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Un décapeur
multisurface

Avec son plateau rotatif et ses disques
interchangeables, ce décapeur filaire
décape, ponce et polit.
Originalité
Destiné à la préparation de larges surfaces planes (bois,
métal, maçonnerie), ce décapeur élimine les anciennes
peintures et traces de rouille grâce à son disque abrasif de
décapage. Cette machine est surtout polyvalente puisqu’elle
permet également d’effectuer un ponçage de dégrossissage,
un polissage ou un cirage de surface. Il suffit de démonter
le disque de décapage et de le remplacer par le plateau en
Velcro sur lequel on applique le disque adéquat (abrasif,
tampon de lustrage…).

Maniabilité
L’outil dispose de poignées confort bi-matière garantissant
une bonne prise en main, que l’on soit droitier ou gaucher.
Durant le travail, une sangle réglable participe au bon maintien de la main qui tient le corps de la machine. Seul bémol,
la commande de marche/arrêt est un peu éloignée de la
zone de préhension. En revanche, le bouton de marche se
verrouille aisément d’un seul clic pour bloquer la rotation
en continue.

CARACTÉRISTIQUES

LES PLUS
● Moteur

puissant
de décapage
de qualité
● Prix attractif
● Disque

LES MOINS
● Accessibilité

de la
commande marche/arrêt

Marque : Skil
Modèle : Tornado
Puissance : 550 W
Décapage : Ø 115 mm
Ponçage : Ø 125 mm
Vitesse à vide : 2 600 tr/min
Niveau sonore : 98 dB(A)
Poids : 1,8 kg
Garantie : 2 ans
Prix public : 80 €

Efficacité
Côté utilisation, le décapage s’effectue presque tout seul.
Nul besoin de faire pression. Il suffit de guider et de laisser
le disque faire son travail. En phase de décapage, il est toutefois nécessaire d’incliner l’outil de 20° environ pour un
rendu efficace. Enfin, le fait de pouvoir le raccorder à un
aspirateur est appréciable.

Le disque abrasif de décapage nettoie
efficacement les traces de ciment sec,
d’ancienne colle ou de rouille.

En pressant le bouton de verrouillage
de l’arbre et en utilisant la clé fournie,
le plateau de ponçage/polissage se fixe
facilement par serrage manuel.

Notre avis

Dédié à la préparation des surfaces avant leur mise en peinture, ce décapeur
polyvalent offre un véritable gain de temps et un bon rapport qualité/prix.
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