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Professional wood
sanding machine with planetary head

DATA POUR L’EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

0,72 m3 80x120x72 cm 146 Kg

›› La nouvelle ponceuse Timba est capable d’effectuer tous les types de planchers en bois, travail qui traditionnellement 
s’exécute avec 3 machines différentes: • Aplatir comme une ponceuse traditionnelle ou rouleau. • Affiner la surface comme un 
seul machine seule brosse. • Lisser ras du mur le long des murs de la pièce comme machine de périmètre. • Planéité absolue. 
Avec Timba obtiendra une planéité du sol sans pareil grâce aux roues sphériques. Caractéristiques qui ne font que la ponceuse 
Timba sont des aspects particulièrement techniques, tels que la structure du planétaire avec engrenages en acier trempés et 
roues ballon, permettant le fonctionnement multidirectionnel, Klindex a été la première société au monde à exploiter les roues 
sphériques sur ponceuse. Timba donne à la al plancher la planéité parfaite évitant l’effet «Ondine».

Complète avec: planétaire K800W, boule roues, roues de transport, aspirateur, tuboflex, panier, Jupe aspirant pour le planétaire, 
Jupe qui aspirent à faire glisser, le chargeur 430 mm.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz
Vitesse
pignon

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Timba 2900 220 50/60 155 rpm 800 rpm 450mm 3x140mm (5,5”) 15 lt 65x135x49 115 Kg

Timba Vs 3000 220 50/60 100-200 rpm 500-1000 rpm 450mm 3x140mm (5,5”) 15 lt 65x135x49 126 Kg

Elle arrive au ras du murNouvelle système de roues sphériques. Roues pneumatiques pour un transport facile

TIMBA: 3 MACHINES EN 1

TIMBA
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MONO-BROSSE

PONCEUSE

PERIMÉTRALE



pour poncer des 
planchers 
en bois de manière 
facile et rapide.

TIMBA

Sanding Innovation ⋅ since 1988
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›› La nouvelle ponceuse Timba peut effectuer, sur tous les 
types de sols en bois, le travail qui est traditionnellement 
effectué avec 3 machines différentes:
• Aplanir comme une ponceuse traditionnelle à ruban 

ou à rouleau.
• Faire les finitions comme une monobrosse.
• Poncer au ras du mur le long des parois de la pièce 

comme une machine périmetrale.

PLANÉITÉ ABSOLUE avec Timba vous obtiendrez une 
planéité du plancher incomparable grâce au système de 
roues sphériques.

PONÇAGE SANS POUSSIÈRE!

• Ponçage en totale absence de poussière grâce au kit 
d’aspiration complet en dotation avec la machine.

• Opérativité multi-directionnelle grâce aux roues à 
sphères innovantes qui accompagnet les mouvements 
dans toutes les directions.

• Efficace pour le dégrossage.
• Excellente pour les finitions.
• Facile et légère à utiliser.

ELLE ARRIVE AU RAS DU MUR!

• Elle rend inutile l’utilisation de la machine à 
périmètre. Timba, munie de pare-poussière, arrive 
au ras du mur, une distance couverte par les plinthes 
traditionnelles.

• Indiquée également pour les petits espaces.
• Indiquée pour tout type de pose.
• Diminution des temps d’usinage. Il n’est plus 

nécessaire de disposer dune machine à périmètre et 
d’une mono-brosse.

ELLE SE TRANSFORME EN MONO-BROSSE!

• En faisant coulisser dans le Planétaire, Timba se 
transforme en une puissante mono-brosse pour une 
finition de qualité, sans aucun effort. Munie aussi de 
pare-poussière et d’un kit d’aspiration pour disque 
entraîneur.

TIMBA PEUT UTILISER:

• Disques tramés;
• Disques abrasifs Floor Pads;
• Papier de verre double-faces;
• Meule carborundum;
• Disques Tytan pour éliminer les colles;
• Tous les accessoires pour mono-brosses.

TIMBA est une ponceuse professionnelle pour 
les planchers en bois de nouvelle conception!

TIMBA DONNE AU PLANCHER LA PARFAITE 
PLANÉITÉ TOUT EN ÉVITANT L’EFFET «VAGUE» 

La structure du planétaire à engrenages en acier trempé 
et les roues sphériques qui permettent à la machine une 
opérabilité multi-directionnelle sont quelques-unes des 
caractéristiques qui rendent unique la ponceuse Timba. 
Klindex a été la première entreprise au monde à employer 
les roues sphériques sur les ponceuses.
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POSSIBILITÉ D’UNE PLUS GRANDE 
AGRESSIVITÉ AVEC LES POIDS EXTRA!

NOUVEAU PLANÉTAIRE 
PLUS COMPACT ET ROBUSTE 

CONFIGURATION MONO-BROSSE POUR 
DES FINITIONS DE QUALITÉ

ELLE ARRIVE AU 
RAS DU MUR!

