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JUNIOR

... la puissance d’une grande !

Brevet internationnal déclaré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :                             230 V
Puissance :                               2,2 kW
Vitesse :                    jusqu’à 37 m/min

DIMENSIONS                                       
Longueur (hors outil) :           1300 mm
Largeur :                                610 mm
Hauteur :                                1000 mm
                                                             
POIDS                                                   
Poids de base :                          340 kg
Poids latéraux :                           80 kg
Poids total :                               420 kg

Référence :                   111 416 000

La nouvelle catégorie des décolleuses auto-portées 
avec un rapport qualité/prix imbattable.

Sa construction de forme triangulaire déplace le centre de gravité 
de la machine vers l‘avant de l‘outil… Et permet ainsi d‘atteindre 
des taux de rendement et d‘efficacité équivalents à de grandes 
décolleuses deux fois plus lourdes !

SES  POINTS FORTS

Une vitesse de travail jusqu’à 37 m/min 
Sa grande vitesse de travail permet un 
rendement et une productivité
nettement améliorés, spécialement sur sols souples

Un poids modulable de 320 jusqu’à 400 kg
Poids compémentaire de roues sur demande
La notion de poids est primordiale pour le rendement 
et l‘adhérence.
Cependant un apport ou un retrait de poids sur la machine 
contribue grandement à contourner des contraintes 
handicapantes telles que; le transport, la tolérance de portée des dalles, etc…

Des manettes soft-touch
Leurs formes permettent de supporter un travail long et endurant tout 
en respectant l‘ergonomie du corps en position assise.
Avec de l’expérience, il est même possible de controler la machine d’une seule main!

Rayon de braquage nul
La manœuvrabilité maximale est rendue possible par la propulsion hydraulique par l'arrière, associé à une roue
avant, ce qui est particulièrement important lorsque vous tournez au fond d'une pièce. Un rayon de braquage nul
augmente la productivité!
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES       

Alimentation :                                230 V
Puissance :                      2 x 1100 Watt
Vitesse :                      jusqu’à 37 m/min

DIMENSIONS
Longueur (sans outil) :             1250 mm
Largeur :                                  640 mm
Hauteur avec siège :                1100 mm

POIDS
Poids de base :                     env. 470 kg
Poids total :                          env. 700 kg

Référence :                         111 417 000

La RIDE-ON est la machine idéale pour le retraits de
revêtements de sols usagés et résidus de colle 
dans le domaine industriel.

SES AVANTAGES
- Utilisation simple et fonctionnelle 
- Pratiquement sans entretien grâce à la technologie hydraulique
- Conduite silencieuse et sans gaz d’échapment
- La hauteur et l’angle de la lame sont réglables
- Rayon de braquage moindre (tourne sur place)
- Roues non marquantes
- Passe par les portes standard et dans les ascenseurs
- Changement de lame plus rapide et plus efficace
- Large assortiment de lames. 
- Roues pivotantes.
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Avantages décisifs
- Décolleuse autoportée à batteries puissantes et durables
- Fonctionnement très silencieux sans échappement et 

sans vibration de lame
- Construction extrêmement robuste du châssis 
- Manettes de conduite perrènes
- Conduite simple et très précise grâce à des commandes 

hydraulique de grande qualité
- Chargeur intégré dans le construct de la machine
- Coupure automatique pour protection contre 

la décharge totale des batteries
- Réglage de l’angle avant par asservissement

hydraulique et déflecteur inclus
- Siège confortable et réglable avec accoudoirs
- Pratiquement sans entretien ...

<= pour plus d’infos

Des plus :

Technologie moteur optimisée
Chargeur modifié

Vitesse de travail
jusqu'à 61 m / min

Réduction du poids total possible
jusqu’à environ 800 kg

Aucune vibration de lame requise
La puissance pure de l'hydraulique
suffit pour donner un couple énorme

Grand assortiment 
Lames et burins de de haute qualité
Largeur de travail variable de 50-685 mm

Pour votre bénéfice :

Durée de fonctionnement plus longue avec des 
temps de chargement plus courts...= productivité 

une efficacité accrue sur le chantier car la vitesse 
de travail élevée augmente la rentabilité

Permet le transport même dans les plus 
petits ascenseurs

Fonctionnement silencieux, utilisation maximale
taux de d’arrachage plus élevé. Augmentation de 
la durée de vie des lames et des burins

À chaque situation de chantier son outil

"High-Speed"

La toute dernière génération de notre gamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
                                        
BATTERIE
Durée de charge 8-12 heures
Temps de charge 8-10 heures
Vitesse : jusqu’à 61 m/min.

