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Sanding 

Bona Belt est une ponceuse à bande conçue pour les gros travaux. Simple et précise 
d’utilisation, elle est particulièrement robuste. Sa conception très étudiée en fait une 
machine particulièrement maniable et polyvalente tant au niveau de sa motorisation que 
du dispositif de ponçage. 
Grâce à sa puissance, sa largeur de ponçage et sa maniabilité, Bona Belt est 
particulièrement recommandée pour les travaux suivants :  
� Travaux de ponçage intensifs sur de grandes surfaces en neuf ou en rénovation. 
� Travaux de rénovation en logement individuel, y compris en étage 

 
 

 
 
Moteur :  Moteur monophasé 2.300 W   

Poids :  74 kgs  

Largeur de ponçage : 200 mm (bandes abrasives 200 x 750 mm)  

Vitesse du moteur :  2.700 trs/min  

Vitesse du tambour :  1.700 trs/min  

 

 
 
Avant de démarrer votre machine, vérifier que vous disposez d’un câble suffisamment 
long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité 
Régler le timon de manière à avoir une position de ponçage la plus confortable 
possible. Equiper la ponceuse d’un abrasif du grain correspondant au ponçage à 
effectuer : dégrossissage, ponçage intermédiaire ou ponçage de finition. 
Mettre Bona Belt en marche et commencer à poncer en travaillant vers la lumière si 
c’est possible. Procéder de même à la suite de chaque ponçage du parquet.  
Entre chaque ponçage, il est impératif d’aspirer très soigneusement toutes les 
poussières et résidus d’abrasif. 
Pour un ponçage de qualité, nous vous recommandons de l’effectuer en trois fois. 
 

 
 

En plus de ces caractéristiques, Bona Belt offre les propriétés suivantes :  
� Montage facile des abrasifs : les capots avant et latéraux sont très larges et facilitent 

l’accès au cylindre ou au rouleau ponceur 
� Aspiration performante : l’aspiration de Bona Belt est très efficace et permet de 

travailler sans poussières. 
� Transport facile : Bona Belt est équipée de poignées de transport et peut être 

démontée en trois parties rapidement et sans outil, ce qui en fait une machine 
facilement transportable sur tous types de chantier.  

� Maintenance réduite : Bona Belt a été conçue pour une utilisation intensive. 
Courroie protégée, refroidissement efficace, interrupteur protégé de la poussière 
sont autant de garanties. 

� Levier de réglage du manche facile d’utilisation 
� Réglage simple de la pression du tambour en fonction du travail à effectuer à l’aide 

d’un levier à trois positions préréglées.  
� Possibilité d’ajouter un poids pour augmenter la pression du tambour et améliorer le 

ponçage. 
 

Bona Belt est livrée complète et prête à l’emploi, avec sac à poussière, rallonge et 
trousse à outils.  

Machine garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre. 
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