des 
disques ø3”/75mm.

SÉRIE JUMPER GREEN
pour poncer et polir les sols en ciment,
utilisables à sec ou avec eau.

SÉRIE MS pour le ponçage du marbre.

SÉRIE YELLOW pour polir sols en 
marbre.

SÉRIE MTS pour poncer terrazzo, 
aggloméré, limestone, travertin et sols 

abrasifs.

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

SÉRIE GS pour poncer granit et gres.

SÉRIE RED pour polir granit et gres. SÉRIE PAVELUX pour enlever le mas-
tic ou poncer matériaux abrasifs et pour 
refermer la macrosité du granit.

SÉRIE ANTIKE BRUSH le meilleur sys-
tème pour antiquer le marbre, la pierre 

et le cuit.

BUSH HAMMER: est un outil exclusif 
utile pour beaucoup d’applications.

SANDBLASTING: pour l'effet du "grain".

EASY KIT
Kit complet 
pour lisser 
et polir
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OUTILS

SÉRIE TCK préparation et enlèvement 
de revêtements sur les sols concrets 
abrasifs