DIMENSIONS
Long . (sans outil) : 1372 mm
Largeur : 760 mm
Hauteur : 1130 mm
Hauteur avec siège: 1460 mm

POIDS 
Poids total avec asservissement
hydraulique avant 1180 kg

Poids reduit pour transport pour
ascenseur 800 kg 

Référence :     111 458 000
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Lot d’outils et de lames 
Grand modèle

Référence :          111 490 000

Lot d’outils et de lames 
Petit modèle

Référence :          111 495 000

Accessoires RIDE-on Pour répondre à tous les cas de figure !

Les packages d’accessoires Ride-On sont une compilation
d’outils les plus populaires et des plus plébicités 

Avec l'aide des rampes, les machines peuvent être guidées en toute sécurité dans les véhicules.
Pour votre confort au  transport, les rampes peuvent être pliées en deux.

Rampe de chargement 
avec bavette en tête de rampe pour la tenue - en Aluminium, pliable

Long : 2000 mm
Larg : 400 mm
Portée : 200 kg
Poids : 16 kg

Référence : 
111 700 950

Lot d’outils pour  Ride-On JUNIOR

Référence :          111 497 000

Rampe pour utilitaires Long. 2 m Rampe pour gros utilitaires Longueur 3 m

=> 200 kg

Long : 2000 mm
Larg : 600 mm
Portée : 500 kg
Poids : 23 kg

Référence : 
111 700 900

=> 500 kg

Long : 2000 mm
Larg : 800 mm
Portée : 600 kg
Poids : 32 kg

Référence : 
111 700 940

=> 600 kg

Longueur : 3000 mm
Largeur : 800 mm
Portée : 500 kg
Poids : 44 kg

Référence : 
111 700 960

jusqu’à 500 kg

Longueur : 3000 mm
Largeur : 1000 mm
Portée : 1200 kg
Poids : 60 kg

Référence : 
111 400 985

Jusqu’à  1200 kg avec
piétements 

Auffahrhöhe 

445 - 665 mm
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MASTER-MOBIL III
Un puissant moteur combiné à la propulsion
directe hydraulique assure des couples 
élevés associés à un fonctionnement extrêmement
silencieux.

Préconisée pour petites et moyennes surfaces de
revêtements fortement collés.

La décolleuse Master-Mobil III est autopropulsée,
en marche avant et en marche arrière. 
La vitesse est réglable.

Les poids avant et central sont amovibles 
pour faciliter le transport.

Une fonction «roue libre» pour 
un déplacement aisé de la machine, 
même sans connexion électrique.

Le manche/timon est réglable dans 
6 positions et peut être ajusté 
individuellement à la taille du corps 
ou à la position de  l’opérateur.

152x102x1,6
Référence :111 800 101

152 x 127 x 1,6
Référence :111 700 102

254 x 76 x 1,6
Référence :111 800 103

145 x 102 x 1,6
Référence :111 800 104

223 x 76 x 1,6
Référence :111 800 106

305 x 76  x 1,6
Référence : 111 700 101

152 x 127 x 1,6
Référence : 111 700 102

152 x 76  x 4,5 
Référence : 111 700 106

254 x 76 x 2,5 
Référence :111 700 104

223 x 76 x 1,6 
Référence :111 700 108

Livrée avec lames 

Livrée avec lames 

STRATO-MOBIL IV
La classe supérieure 
des décolleuses propulsées 

180 kg parfaitement répartis pouvant atteindre 
une vitesse 17 m / min

Un moteur à couple élevé, associé au 
tout nouveau système de propulsion 
direct et hydraulique, assure un taux 
de rendement d’arrachage plus élevé.

Le STRATO-MOBIL IV est une machine  
avec une marche avant et arrière à 
vitesse réglable.

Le manche timon réglable dans
6 positions différentes permet un travail
ergonomique et simplifie la manipulation.

