
kg

L, W, H

175 KG

JUSQU’À 120M
2

/H SUR BÉTON

1500 TR/MIN

5,5 KW | 400 V - 50 HZ | 16 A
6,4 KW | 440 V - 60 HZ | 16 A

1260 MM | 500 MM | 1160 MM

265 MM

À POUSSER

BÉTON / PIERRE / ASPHALTE

FRAISEUSE / RABOTEUSE BMP-265E
UNE FRAISEUSE / RABOTEUSE ÉLECTRIQUE

La fraiseuse / raboteuse Blastrac BMP-265E est alimentée par un 
moteur électrique et est idéale pour les applications de moyenne et 
grande taille. Le nouveau système de freinage placé sur le manche 
va ralentir la machine, ce qui o�re à l’opérateur une utilisation plus 
agréable, mais néanmoins tout aussi performante. Comme l’ensem -
ble des fraiseuses Blastrac, la BMP-265E est facile à utiliser et à 
entretenir.
 
La fraiseuse BMP-215B ne génère que peu de poussière si elle est 
raccordée à un aspirateur approprié. Blastrac a conçu une gamme  
complète de fraiseuses / raboteuses et d’outils, ce qui permet 
de répondre à tous les besoins de traitement de surfaces ou  
applications spécifiques.

FACILE À UTILISER
Agréables à utiliser de par leur design et leurs faibles vibrations, 

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE RAINURAGE 
Les fraiseuses / raboteuses Blastrac disposent d’un réglage précis  
de la profondeur de rainurage. Il n’y a donc aucun risque de  
détérioration du support. 

TRAVAIL SANS POUSSIÈRE
Toutes les machines Blastrac doivent être raccordées à un  
aspirateur Blastrac approprié. Cela permet de travailler dans un  
environnement exempt de poussière.  

LARGE GAMME D’OUTILS DISPONIBLE
Blastrac dispose d’une large gamme d’outils molettes ou fraises, 
pour convenir à tous types d’applications. 

TECHNIQUE PUREMENT MÉCANIQUE
Comme l’ensemble des machines Blastrac, nos fraiseuses /  
raboteuses n’utilisent ni eau, ni produit chimique.  

IDÉAL POUR LA SUPPRESSION DE MARQUAGES ROUTIERS
Les fraiseuses / raboteuses Blastrac sont parfaites pour les 
travaux d’enlèvement de marquages routiers, peinture froide ou  
thermoplastiques.

CONCEPTEUR 