BROSSAGE DU PARQUET
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ADIEU MAUX DE DOS!

Ponceuse directionnelle pour bois
à deux têtes contrarotatives.

MiniTIMBA

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz
Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Mesures
LxAxP cm

Poids

Minitimba 1300 110/220 50/60 1400 rpm 300mm (12”) 2x140mm (5,5”) 30x110x63 36 Kg

Minitimba Vs 1300 110/220 50/60 1000-2000 rpm 300mm (12”) 2x140mm (5,5”) 30x110x63 40 Kg

›› Ponceuse directionnelle compacte et puissante à deux têtes contrarotatives. Polit rapidement à ras du mur Grâce aux deux 
têtes contrarotatives et parfaitement équilibrées, Minitimba est facile à utiliser, même par un personnel peu expérimenté. Les 
roues pivotantes et jumelles accompagnent Minitimba dans toutes les directions. Idéale pour les travaux de finition comme le 
surfaçage du bois massif. Légère et pratique à transporter. Conçue pour les travaux dans des espaces étroits, mais efficace 
dans des espaces plus amples également. La poignée haute améliore la qualité du travail, en permettant de garder une position 
debout, et grâce à la tige directionnelle et articulée, Minitimba est extrêmement facile à manoeuvrer. Plus confortable et plus 
rapide que d’autres modèles sur le marché, elle est idéale pour le ponçage du bois massif, tout en étant également adaptée au 
préfini.

DATA POUR L’EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

0,58 m3 60x75x123 cm 45 Kg

www.klindex-wood.com ⋅ Made in Italy
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Monobrosse professionnel avec aspiration 
integrée et planétaire

Bella SANDER

›› Bella Sander est la monobrosse pour bois innovante conçue par Klindex. Disponible avec des moteurs allant de 1,7Hp 
jusqu’à 4Hp, elle est idéale pour des travaux de nettoyage, traitement, ponçage et polissage de toute superficie. Bella Sander 
est équipée de tous les accessoires interchangeables pour tous les défis qui se présentent sur les chantiers. Caractéristiques 
principales: • Poignée de conduite ergonomique et avec protection des mains. • Châssis robuste, timon de la poignée 
renforcé. • Capot en polyuréthane anti-choc et anti-rayures. • Hotte d’aspiration de la poussière intégrée. • Petit tuyau de 
l’eau avec sortie au centre du disque. • Moteurs puissants disponibles aussi avec un régulateur de vitesse (versions VS). 
• Nouveau design made in Italy, compacte et moderne. • Grandes roues pour faciliter le transport. • Ample réglage de la 
poignée pour permettre une position de travail confortable. • Poignée de transport ergonomique. • Utilisation du système 
planétaire K4 exclusif • Grande autonomie d’eau grâce au réservoir de 18 litres. • Prédisposition d’équipement de ballasts 
dédiées. • Prise de courant pour accessoires (option). • Réglage des roues en hauteur. • Lampe LED pour travailler en milieu 
peu éclairé (option). • Elle ponce au ras du mur • Elle passe sous les radiateurs grâce à son nouveau design.

Roues réglables Poignée ergonomique

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Speed
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Bella Sander 2900 230 50 140 rpm 450mm (18”) 4x140mm 18 l 70x126x50 79 kg

Bella Sander Vs 2900 230 50 95-165rpm 450mm (18”) 4x140mm 18 l 70x126x50 80 kg

DATA POUR L’EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

0,72 m3 80x120x72 cm 92 Kg

Plus silencieuse

Entretien réduit

Plus grande stabilité

Plus facile à transporter

Puissant lumière led
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PLATEAUX ENTRAINEURS

47001 Entraineurs 18”/ø450mm

Nouveau Planétaire K4: conçu exclusivement pour la monobrosse Bella, il permet de gratter, poncer et polir des superficies 
en pierre, ciment et bois. Il est facile à installer, grâce à l’enclenchement rapide, il suffit de quelques secondes. Les 
engrenages «cachés» et protégés de la saleté, boues et poussières garantissent une fonctionnalité maximale et une longue 
durée de vie. Les quatre têtes tournantes (140 mm) permettent d’effectuer des travaux de ponçage encore plus difficiles 
en obtenant des résultats exceptionnels en ce qui concerne la planéité et le finissage. La sortie de l’eau placée au centre 
du planétaire K4 minimise son utilisation, améliore les performances des disques diamantés en donnant de l’homogénéité 
au façonnage. Facile à utiliser, il élimine le risque de traces sur les sols en bois et assure une superficie parfaitement 
plate et lisse; il ponce jusqu’au bois brut et lisse les superficies irrégulières. Ponce au bord de mur tout en permettant une 
économie de temps et d’énergie. Facile à manipuler même dans des espaces restreints et dans les angles.