Poids facilement démontables
réduire le poids total
pour un transport aisé.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES                              

Alimentation :                  230 V
Vitesse réglable :   0-17 m/min.
Poids total :                    180 kg
Poids de base                 80 kg

Référence :           111 740 000

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES                              

Alimentation :                  230 V
Vitesse réglable :   0-16 m/min.
Poids total :                    105 kg
Poids de base                 75 kg

Référence :           111 802 000
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Lames de rechange

Solide lame aux bords
récourbés à 90 ° avec
traitement spécial. Pour sols
souples PVC, gomme,
caoutchouc, moquette et
Linoléum

Plus épaisse, mais avec un
angle à 45°,  
pour une plus grande fluidité
au travail par diminution du
frottement.

Pour tous revêtements divers : PVC, 
moquette, Lino et résidus de colles

Lames autodécoupantes 
en forme U

Lames 
Standards

Lame spécialement durcies
Très résistantes. 
Facilement réaffutable

Pour tous revêtements divers : PVC, 
moquette, Lino et résidus de colles

D’une épaisseur spéciale mais flexible
pour conditions difficiles tels revêtements
souples coriaces, époxys, enduits, carrelages,
parquets... 

Pour travaux ultimes. 
Pérennes, résistantes et durables 

Tous sols épais, carrelages et parquets

Lames 
extra 
dures 

Lames épaisses 

Extra épaisses
extra dures

152 x 102 mm           1,6 mm              111 800 101                                   x / x                      

223 x 76 mm             1,6 mm              111 800 106                                 x / -                     x

223 x 76 mm            1,6 mm              111 700 108                                   - / x                      

305 x 76mm              1,6 mm              111 700 101                                 x / x                     x

360 x 76 mm             1,6 mm              111 700 107                                x / x                     x

40 x 40 mm               2,4 mm              111 400 495                                                           x

80 x 40 mm               2,4 mm              111 400 496                                                           x

255 x 76 mm             2,4 mm              111 400 492                                x / -                     x

305 x 76 mm             2,4 mm              111 400 490                                x / x                     x

355 x 76 mm             2,4 mm              111 400 491                                x / x                     x

685 x 76 mm             2,4 mm              111 400 499                                                             x

Dimensions       Epaisseur  Référence                               MASTER/STRATO   RIDE-ON

145 x 102 mm          1,6 mm              111 800 104                                  x / x                     x

152 x 127 mm          1,6 mm              111 700 102                                    x / x                     x

254 x 76 mm            1,6 mm              111 700 103                                    x / x                      

Pour sols épais et coriaces.
Lame à dosseret 
de 40 mm

Affûtage
haut

Affûtage
haut

Affûtage bas

Affûtage
haut

Affûtage bas

40x205x40 mm         2,4 mm              111 400 395                                                              x

40x305x40 mm         2,4 mm              111 400 397                                                              x

40x355x40 mm         2,4 mm              111 400 393                                                              x

pour le retrait de sols
sportifs

Lames
autodécoupantes 
en forme V

40x40x40 mm          2,4 mm              111 700 495                                    x/x

40x80x40 mm           2,4 mm              111 700 496                                    x/x                       

152 x 76 mm            1,6 mm              111 400 210                                    x / x                      

203 x 76 mm            1,6 mm              111 400 220                                    x / x                     x

254 x 76 mm            1,6 mm              111 800 103                                    x / x                     x

304 x 76 mm            1,6 mm              111 400 240                                    x / x                     x

355 x 76 mm            1,6 mm              111 400 250                                   x / x                     x

685 x 76 mm            1,6 mm              111 400 260                                                               x

152 x 76 mm            2,4 mm              111 400 310                                    x / x                     x

203 x 76 mm            2,4 mm              111 400 320                                    x / x                     x

254 x 76 mm            2,4 mm              111 700 104                                    x / x                     x

304 x 76 mm            2,4 mm              111 400 340                                    x / x                     x

355 x 76 mm            2,4 mm              111 400 350                                    x / x                     x

685 x 76 mm            2,4 mm              111 400 360                                                              x

152 x 76 mm            4,5 mm              111 700 106                                    x / x                     x 

152 x 76 mm            6,35 mm            111 700 105                                    x / x                     x

Un angle supplémentaire afin d’assurer la 
tenue de la lame sous le revêtement et
empêcher le déchaussement.

