Bona Dust Care Single (DCS)

True Dust-free Sanding
The New Bona DCS 70

Sanding

Bona Dust Care Single (DCS)
Le Bona Dust Care Single est bien plus qu’un simple
aspirateur. C’est une révolution! Utilisez-le pour un
ponçage sans poussières. Grâce à la séparation
cyclonique en 2 temps brevetée et à la conception
unique du filtre, la poussière est collectée de manière
efficace dans le Dust Care Single. Il est portatif, vous
pouvez l’emmener sur tous vos chantiers et y brancher vos ponceuses, bordeuses et monobrosses.
Résultat: votre environnement de travail reste propre,
et vous allez plus vite. Vos clients seront enchantés et
seront même prêts à payer un peu plus cher pour une
prestation innovative et de qualité.

Caractéristiques

•

Bona a trouvé une réponse au problème majeur du
ponçage: la poussière!

•

Rentabilité améliorée. Les clients sont prêts à payer
plus pour un ponçage sans poussières, vous pouvez
donc augmenter vos profits.

•

Conditions de travail plus saines – en conformité avec
les nouvelles réglementations à venir.

•

Système totalement hermétique – grâce à un système
unique de sac sans coutures, aucune poussière ne
peut s’échapper lors du changement du sac.

•

•

Clients satisfaits. Avec le DCS Single, vous êtes en
mesure de proposer un service inédit aux clients même
les plus exigeants.
Design exclusif de Bona – un processus de séparation
des particules de poussière différencie cet outil d’un
simple aspirateur.

•

Ergonomique – facile à utiliser et à transporter.

•

Le résultat après traitement de finition du parquet est
superbe – car aucun résidu de poussière ne reste sur
le bois brut.

•

Qualité professionnelle – machine robuste et efficace
pour parquetteurs.

Données techniques

Système cyclone deux temps breveté
Poids:

43 kg

Dimensions:

800 x 600 x 1200 mm

Capacité de la cuve:

Ca. 80 litre

Moteur:

1200 W, 230 V, 5 A

Débit d’air
(tuyau de 7,5 m):

250 m³ / h

Filtre grosses
particules:

Filtre de polyester conique plié,
1 m²

Filtre particules fines:

Classe H 13 (99,996%, 0.3 µm),
0,66 m²

Diamètre du tuyau:

45 mm

Longueur du tuyau:

7,5 m avec les adaptateurs