Ponçage de parquet et préfini

Ponçage intermédiaire du bois

Ponçage et lissage du bois

Brossage et Effet vieillissement du bois

Élimination des résidus de colles et de peintures

Nivellement des hourdis à base de ciment

Préparation des sols en général

KIT D’EXTRACTION

AP1201S Kit d’extraction

EXTRA POIDS - 8,5 Kg each

CA017502 Extra Poid avec support

LED

TE026301 Led
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›› Monobrosse professionnel avec aspiration intégrée idéal pour le sable et la restauration de parquet préfini. Robuste et 
fiable, moteur très puissant avec jusqu’à 4Hp garantit d’excellents résultats. La vaste gamme d’outils a proposé permet de 
réaliser tout type d’application sur une grande variété de surfaces (du parquet aux fondations de ciment, enlèvement des 
résines et colles). Principales caractéristiques: • Base en aluminium moulé sous pression • réducteur à 3 engrenages robuste. 
• Enchères renforcé gérer (version 4Hp). • Aspirateur avec filtre.

* Comprend: aspirateur, tuboflex, planétaire Multidisk A3-140AS et Papier-vitrage Chargeur 17".

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Kroma Sander 18” Top 2300 220 50/60 150 rpm 450mm (18”) 15 lt 61x118x45 67 Kg

Kroma Sander 18” Top 2900 220 50/60 150 rpm 450mm (18”) 15 lt 61x118x45 72 Kg

Kroma Sander 18” Vs Top 3000 220 50/60 150 - 350 rpm 450mm (18”) 15 lt 61x118x45 73 Kg

Papier de verre doubleDA00 Ring
pour hourdis à base de ciment

Skraper Ring
pour enlever les résines et la colle

Kroma SANDER

DATA POUR L’EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

0,72 m3 80x120x72 cm 81 Kg

Monobrosse professionnel avec 
aspiration integrée
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Futura SANDER

›› Monobrosse professionnel à vitesse variable avec aspiration intégrée 
pour abraser et restaurer parquet préfini.

Futura Sander: Moteur 3HP vitesse variable très puissant et silencieux. 
La machine comprend:
• Aspiration kit pour travailler en l’absence totale de poussière.
•Pilote à plaques pour du papier de verre ø430mm.
• Pilote à plaques standards pour l’utilisation des disques abrasifs floor pads.
• Plate Multidisk A3 - 140AS

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Futura Sander 18” 2200 220 50/60 50-450 rpm 450mm (18”) 15 lt 61x132x45 60 Kg

Papier de verre doubleMultidisk

DATA POUR L’EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

0,72 m3 80x120x72 cm 70 Kg

Tytan Ring

Monobrosse professionnel à vitesse variable 
avec aspiration intégrée

VARIALE SPEED
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Idéal pour parquet préfini
Unika SANDER

›› Monobrosse professionnel avec aspiration intégrée pour abraser et restaurer 
parquet préfini.

Unika Sander robuste, fiable et très puissant grâce à son moteur de 1,7 ch.

La machine comprend:
• Aspiration kit pour travailler en l’absence totale de poussière.
• Pilote à plaques pour du papier de verre ø430mm.
• Pilote à plaques standards pour l’utilisation des disques abrasifs floor pads.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Unika Sander 18” Top 1450 220 50/60 155 rpm 450mm (18”) 15 lt 61x132x45 56 Kg

MultidiskTytan DiscTytan Ring

DATA POUR L’EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

0,72 m3 80x120x72 cm 66 Kg
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DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz
Nombre
d’oscillations

Largeur
travailler

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Maxi Quadra Sander 1900 110/220 50/60 2890 osc/m 360mm x 510mm 18 l 51x117x84 42 Kg

Maxi Quadra Sander VS 1900 110/220 50/60 2100-3000 osc/m 360mm x 510mm 18 l 51x117x84 43 Kg

›› Maxi Quadra Sander, puissante mono-brosse avec plateau rectangulaire 360x510mm, elle est parfaite pour opérer sur toute 
surface. Grâce à sa gamme complète d'outils, Maxi Quadra est une machine aux nombreuses applications:
• Avec un chiffon en microfibre approprié aux traitements à huile.
• Elle fonctionne à sec en l'absence complète de poussière, grâce à son kit aspiration, performant, dédié (en option).
• Grâce à son très faible niveau sonore, elle est conseillée pour travailler également dans des locaux sensibles tels que les 
hôpitaux, les hôtels, etc.
• Grâce à son plateau rectangulaire, elle est idéale pour travailler en dessous des radiateurs ou pour accéder aux espaces étroits.
• Finition comme une mono-brosse traditionnelle mais avec l’avantage d’arriver dans les angles.
• Elle polit différentes surfaces telles que le bois, le marbre, le béton, le gravier et la pierre.
• Elle permet de restaurer et d'effectuer un nettoyage complet des sols en résine, PVC et caoutchouc sans devoir utiliser de 
produits chimiques et protège ainsi l’environnement et la santé de l’opérateur.