Lames 
courbes

200 x 75 mm            1,6 mm              111 400 480                                    x / x                     x

250 x 75 mm            1,6 mm              111 400 481                                    x / x                     x

75x155x75 mm         2,4 mm              111 400 370                                                              x

Affûtage bas

Affûtage
haut

40x205x40 mm         2,4 mm              111 400 394                                                              x

40x305x40 mm         2,4 mm              111 400 396                                                              x

40x355x40 mm         2,4 mm              111 400 392                                                              x
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Hammer-Stripper PM-1600
Décolleuse-burineur à
fort pouvoir de frappe

Pour le retrait de moquettes, de panneaux flexibles,
de revêtements en PVC, de boutons en caoutchouc,
de carrelages, de bitume, de revêtements en bois,
de revêtements de toiture, de parquet, etc...

Caractéristiques spéciales:
- Angle d’attaque et poignée 

de guidage réglables
- poignées en caoutchouc anti-vibration
- Interrupteur de sécurité 
- facile à transporter, grandes roues 

pour le chantier

Livraison complète avec:
- Burin droit
- Scrapeur-racloir 100 mm

pour parquet

Burin coudé
Référence :111 140 010

Burin droit
Référence :111 140 020

Outil racleur 300mm
Référence :111 140 030

Outil racleur  100 mm
spécial parquet
Référence :111 140 040

Burins et lames de rechange

Lame dentée 20 cm
Préconisée au revêtements
collés avec des colles très
souples.
Référence : 111 085 230

Lame Acier  épaisseur 1.5mm
large 20 cm, profondeur 15 cm 
Référence : 111 085 240

Burin forgé coudé 12cm
Référence : 111 085 220

Burins et lames de rechange

Outil décapeur pneumatique
SCRAP’AIR
Puissante «décolleuse» à frappe pneumatique 
convient pour les revêtements de sol, les restes de mousse,
les restes d'adhésif, le linoléum, les carreaux et le caoutchouc,
ainsi que pour les stratifiés et le parquet.

SCRAP’AIR Version longue 119 cm

Livrée dans une mallette de transport comprenant: 
la poignée latérale réglable, un support de lame,
2 lames en remplacement, graisseur, 250 ml d’huile,
+équipements EPI des oreilles,yeux et mains 

SCRAP’AIR version courte   53 cm

Pour utilisation en escaliers, murs 
et recoins. Set complet (accessoires
identiques version longue)

Compresseur adéquat sur demande !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pression nécessaire : 6 - 8 bars
Volume nécesaire : 280 l/min
Fréq. de frappe : 2950 coups/min
Puissance frappe : 30 Joules
Poids : env. 5,3 kg

Version long Référence  111 085 000
Version court Référence  111 085 500 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 230 V
Puissance : 1600 Watts
Frappe : 27 Joules
Largeur de travail 
suivant outil  : de 20-300 mm
Dimensions ((HxlxL) : 100x60x110 cm
Poids : 45 kg

Référence :  111 140 000
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Livrée avec une lame  
230 x 75 x 1,6 mm et 
sa rallonge de 5 m

COSMO STRIPPER IV 
Une machine robuste pour vos petits et moyens travaux de dépose de
revêtements de sol. Elle conviendra pour moquettes, carrelages légers collés,
Lino, PVC, etc ...

C’est le compromis idéal entre les décolleuses tractées et les manuelles

-   Réglage de l’angle d’attaque
-  Manche inclinable et rabattable pour le transport
-  Très peu de vibration 
-   Extrêmement silencieuse (62 dB)
-  De grandes roues permettent un confort et une bonne mobilité 
-  Facilement démontable pour le transport

Livrée avec son manche/timon,
2 lames de rechange 210x60x1 mm, 
1 lame dentée téflonisée anti-adhésive
et 1 etui de protection de lame (sans
coffret)

Version standard : 
Manche /timon amorti avec 
butoir de poussée

Version spéciale T : Manche /timon
amorti en forme T à chassis réglable

Power-Stripper
Spécialement conçue pour une utilisation intensive ! 

