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La ponceuse orbitale pour plaques de plâtre de Far Tools, un outil idéal
pour les travaux de grandes surfaces !
La plaque de plâtre permet de monter rapidement des cloisons et
des faux-plafonds. Les joints de plâtre, nécessaires à la liaison
entre les plaques, créent cependant des surépaisseurs
disgracieuses : il convient donc de s’équiper du matériel adéquat
pour poncer avant la mise en peinture. Far Tools propose la
ponceuse orbitale pour plaques de plâtre spécialement conçue
pour les travaux de grandes surfaces grâce à son large plateau de
225 mm. Le produit bénéficie d’une garantie de 2 ans et est
disponible en grandes surfaces de bricolage et sur les sites
marchands.
La ponceuse orbitale possède un moteur de 1 200 W à variateur de vitesse électronique (1400 à 3100 tr/min)
pour une puissance de travail constante. Le ponçage des plaques se fait par des disques abrasifs autoagrippants.
Les travaux de ponçage étant générateurs de poussières, Far Tools a rendu son outil pratique en y intégrant une
aspiration autonome et un sac à poussières. Ces derniers le libèrent ainsi de la nécessité de le brancher à un
aspirateur, un tube de 2 mètres faisant la liaison machine-sac à poussières.
Afin de faciliter le travail de ses utilisateurs, elle est également équipée d’une poignée latérale gauche et droite.
La ponceuse est livrée avec un tube flexible, un sac à poussière et 6 abrasifs.

Caractéristiques techniques et prix :
• Puissance du moteur : 1200 W
• Variateur de vitesse électronique : 1400 – 3100 tr.min-1
• Dimension du disque : Ø 225 mm
• Fixation par Velcro
• Collecteur de poussières
• Diamètre et longueurs du tuyau : Ø 38 mm, 2 m
• Prix : 109 € TTC

À propos de FAR GROUP
Société française créée en 1991, FAR GROUP est spécialisée dans les produits électriques de bricolage et jardinage à destination du grand
public et des professionnels. Elle se positionne comme une entreprise de services à la distribution qui conçoit, fabrique et commercialise
des produits de la marque FAR TOOLS (Far Tools Carrelage plomberie, Électroportatif et Outillage stationnaire ; Far Tools One et Far Tools
Garden). FAR GROUP est présent dans plus de 20 pays à travers le monde (Europe et Afrique notamment) et compte un effectif de 50
personnes. Sa plateforme logistique, d’une superficie de 7 700 m2 est basée à Tours et contient plus de 800 références. En 2016, FAR GROUP
a réalisé un chiffre d’affaires de 12,3 millions d’euros. L’entreprise M.P.O, société sœur de Far Group et intégrant la même holding,
commercialise des produits de la marque PEUGEOT OUTILLAGE et MEJIX.
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