À la différence du plateau circulaire, le plateau 
rectangulaire permet d’atteindre aisément les 
coins et de travailler de manière uniforme au ras 
du mur.

Ponceuse orbitale rectangulaire
Maxi QUADRA

SANDER

Facile à utiliser

Indiquée pour les traitement à huile

Faible absorption
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ACCESSOIRES

PAPIER DE VERRE 510mm/20”

510016 Papier de verre grit 16

510024 Papier de verre grit 24

510036 Papier de verre grit 36

510060 Papier de verre grit 60

PAPIER TRAMÉ 510mm/20”

510060R Papier tramé grit 60

510080R Papier tramé grit 80

510120R Papier tramé grit 120

510220R Papier tramé grit 220

KIT ASPIRATION: ASPIRATEUR 
15L. 1600 W MAX, SAC ET TUBE.

AP1201S Kit aspiration

CHIFFON MICROFIBRE 510mm/20”

04232 Chiffon microfibre

FLOOR PADS 510mm/20”

609361 Pad Blanc

609365 Pad Rouge

Ponçage et restauration des parquets 

Elle travaille dans les espaces étroits

Polissage parfait dans les coins et au 

ras des murs.
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Ponceuse planétaire manuelle
Ufo SANDER

›› Ufo 330 Sander: Ponceuse avec système planétaire contre-rotatif extrêmement équilibrée pour le ponçage des tables, 
comptoirs et composants de meubles, utile aussi bien dans les établissements de production que sur le chantier pour 
restaurer les dommages causés par le transport.
Très appréciée également dans le secteur naval pour le ponçage dans les espaces étroits, elle a l’avantage d’être très 
pratique et facile à utiliser et procure toujours la bonne planéité au sol ou à l’objet que l’on souhaite poncer

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Mesures
outils

Mesures
LxAxP cm

Poids

Ufo 330 Sander 750 110/220 50/60 550 rpm 330 mm 3x140 mm 37x39x34 24 kg

Ufo 330 Vs Sander 750 110/220 50/60 330-770 rpm 330 mm 3x140 mm 37x39x34 27 kg
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Ponceuse pour angles et bords
Mini POWER

DELTA

›› Mini Power Delta

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Mesures
outils

Mesures
LxAxP cm

Poids

Minipower Short 150 110/220 50/60 45 osc/s 220x170mm 220x170mm 42x42x25 11 kg

Orbitale avec puissance moteur asynchrone.

Fiabilité et solidité élevées.

Possibilité d’utiliser un entraîneur rectangulaire ou à Delta.

Idéale pour gratter les marches en bois ou pour atteindre les espaces étroits.
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Mono-brosse Roto-Orbitale
Maxi ORBIT

SANDER

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz Vitesse
Largeur
travailler

Réservoir
aspirateur

Mesures
LxAxP cm

Poids

Maxi Orbit 1500 Sander 1500 230 50 1400 430 mm 18 l 70x43x128 52 Kg

Maxi Orbit 3000 Sander 3000 230 50 1400 430 mm 18 l 70x43x128 54 Kg

›› Maxi Orbit Sander est la mono-brosse professionnelle innovante et multifonction qui facilite et accélère le travail sur 
toutes les surfaces. La tête oscillante s’adapte à toutes les surfaces et permet de travailler aisément aussi sur des sols 
irréguliers en minimisant l’effort de l’opérateur. Grâce aux nombreux accessoires disponibles et aux grandes roues posées 
au sol, le travail est simple et efficace. En exploitant le principe roto-orbital avec oscillations à haute fréquence Maxi Orbit 
surprend pour sa parfaite stabilité et manoeuvrabilité. Le châssis robuste et compact, le manche ergonomique avec une tige 
renforcée, les grandes roues, le poids réduit et le système de décrochage des composants principaux (options) font de Maxi 
Orbit une machine résistante mais facile à transporter dans le même temps. Grâce à son mouvement roto-orbital, la Maxi 
Orbit offre d’excellentes performances tout en maintenant une grande stabilité et une facilité de manoeuvre unique; qualité 
qui permet aux opérateurs ayant peu d’expérience et de force physique d’utiliser la machine aussi. Sa technologie ponceuse 
orbitale permet d’opérer même dans les habitations ayant de vieilles installations électriques car la machine absorbe 
moins de courant par rapport à une mono-brosse traditionnelle. Idéale pas seulement pour le parquet mais également pour 
les traitements et lavages sur terre cuite, moquette, marbre, etc.

