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LEVIGHETOR®
Les ponceuses les plus polyvalentes au monde



www.klindex.com2

POURQUOI CHOISIR LEVIGHETOR®
LA PONCEUSE-POLISSEUSE LA PLUS POLYVALENTE AU MONDE

EFFICACE RAPIDE POLYVALENTE FIABLE FACILE À UTILISER

CE QUE LEVIGHETOR® VOUS PERMET DE FAIRE

PONÇAGE ET POLISSAGE DU BÉTON
Levighetor peut exposer complètement l’agrégat en utilisant des diamants métalliques 
et éliminer les rayures de la surface grâce à l’utilisation de résinoïdes. Levighetor peut 
facilement compléter un ponçage et un scellage du béton, et effectuer un polissage 
complètement mécanique. C’est une machine très performante sur de petites et grandes 
surfaces, qui peut facilement être transportée en haut et en bas des escaliers.

PONÇAGE ET POLISSAGE DU MARBRE
Ponçage complet et polissage des surfaces en marbre, élimination des dénivelées avec les 
disques métalliques diamantés et polissage avec les disques résinoïdes.
Levighetor peut être équipée de poids supplémentaires à utiliser dans les zones difficiles à 
poncer. Grâce aux « roues sphériques brevetées à 360°», toutes les opérations sont rendues 
extrêmement faciles.

PONÇAGE ET POLISSAGE DE LA TERRASSE
Ponçage et polissage des surfaces de terrasse, élimination des dénivelées avec les disques 
métalliques diamantés et polissage avec les résinoïdes. Levighetor peut être équipée de poids 
supplémentaires à utiliser dans les zones difficiles à poncer et, grâce aux «roues sphériques 
brevetées à 360°», son utilisation est rendue extrêmement facile.

BOUCHARDAGE DES SOLS
Si on l’utilise avec des disques de bouchardage, Levighetor permet de nombreuses 
applications différentes. Elle peut être utilisée sur les sols en béton, terrasse et pierre pour 
créer une surface antiglisse; elle peut être utilisée pour éliminer la colle et les revêtements 
épais et pour préparer le sol à l’application de nouveaux revêtements.

 
Levighetor® est la ponceuse leader mondiale en termes de polyvalence et performance: aucune autre machine ne peut 
poncer et polir tous les types de sol.
La série Levighetor® est idéale pour travailler aussi bien sur des grandes surfaces que sur de petites zones comme les 
salles de bain, les couloirs, les cuisines, etc.; elle dispose d’un moteur puissant (de 4 hp monophasé à 7 hp triphasé) et 
utilise une vaste gamme d’outils comme les planétaires à engrenages brevetés ou les roues directionnelles à 360°. La 
série Levighetor® est fiable et facile à utiliser n’importe où.
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RÉNOVATION DES SOLS AVEC PADS DIAMANTÉS
Grâce à l’entraîneur et à la vaste gamme de pads, Levighetor est la machine parfaite pour 
l’entretien et la rénovation des sols.
Les pads Elica, Supershine ou Spongelux permettent de laisser une finition polie-miroir.

ÉLIMINATION DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS DU BÉTON
La vaste gamme d’outils diamantés disponibles rend Levighetor une machine parfaite pour 
éliminer les revêtements, les épaisseurs et les peintures époxy. Grâce à la gamme de PCD, 
Skraper et diamants, l’opérateur pourra disposer d’outils pour tout type de nettoyage.

SOL ANTIGLISSE AVEC BROSSES DIAMANTÉES
Le nouveau système de traitement antiglisse Klindex fonctionne de manière optimale avec 
Levighetor. En l’associant aux brosses diamantées Antike floor, Levighetor crée un sol 
antiglisse parfait en 1 ou 2 passages seulement.

NETTOYAGE AVEC BROSSES SOUPLES
En l’équipant de brosses en nylon ou tynex, Levighetor devient la monobrosse la plus 
puissante du monde. L’association de son poids, de sa vitesse et d’un moteur central rend 
Levighetor la machine la plus performante pour n’importe quel travail lourd, en réduisant les
temps de traitement. 
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Plancher professionnel ponceuse
équipée de planétaire K1500.

