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La Ride-on en version Gaz Propane est conçue pour le retrait de revêtements
usagés et de reste de colle dans le domaine industriel tel que bâtiments 
industriels, halls de sport, grandes surfaces, parking, etc.

La machine fonctionne sans apport 
d’électricité et ne nécessite pas de
temps de chargement des
batteries comme la 
version battery

Entrainement silencieux : 
73 - 77 dB(A)

ENTRAINEMENT GAZ :

Pression 138 bar

Vitesse jusqu’a 0,75 m/s

Rendement 16 CV (12kW)

DIMENSIONS :

Longueur (sans porte lame) 1295 mm

Largeur 620 mm

Hauteur au siège 1168 mm

POIDS :

De base ca. 598 kg

Contre poids avants ca. 196 kg

Contre poids arrière  ca.   33 kg

CARACTÉRISTIQUES Mod. GAZ

Référence 111 460 000

Machines, outillage, vêtements de travail 

pour les professionnels de la pose de 

revêtement de sol et mur.
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Dépose des revêtements

La Ride-on est la machine idéale pour 
le retrait des sols et revêtements industriels

Grâce aux batteries embarquées, ce modèle dispose d’une autonomie de 8 à 12
heures sans changement et en toute tranquilité.

Le système de chargement des batteries est incorporé à la machine et facilite ainsi son
utilisation.

Son grand POIDS permet un
rendement optimal
par la possibilité d’utiliser
des outils (burins et lames) 
plus larges et ainsi augmenter
son efficacité à la dépose.

BATTERIES :

Durée d’utilisation 8-12 heures

Durée de charge 8 heures

Vitesse jusqu’à 37 m/min.

DIMENSIONS :

Longueur (sans porte lame) 1372 mm

Largeur 622 mm

Hauteur 882 mm

Hauteur au siège 1219 mm

POIDS :

De base ca. 950 kg

Contre poids avants ca.   98 kg

Contre poids arrière  ca.   45 kg

CARACTÉRISTIQUES Mod. ALL-DAY 

Référence 111 450 000
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Porte-lames
Disponible en 6 largeurs différentes avec 
les lames rasoirs correspondantes et assorties.

Rallonge pour outil porte lame
Utilisée lors de travaux difficilles d’accès ou sur revêtements avec de
fortes sous couches ou bien encore pour les parquets

Outil burin incliné à petite palette
Une inclinaison pour optimiser le réglage au travail et une palette pour
améliorer la pénétration de l’outil sous les revêtements.
Existe en standard ou au carbure pour une plus grande longévité.

Accessoires pour décolleuse RIDE-ON 

Dépose des revêtements

Lame au carbure
Largeur x longueur

Avec lame au carbure
Largeur x longueur

Largeur x longueur

Largeur x longueur

Dimensions

Dimensions

Référence 111 400 485 

Largeur 152 mm 111 400 110

Largeur 203 mm 111 400 120

Largeur254 mm 111 400 130

Largeur 305 mm 111 400 140

Largeur 355 mm 111 400 150

Largeur 686 mm 111 400 160

200 x 75  mm 111 400 480 

250 x 75 mm 111 400 481 

305 x 76 mm 111 400 490 

355 x 76 mm 111 400 491 

50 x 100 mm 111 400 453

100 x 100 mm 111 400 458

50 x 200 mm 111 400 473

90 x 200 mm 111 400 474

50 x 200 mm 111 400 477

90 x 200 mm 111 400 478

152 x 100 mm 111 400 454

146 x 60 mm 111 400 470

100 x 100 mm 111 400 471

152 x 100 mm 111 400 472

Lame au carbure
Largeur x longueur

50 x 100 mm 111 400 451

100 x 100 mm 111 400 456

152 x 100 mm 111 400 452

Largeur x longueur

50 x 150 mm 111 400 460

100 x 150 mm 111 400 461

150 x 150 mm 111 400 462

Lame courbée
Son angle lui permet une meilleure tenue lors du travail et évite les
déchaussements en conditions difficiles.

Lame autodécoupante   
Permet la dépose sans prédécoupage de bandes. 
Bords recourbés à 45° et épaisseur de lame de 2,4 mm.

Outil burin droit
Pour les sols durs, les carrelages, les résines à couches épaisses. 
Lame au carbure pour une grande longévité.

Outil burin incliné à très grande palette
Pour le retrait des carrelages et enduits de toutes sortes. Son embout de
lame au carbure d’une épaisseur de 1,3mm permet une longévité et
une bonne tenue à l’usure. 

Outil burin incliné à grande palette
Permet une pénétration optimale sous les revêtements en conditions
extrêmes. Idéale à l’arrachage de sols parquets, mais également très
efficace sur sols souples lourds et carrelages. 
Existe en standard ou au carbure pour une plus grande longévité.