Très facile à utiliser

Entretien réduit

Absorption de courant réduite

Dispersion de la poussière réduite

Papier de verre double Abrasive floor pads
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Très silencieuse

Puissante

Pliable

Décharge la poussière dans des sacs

›› Supervak 60: système d’aspiration industriel avec “NETTOYAGE impulsion d’air” pour le nettoyage de filtre assure une
autonomie de travail de long. Idéal pour la connexion à ponceuses, meuleuses, carottiers, perceuses et ponceuses pour sols
de taille moyenne.
Caractéristiques principales:
• Équipée d’une moteur puissant de 1400 Watts.
• Système de “Nettoyage impulsion d’air” pour le nettoyage de filtre
• Filtre Hepa 10 de série.
• Système Plastic Bag.
• Fût supérieure avec le système de cyclone pour faciliter la décantation de la poudre.
• Réduction de la hauteur pour le transport.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur
Depress. max 
mm H2O

Volt Hertz
Surfaces
filtrantes cm2

Air aspiré 
max m3/h

Bruyance
dB/(A)

Réservoir
Mesures
LxAxP cm

Poids

Supervak 60 Air Pulse 1400 W 3253 220 50/60 9000 144 75 bag 39x110x54 23 kg

Aspirateur avec
système de nettoyage “Air-Pulse”

Supervak60

Réduction de la hauteur pour le transport Facile à déplacer Air Pulse System pour nettoyer les filtres

DATA POUR L’EXPÉDITION

Volume Mesures paquets Poids

1,23 m3 60x75x165 cm 33 Kg
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DISQUES RÉTINES 16”/ø406mm

430016 Disques rétines grit 60

430024 Disques rétines grit 80

430036 Disques rétines grit 120

430060 Disques rétines grit 220

›Poncer le parquet avec un papier de verre moyen ou gros selon 
l’homogénéité du sol. Si les dénivellations sont telles à abîmer le papier, 
utiliser les disques Tytan 3; procéder ensuite aux grains successifs. 
Après le grain 80 aspirer le sol et appliquer une quantité suffisante de 
mastic sur toute la surface. Pour la préparation du mastic il est possible 
d’utiliser la poussière de ponçage du grain 80, plus d’indications sont 
reportées dans la documentation de produit du Wood Stukko K30. 
Conserver le mastic non utilisé dans un récipient hermétique pour de 
futures applications. 
›Gratter avec un papier de verre grain 80 et/ou 100 pour éliminer 
l’excès de mastic. Aspirer et contrôler si le masticage ne présente 
pas d’imperfections sinon mastiquer de nouveau. Finir le ponçage 
en grattant avec une grille (Disques rétines) grain 120. Sécher le sol 
poncé en prenant soin d’éliminer totalement la poussière; les meilleurs 
résultats sont obtenus en utilisant les chiffons antistatiques.

›› Ponçage des sols en bois

AVANT APRÈS

ACCESSOIRES

PAPIER DE VERRE 5,5”/ø140mm VELCRO

140024 Papier de verre grit 24

140036 Papier de verre grit 36

140060 Papier de verre grit 60

140080 Papier de verre grit 80

140100 Papier de verre grit 100

DIAMOND WOOD TYTAN 3 - 5,5”/ø140mm
Idéal pour aplanir parquets très durs, 
ou pour enlever vernis très résistants.

140263 Tytan 3

PAPIER DE VERRE DOUBLE 16,7”/ø425mm

430016 Papier de verre double grit 16

430024 Papier de verre double grit 24

430036 Papier de verre double grit 36

430060 Papier de verre double grit 60

WOOD STUKKO K30: Liant en phase 
aqueuse, sans solvant ni NMP, à 
mélanger à de la sciure provenant de 
tout type de bois, pour le rebouchage 
des sols en bois. Adapté aux cycles 
de vernissage en phase aqueuse 
Ultracoat et à Wood Oil.

042058 Wood Stukko K30

MOP ET CHIFFONS
Mop et chiffons antist.

1100404 Mop pour chiffons antist.

2000303
Chiffons Antistatiques 
60x22mm
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ANTIKE FLOOR TOOLS 5,5”/ø140mm 

153036 Antike Floor grit 36

153046 Antike Floor grit 46

153070 Antike Floor grit 70

153120 Antike Floor grit 120

153220 Antike Floor grit 220

153320 Antike Floor grit 320

153500 Antike Floor grit 500

BROSSE ACIER
Pour réaliser l’effet antique sur le 
parquet.

14009 Brosse Acier

La Ponceuse Klindex équipée des brosses Antike Floor donnera à votre 
sol un effet vieilli unique et précieux.
Procédé: commencer avec les brosses en acier pour mettre en évidence 
les veines du bois. Continuer donc avec les brosses Antike Floor jusqu'à 
obtenir le résultat souhaité.
›Traiter uniquement avec l'huile. Ne pas utiliser de vernis d'uréthane.
Remarques:
• Pas tous les bois sont appropriés à la finition antistatique.
• Bois indiqués: chêne rouvre, mélèze, châtaignier.
• Bois non indiqués: teck, iroko.
• Bois indiqués mais exempts de veines: hêtre, Doussie.