LEVIGHETOR® 650

Levighetor 650 est la machine idéale pour ponçage et polissage de surfaces medio-
grandes. Grâce au nouveau Planétaire K1500 avec section de travail 20”/500mm 
et outils de 8”/200mm est particulièrement rapide pour le polissage de grandes 
surfaces. Très stable, silencieuse et manoeuvrable.

*La version TOP inclut: Planétaire K1500, réservoir, plateau entraineur, brosse à 
laver, kit chariot roues directionnelles roues standard et entraineur velcro 200mm.

Convient pour un usage intensif Quick Attack system Planétaire K1500 inclus

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Volt Hertz Amp
Vitesse
pignon

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm

Poids

LEVIGHETOR 650 TOP 2900 Watt max 220 50/60 -- 155 rpm 1000 rpm 500mm 3x200mm 18 l. 65x135x52 122 kg

LEVIGHETOR 650 VS TOP 3000 Watt max 220 50/60 -- 120-250 rpm 600-1300 rpm 500mm 3x200mm 18 l. 65x135x52 133 kg

LEVIGHETOR 650T4 TOP 5,5 HP 380 50/60 10 155 rpm 1000 rpm 500mm 3x200mm 18 l. 65x135x52 122 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 8-12 m2/h

Broyage de ciment 1 step 40-60 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 10-15 m2/h

Retrait Résines 1 step 40-60 m2/h

Retrait Peinture 1 step 40-60 m2/h

Polissage Marbre 5 step 8-12 m2/h

Polissage Granit 7 step 3-5 m2/h

DATA POUR
 L’EXPÉDITION

Volume
0,72 m3

Mesures paquets
120x80x75 cm

Poids
156 Kg
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Plancher professionnel ponceuse
équipée de planétaire K1200.

LEVIGHETOR® 645

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur
Watt max

Volt Hertz
Vitesse
pignon

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm

Poids

LEVIGHETOR 645 TOP 2900 220 50/60 155 rpm 1000 rpm 450mm 3x140mm 18 l. 65x135x49 112 kg

LEVIGHETOR 645 TOP VS 3000 220 50/60 120-250 rpm 600-1300 rpm 450mm 3x140mm 18 l. 65x135x49 123 kg

Levighetor 645 est l’évolution de LEVIGHETOR 640. Grâce à la nouvelle planétaires 
K1200 et les nouveaux 5,5 ustensiles “/ 140 mm, augmentation de la productivité. Il 
est plus agressif, laissant rapidement une planéité plue lisse.
Levighetor 645 que Levighetor 640 est la ligne de ponceuses et polisseuses 
machines pour petites et moyennes zones, idéales pour les applications civiles et les 
appartements. Levighetor 645 est une ligne de ponceuses et polisseuses sont idéales 
pour tous types de planchers et de rouages, de poncer pour polissage du marbre, 
granit, grès, terrazzo, planchers de béton, industriels jusqu’à la préparation des sols 
et surfaces, Enlever Résines et colles et autres types de traitements.

* La version TOP comprend: planétaire K1200, réservoir, plat entraînant, brosse à 
laver, kit de roues de chariot plus roues directionnelles.

Convient pour un usage intensif Quick Attack system Planétaire K1200 inclus

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 6-9 m2/h

Broyage de ciment 1 step 30-50 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 6-9 m2/h

Retrait Résines 1 step 18-35 m2/h

Retrait Peinture 1 step 18-35 m2/h

Polissage Marbre 5 step 6-9 m2/h

Polissage Granit 7 step 3-5 m2/h

DATA POUR
 L’EXPÉDITION

Volume
0,45 m3

Mesures paquets
120x60x62 cm

Poids
130 Kg
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Plancher professionnel ponceuse
équipée de planétaire K1000.

