
 

 

PMC ET PMC-2 - PONCEUSE À CHARIOT 

 
 

Les ponceuses à chariot modèle PMC et PMC-2 sont des équipements industriels de 
construction robuste et  sont montées sur un bâti soudé en acier.  Ces machines 
comprennent des capteurs de poussière aux deux extrémités, une table centrale montée 
sur des roulettes d'acier et de deux poulies balancées en aluminium pour une douceur 
de roulement et une usure minimale. Ces modèles sont munis d'un démarreur 
magnétique avec disjoncteur de surtension. Les gardes de sécurité et le patin sont aussi 
inclus.  Les poulies ont 10" de diamètre par 6.25" de large.  L'ajustement manuel en 
hauteur de la table est de 24" et sa capacité est de 200 lb.  
 

Modèle 
Dimension 

de la table 

Courroie 

abrasive 

Moteur / 

Voltage 

Ajustement 

Horizontal 

Hors-tout 

(Longueur-Largeur-Hauteur) 

+/- 1/8" 

PMC-168 
PMC-2-168 25" x 48" 6" x 168" 

4750 pi./min. 
5 ch  

220-440-600 31 ¼" 
  91" x 57 ½" x 53 ⅜" 
91" x 76 ½" x 53 ⅜" 

PMC-216 
PMC-2-216 28" x 72" 6" x 216" 

4750 pi./min. 
5 ch  

220-440-600 34 ¼" 115" x 63 ½" x 53 ⅜" 
115" x 76 ½" x 53 ⅜" 

PMC-264 
PMC-2-264 30" x 96" 6" x 264" 

4750 pi./min. 
5 ch  

220-440-600 36 ¼" 139" x 67 ½" x 53 ⅜" 
139" x 76 ½" x 53 ⅜" 

PMC-312 
PMC-2-312 30" x 120" 6" x 312" 

4750 pi./min. 
5 ch  

220-440-600 36 ¼" 163" x 67 ½" x 53 ⅜" 
163" x 76 ½" x 53 ⅜" 

PMC-360 
PMC-2-360 30" x 144" 6" x 360" 

4750 pi./min. 
7.5 ch  

220-440-600 36 ¼" 187" x 67 ½" x 53 ⅜" 
187" x 76 ½" x 53 ⅜" 

PMC-2, veut dire, double courroie 



 
 

 

OPTIONS 

� Moteur monophasé de 5 ch, 220 volts 
� Moteur monophasé de 7.5 ch, 220 volts 
� Roue de contact avec chariot 
� Tendeur pneumatique de courroie de sablage 

o Pour changements fréquents de courroie 
� Vitesse variable du moteur de 5 ch et 7.5 ch 
� Élargir la table de 30’’ à 48’’ 
� Vacuum à ventouses pour tenir les pièces 

 

                            
           Roue de contact           Moteur de la courroie             Tendeur de courroie pneumatique 

 

                      
       Table avec ventouses intégrées    
 
 
 
 

     

Pour voir un vidéo de ce produit,  
scanner ce Code QR  
avec votre cellulaire 

 