›› Effet vieillissement et brossage

ACCESSOIRES

PAPIER DE VERRE 5,5”/ø140mm VELCRO

140024 Papier de verre grit 24

140036 Papier de verre grit 36

140060 Papier de verre grit 60

140080 Papier de verre grit 80

140100 Papier de verre grit 100

WOOD OIL 40 BASE: Huile uréthanique 
à faible odeur pour sols en bois. Peut 
être recouvert par des vernis de 
finition de la gamme Klindex Wood.

042070 Wood Oil 40 Base

WOOD OIL 41 FINISH: Résines 
d’huiles asséchantes en dispersion 
aqueuse pour la finition des parquets 
traités à l’huile.

042072 Wood Oil 41 Finish
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›Éliminer les couches de peinture de la surface à restaurer avec du 
papier de verre grain 60 
N.B.: le grain dépend en général du type de peinture à enlever.
›Continuer le ponçage avec du papier de verre grain 80, si nécessaire 
mastiquer en mélangeant le mastic avec la poussière obtenue dans ce 
passage. Pour plus d’informations sur l’utilisation de Wood Stukko K30 
Base, consulter la documentation correspondante.
›Éliminer l’excès de mastic avec un papier de verre grain 80/100. Aspirer 
et contrôler si le masticage ne présente pas d’imperfections sinon 
mastiquer de nouveau.
›Finir le ponçage en grattant avec une grille (Disques rétines) grain 
120. Sécher le sol poncé en prenant soin d’éliminer totalement la 
poussière; les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant les chiffons 
antistatiques.

›› Restauration des sols pré-finis

ACCESSOIRES

PAPIER DE VERRE 5,5”/ø140mm VELCRO 
BACKED

140024 Papier de verre grit 24

140036 Papier de verre grit 36

140060 Papier de verre grit 60

140080 Papier de verre grit 80

140100 Papier de verre grit 100

WOOD STUKKO K30: Liant en phase 
aqueuse, sans solvant ni NMP, à 
mélanger à de la sciure provenant de 
tout type de bois, pour le rebouchage 
des sols en bois. Adapté aux cycles 
de vernissage en phase aqueuse 
Ultracoat et à Wood Oil.

042058 Wood Stukko K30

DISQUES RÉTINES 16”/ø406mm

430016 Disques rétines grit 60

430024 Disques rétines grit 80

430036 Disques rétines grit 120

430060 Disques rétines grit 220

CHIFFONS ET MOP
Mop et chiffons antist.

1100404 Chiffons Antistatiques

2000303
Mop pour chiffons antist 
60x22mm
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›Après avoir gratté avec une grille (Disques rétines) grain 120 et avoir 
dépoussiéré avec soin, appliquer une couche de fond Wood Natural 10 
Base (150 g/m2) avec le rouleau à poils moyens (4 mm). Attendre 24/48 
heures Plus de détails sont reportés dans la documentation du produit 
correspondante.
›Gratter légèrement avec une grille (Disques rétines) grain 180/220 en 
prenant soin de ne pas endommager le fond appliqué. Dépoussiérer et 
appliquer une couche de peinture Wood Natural 11 avec un rouleau à poils 
moyens ou courts (2/4 mm), pour les informations sur la préparation du 
produit consulter la documentation correspondante.

›Après avoir gratté avec une grille (Disques rétines) grain 120 et avoir 
dépoussiéré avec soin, appliquer une couche de fond Wood HT 20 (180 g/
m2) avec le rouleau à poils longs (6 mm). Attendre 24/48 heures Plus de 
détails sur la préparation du produit sont reportés dans la documentation 
du produit correspondante. ›Gratter légèrement avec une grille (Disques 
rétines) grain 180/220 en prenant soin de ne pas endommager le fond 
appliqué. Dépoussiérer et appliquer une couche de peinture Wood HT 21 
avec un rouleau à poils moyens ou longs (4/6 mm), pour les informations 
sur la préparation du produit consulter la documentation correspondante.
›Dès que l’on peut marcher sur le sol, en général après 4 heures, appliquer 
une deuxième couche de peinture.

›› Cycle de finition avec effet naturel

ACCESSOIRES

›› Cycle de finition pour passage fréquent

WOOD NATURAL 10 BASE: Primaire 
monocomposant, rapide, en phase 
aqueuse avant la finition pour parquet 
et sols en bois avec Wood Natural 11.