LEVIGHETOR® 640

Levighetor 640 est la ponceuse plus célèbre du monde. Grâce à Planétaire K1000 et 
outils 4 “/ 100 mm garantit la meilleure finition même en étroits espaces. Levighetor 
640 est une ligne de ponceuses et polisseuses qui sont idéales pour tous types de 
planchers et de rouages, de poncer pour polissage du marbre, granit, grès, granit 
naturel, ciment, planchers industriels jusqu’à la préparation des sols et surfaces, 
enlever les résines et les colles et les autres types de traitements. Idéal pour les 
appartements et les applications civiles, idéales pour les moyennes/petites surfaces, 
idéales pour les petits espaces, pour les espaces restreints. Facile à porter sur le 
travail, est divisé en 3 parties.

* La version TOP comprend: Planétaire K1000, réservoir, plat chargeur, brosse de 
lavage, kit chariot roues directionnelles et roues standards.

Broyage de ciment Broyage de marbre Planétaire K1000 inclus

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur 
Watt max

Volt Hertz
Vitesse
pignon

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm

Poids

LEVIGHETOR 640 TOP 2900 220 50/60 200 rpm 1000 rpm 430mm 3x100mm 18 l. 65x135x43 109 kg

LEVIGHETOR 640 VS TOP 3000 220 50/60 120-250 rpm 600-1300 rpm 430mm 3x100mm 18 l. 65x135x43 120 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 5-8 m2/h

Broyage de ciment 1 step 25-45 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 5-8 m2/h

Retrait Résines 1 step 15-30 m2/h

Retrait Peinture 1 step 15-30 m2/h

Polissage Marbre 5 step 5-8 m2/h

Polissage Granit 7 step 3-5 m2/h

DATA POUR
 L’EXPÉDITION

Volume
0,45 m3

Mesures paquets
120x60x62 cm

Poids Packaging
127 Kg
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Plancher professionnel ponceuse “base”.
LEVIGHETOR® 600

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Moteur Volt Hertz Amp Vitesse
pignon

Largeur
travailler

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

LEVIGHETOR 600 Basic 2900 Watt max 220 50/60 -- 155 o 200 rpm 450mm 18 l. 60x121x38 59 Kg

LEVIGHETOR 600 CPL 2900 Watt max 220 50/60 -- 155 o 200 rpm 450mm 18 l. 60x121x38 63 Kg

LEVIGHETOR 600 VS Basic 3000 Watt max 220 50/60 -- 120-250 rpm 450mm 18 l. 60x121x38 68 Kg

LEVIGHETOR 600 T4 Basic 4 HP 380 50/60 10 155 o 200 rpm 450mm 18 l. 60x121x38 75 Kg

LEVIGHETOR 600 T5 Basic 5,5 HP 380 50/60 11 155 o 200 rpm 450mm 18 l. 60x121x38 78 Kg

LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic 5,5 HP 380 50/60 11 120-250 rpm 450mm 18 l. 60x121x38 80 Kg

Levighetor 600 est la ponceuse plus fameuse au monde: vendue dans plus de 60 nations! Avec 
Levighetor 600 poncer et polir les sols est devenu plus facile, plus rapide et plus éavecomique de 
tous les autres systèmes. Grâce aux roues directionnelles qui tournent à 360° (Brevet Klindex) 
la machine peut aller dans toutes les directions (avant,arrière,gauche,droite,oblique,etc.) elles 
permettent de travailler même dans les espaces très étroits: bains, paliers, cuisines etc.

*La versione Basic n’inclut aucun accessoire.
*La version CPL inclut: réservoir, plateau entraineur et brosse à laver.

ELICA FLOOR PAD DATA POUR
 L’EXPÉDITION

Volume collo0,45 
m3

Mesures paquets
120x60x62 cm

Poids Packaging
90 Kg

Convient pour un usage intensif Levighetor 600 avec bush hammer Planétaire non inclus
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Ponceuse avec planétaire rotation brevetés mono avec 
contrôler de vitesse variable et de la pression de travail.

LEVIGHETOR® MAX VS

Levighetor Max Speed Control a l’avantage de pouvoir faire varier la vitesse de 
la vitesse de l’outillage et la pression de régulation automatique de la pression 
de travail. Idéal non seulement pour le ponçage de grandes surfaces de marbre, 
terrazzo, granit et de béton, mais aussi pour la préparation des sols industriels, 
bouchardage, broyage, enlever vieille colle et résines et polissage de béton avec 
votre système Superconcrete. Ponceuse extrêmement robuste avec planétaire à 
engrenages en aciers thermotraités. Aucune courroie! Regulation automatique de la 
pression de travail. Quick Attack System pour changer les outils sans avoir à marteau 
ou de n’importe quel genre d’outil. Seulement avec vos mains !