042050 Wood Natural 10 Base

ACCESSOIRES

WOOD NATURAL 11: Vernis bicomposant 
en phase aqueuse, 100% polyuréthane 
pour parquet, sans NMP, à très faible 
émission de COV. Idéal pour les locaux 
privatifs et commerciaux. Finition à 
effet naturel et doux au toucher.

042051 Wood Natural 11

WOOD HT 20 BASE: Primaire 
bicomposant en phase aqueuse, à 
très faible émission de substances 
organiques volatiles (COV) exempt de 
NMP, pour parquet.

042059 Wood HT20 Base

WOOD HT21: Vernis à l’eau, bicomposant, 
100% polyuréthane, exempt de NMP et 
à très faible émission de substances 
organiques volatiles, résistance élevée 
à l’usure et à l’abrasion, pour parquets. 
Idéal pour les sols soumis à un trafic 
piétonnier extrême.

042060 Wood HT21
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CHIFFONS EN MICROFIBRE

04232
Chiffons en microfibre 
360x510mm

PAD ABRASIF

30171 Blanc 17”

609361 Blanc 360x510mm

›Après avoir gratté avec une grille (Disques rétines) grain 120 et avoir 
dépoussiéré avec soin, appliquer une couche abondante de Wood Oil Wax 
50 avec un rouleau à poils courts (2 mm) ou avec une spatule en acier.
›Attendre environ 30/45 minutes jusqu’à sécher et éliminer les excès en 
utilisant la mono-brosse avec pad blanc et chiffon en microfibre.

›Après avoir gratté avec une grille (Disques rétines) grain 120 et avoir 
dépoussiéré avec soin, appliquer une couche abondante de fond Wood 
Oil Wax 40 Base avec un rouleau à poils moyens ou courts (2/4 mm) ou 
avec une spatule en acier.
›Attendre environ 30/45 minutes jusqu’à sécher et éliminer les excès en 
utilisant la mono-brosse avec pad blanc et chiffon en coton.
›Après 16 heures de séchage minimum, gratter en utilisant la mono-
brosse avec pad rouge ou vert.
›Appliquer 2 couches de finition pour sols traités à huile avec Wood Oil 41 
Finish avec une brosse d’étalement de cire ou mono-brosse avec disque 
blanc à distance de 30 minutes en raison de 15g/m2. 

›› Cycle rapide de finition à huile

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

›› Cycle complet de finition à huile

WOOD OIL WAX 50: Finition faible 
en odeur à l’huile-cire hydrofuge 
et oléofuge. Pour la protection et la 
coloration chaleureuse de parquets.

042071 Wood Oil Wax 50

DISQUES EN MICROFIBRE 17”

04230 Disques en microfibre 17”

PAD ABRASIF 360x510

042071 Rouge

609362 Vert

PAD ABRASIF 17”

30175 Rouge

30172 Vert

WOOD OIL 40 BASE: Huile uréthanique 
à faible odeur pour sols en bois. Peut 
être recouvert par des vernis de 
finition de la gamme Klindex Wood.

042070 Wood Oil 40 Base

WOOD OIL 41 FINISH: Résines 
d’huiles asséchantes en dispersion 
aqueuse pour la finition des parquets 
traités à l’huile.

042072 Wood Oil 41 Finish
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BT00 ø140mm (5,5”)
Outils avec secteurs cylindriques 
extrêmement agressifs pour enlever 
les résines, les colles et les vernis. 
Utilisables également pour poncer le 
ciment.

140719BT4S BT0

SUPER SKRAPER PCD DIAMOND TOOLS
5,5 ø140mm 

70094140AS Super Skraper PCD Triple

›Pour éliminer les ondulations, déformations et 
surépaisseurs du matériau il est conseillé:
• Ponceuse avec Planétaire et outils DA00 ou DA0.
• Mono-brosse équipée de Carborundum.
›Pour éliminer d’importantes épaisseurs d’un sous-
fond et pour abaisser légèrement les hauteurs d’une 
chape, il est conseillé d’utiliser
Timba avec Skraper PCD. Pour éliminer de vieilles 
colles d’un sous-fond, il est conseillé d’utiliser Super 
Skraper PCD Triple.

›Pour créer des rayures et rendre la surface rugueuse, 
afin d’améliorer l’adhésion d’un nouveau revêtement 
sur un sol déjà existant en céramique, grès ou autre 
matériau, il est conseillé d’utiliser la Ponceuse Klindex 
avec les outils série CS ou BT.

›› Préparation du sous-fond

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

›› Préparation sur sols en général

DA DIAMOND TOOLS 5,5”/ø140mm
5 SEGMENTS

140819 DA00 Grit 20

140820 DA0 Grit 40

CARBORUNDUM ø406mm (16”)
Pour poncer et raser les chapes ciment. 
Pour éliminer cordons et sur épaisseurs 
de matériaux.

410728 Complet de flange

410729 Anneau de rechange

410728FUT Complet de flange

DA RING 400mm

400819VEL DA00 Grit 20

CS ø140mm (5,5”)
Disques diamantés pour rayer 
céramiques pour coller correctement 
le parquet.

140720 CS0

140721 CS1

140722 CS1
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KIT COQUE MANCHE D-G. (NÉCESSITE 2 PIÈCES)

CM01301 Kit Coque Manche Complet

CM00301 Lève manche

CM00403 Lève G

CM00503 Lève D

CM00702 Interface

PLS004 Interrupteur ON/OFF

CONDENSATEUR SÉRIE 220V 50HZ

CEG056 De pointe Unika,  Rocky

CE013 De travail Unika, Kroma 2,5hp, Rocky 

CEG002 De pointe Kroma, Levighetor, Timba

CEG003 De travail Kroma, Levighetor, Timba

MOT023 Disjoncteur Unika, Kroma, Lev., Timba

CEG055 De pointe 110V - 60Hz Kroma, Levighetor, Timba

CEG054 De travail  110V - 60Hz Kroma, Levighetor, Timba

ATTACHE FLANGE

RD15802 Nouveau Attache Flange Lev.155rpm, Timba

RD02802 Vieux Attache Flange Lev.155rpm, Timba

RD10301 Attache Flange Unika

RD04101 Attache Flange Lev.200rpm

SATELLITES

RD21901 Nouveau Pignon Unika, 

RD21801 Nouveau Satellite Unika, 

RD22301 Nouveau Pignon Kroma, Lev.155rpm, Timba

RD22401 New Helicoidal Satellite Kroma, Lev.155rpm, Timba

RD24001 Pignon Kroma, Lev.200rpm

RD24301 Satellite Kroma, Lev.200rpm

BANDE ANTI ÉCLABOUSSURES

AP4501 Bande Anti éclaboussures 155x11,5cm K800, K1000, K2000, K3, K4

AP4501H Bande Anti éclaboussures 155x15cm K800, K1000, K2000 avec brosses

AP12601 Bande Anti éclaboussures 166x11,5cm K1200 

AP12601H Bande Anti éclaboussures 166x15cm K1200 avec brosses

AP8401 Bande Anti éclaboussures 184x11,5cm K1500, 

AP8401H Bande Anti éclaboussures 184x15cm K800, K1000, K2000 avec Spring Holder System

BANDE DE ASPIRATION

AP1501 Bande de aspiration 156X11,5cm K800W, K1000, K2000

AP9701 Bande de aspiration 156x15cm K1200

FLANGE EN PLASTIQUE

01010P Flange Unika, Futura, Kroma, Levighetor, Timba

00621 Flange Rocky, Futura

POIGNÉE

MAN005 Poignée

PIECES DE RECHANGE
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TESTEUR DE PRÉSENCE DE COURANT SUR CHAQUE PHASE + NEUTRE + TERRE

TST-04 Prise triphasée 400 V 5 pôles 32 A

TST-02 Prise triphasée 400 V 5 pôles 16A

TSM-01 Prise domestique 200 V 16 A

TSM-02 Prise Shuko 200 V 16 A

TSM-01

TSM-02

TST-04

TST-02

TABLEAU POUR CHANTIER AVEC RALLONGE DE 25 M. 5G6 AVEC PRISE 32 A 5 P 400 V.

TFG20101/SPRT Tableau électrique

TABLEAU POUR CHANTIER

TFG20101C Tableau électrique

RALLONGE - 25 MT. 3G4 2P+T AVEC PRISE DE 16A - SERIE HQ

CM036501 Rallonge

PRISE MULTIPLE - 3 SORTIES 1P+N+T AVEC CÂBLE 200V

VB1552 Prise multiple

• 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
• 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
• 1 prise de 32A 3 Ph 5 P 400 V.
• Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
• Degré de protection IP 65.
• 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
• Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et Interrupteur
magnétothermique.
• Bouton d'urgence toujours présent.
• Vis de mise à la terre.
• Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
• Supports pour une fixation au mur
Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques.
Le tableau dispose d'un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours sous 
contrôle la ligne de votre chantier. Elle permet d'identifier immédiatement où se 
trouve la panne. Le système LED affiche également la mise à la terre, permettant 
de travailler toujours en sécurité.

• 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
• 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
• 1 prise de 32 A 3 Ph 5 P 400 V.
• Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
• Degré de protection IP 65.
• 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
• Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et 
Interrupteur magnétothermique
• Bouton d'urgence toujours présent.
• Vis de mise à la terre.
• Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
• Supports pour une fixation au mur.
Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques.
Le tableau dispose d'un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours 
sous contrôle la ligne de votre chantier. Elle permet d'identifier immédiatement 
où se trouve la panne. Le système LED affiche également la mise à la terre, 
permettant de travailler toujours en sécurité.
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KlindexDemo

Sando

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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