Préparation des sols industriels Pression de travail réglable Système antishock

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur 
Watt max

Drive inverter Volt Hertz Amp
Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm

Poids

LEVIGHETOR MAX VS 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 300-1300 rpm 530mm 3x240mm 18 l. 95x130x56 160 kg

LEVIGHETOR MAX VS USA 7,5 Hp 11 kW 220 -1/3phase 50/60 30/20 300-1300 rpm 530mm 3x240mm 18 l. 95x130x56 160 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 10-15 m2/h

Broyage de ciment 1 step 40-80 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 9-15 m2/h

Retrait Résines 1 step 40-60 m2/h

Retrait Peinture 1 step 40-60 m2/h

Polissage Marbre 5 step 10-15 m2/h

Polissage Granit 7 step 6-10 m2/h

DATA POUR
 L’EXPÉDITION

Volume
0,98 m3

Mesures paquets
120x60x136 cm

Poids Packaging
205 Kg
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Ponceuse avec planétaire rotation
brevetés mono.

LEVIGHETOR® MAX

Levighetor Max est une performant et fiable ponceuse. 
Idéal non seulement pour le ponçage de grandes surfaces de marbre, terrazzo, 
granit et de béton, mais aussi pour la préparation des sols industriels, bouchardage, 
broyage, enlever vieille colle et résines et polissage de béton avec votre système 
Superconcrete.
Compact et facile à utiliser meme dans des espaces étroits. Grâce à mono-rotatif 
planétaire avec engrenages en acier la productivité augmente de 2 - 3 fois qu’un 
ponçage standard à courroie d’entraînement.

* La version de base n’inclut pas le Planétaire K800Max

Préparation des sols industriels Polissage Marbre Planétaire avec thermo-durci engrenages

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 8-12 m2/h

Broyage de ciment 1 step 40-60 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 10-15 m2/h

Retrait Résines 1 step 40-60 m2/h

Retrait Peinture 1 step 40-60 m2/h

Polissage Marbre 5 step 10-15 m2/h

Polissage Granit 7 step 5-8 m2/h

DATA POUR
 L’EXPÉDITION

Volume
0,98 m3

Mesures paquets
120x60x136 cm

Poids
165 Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle
Moteur Watt 
max

Drive 
inverter

Volt Hertz Amp
Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm

Poids

LEVIGHETOR MAX BASIC 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 800 rpm 530mm 3x240mm 18 l. 95x130x56 n.d.

LEVIGHETOR MAX 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 800 rpm 530mm 3x240mm 18 l. 95x130x56 152 kg
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Testeur de présence de courant sur chaque phase + neutre + terre

TST-04 Prise triphasée 400 V 5 pôles 32A

TST-02 Prise triphasée 400 V 5 pôles 16A

TSM-01 Prise domestique 200 V 16A

TSM-02 Prise Shuko 200V 16A

TSM-01

TSM-02

TST-04

TST-02

Rallonge de 25 m. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.

PR38073056 Rallonge

Tableau pour chantier avec rallonge de 25 m. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.

TFG20101/SPRT Tableau électrique

• 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.

Tableau pour chantier

TFG20101C Tableau électrique

• 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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Rallonge - 25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 32A - Serie HQ

CM035701 Rallonge

Rallonge - 25 mt. 3G4 2P+T avec prise de 16A - Serie HQ

CM036501 Rallonge

Rallonge - 25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 16A - Serie HQ

CM036101 Rallonge

Rallonge - 25 mt. 5G10 3P+N+T avec prise de 63A - Serie HQ

CM035301 Rallonge

Prise Multiple - 3 sorties 3P+N+T avec câble 400V/200V

VB1850 Prise multiple

Prise Multiple - 3 sorties 1P+N+T avec câble 200V

VB1552 Prise multiple



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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