Ses principales caractéristiques sont:
- Moteur super fiable (plus de 100.00 ex)

avec une consommation électrique de 2000 W
- Roulements surdimensionnés avec une longue durée de vie
- Butoir de poussée en caoutchouc souple

Caractéristiques améliorées:
- poignée de guidage réglable en hauteur 
- amortissement antivibratile sur le manche
- nouveau déflecteur brise copeau 
- règlage optionnel du chassis en hauteur

pour changement de l’angle d’attaque

210 x   60 x 1,0 mm   
Référence  111 080 001

210 x   60 x 1,4 mm
Référence  111 080 005

210 x 130 x 1,0 mm
Référence  111 080 002 

Lame dentée anti-adhésive
Référence  111 095 400

Lames de rechange

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 230 V
Puissance : 2000 Watt
Larg. de travail : 210 mm
Poids : 14,4 kg

Version standard  Réf. :  111 089 000
Version spéciale T Réf. :  111 089 750

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 230 V
Puissance : 750  watts
Larg. de travail : 230 mm
Poids: 39 kg
Référence :  111 840 000
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Pince à arracher JANSER

Cette pince se caractérise
par sa forme moderne et
ergonomique et sa structure
en alliage aluminium. 

C’est une aide efficace à
l'arrachage des revêtements
de sols usagés.
Sécurisés, les doigts et les
mains 
restent protégés.

Référence :    111 107 000

Pince à décoffrer
multifonction 120 cm

En acier forgé de très bonne qualité. Longueur de 
120 cm pour des bras de levier puissants et 
efficaces.
Cet outil multi-usages est  un véritable 
outil de déstruction.

Référence :    161 204 200

Racloir MUTT

Solide racloir forgé équipé d’une
lame forgée unique de 18 cm
réaffûtable.
Manche en frêne massif d’une 
longueur de 130 cm. 

Long. totale : 166 cm
Poids : 3 kg
Lame : 18 cm larg.

Référence :    161 204 000

Scrapper 
MEGA-200
Solide et robuste rasoir-scrapper
avec une lame de 204 mm. Idéal
pour le retrait de couches dures tel
que l’époxy ou autres résidus
tenaces. 
Excellent outil complémentaire à
nos décolleuses en permettant le
nettoyage des bords ou des angles
inaccessibles.

Longueur : 152 cm
Poids : 3,6 kg
Lame : 205 mm larg.

Référence :    161 206 000

Pinces à décoffrer
“Gorilla”

En acier forgé de très bonne qualité, avec une
confortable poignée... Extrémité, bien large et 
aplatie, pour une bonne insertion et créer un 
bon porte à faux. Bras de 
levier puissant et efficace.

Référence :    161 204 100

Scrapper
GIGA-130
Rasoir-scrapper lourd particulièrement
solide avec lame de 130 mm.
Tête de scrapper très lourde, 
manche et poignée de tenue
confortable. Belle ergonomie 
permettant d’utiliser toute 
l’inertie de l’outil.
Idéal pour travaux lourds. 

Longueur : 152 cm     
Poids : 4,3 kg
Lame : 130 mm larg.

Référence :    161 207 000
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Mini-chargeuse MLB 760
La machine polyvalente pour la démolition,
un vrai couteau suisse !
Une véritable innovation pour des applications polyvalentes,
même dans des espaces confinés.

Avec son moteur électrique puissant et durable, la 
mini chargeuse est idéale pour les travaux de déblaiement 
et d’évacuation.

Avec ses différents accessoires, la machine 
devient un compagnon parfait de la démolition, 
du déblaiement et du chargement.

Pratique pour les travaux
d’évacuation des déchêts

Parfaite pour les chargement
de charges légères

MBL avec burin de
démolition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Puissance :                           1,5 kW 
Batterie :                               360 Ah
Tension :                                    24 V
Durée :                   jusqu’à 8 heures
Tems de charge :      env. 12 heures

DIMENSIONS
Longueur :                         1490 mm 
Largeur :                              760 mm
Hauteur :                           1218 mm
Poids :                                   760 kg 

Référence :                   111 950 000
(Machine de base sans accessoire)

Scie à parquet (ou autres supports)
Une scie puissante avec une motorisation de 2400 watts, spécialement conçue 
pour la coupe en continu de parquets ou autres sols avant leur dépose... 
DE PLUS EN POSITION DEBOUT !

Domaines d’applications :
- Pour les délignages et coupes d'ouverture de parquets et sols flottants 

avant leur dépose par une décolleuse 
- Préparation à la réparation des fissures sur supports durs et/ou 

de réfection des joints

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation :                    230V
Ø de lame : env. 180mm
Puissance :                              2,4 kW
Vitesse :                            8.500 T/min
Prof. de coupe réglable : =>50mm
Aspiration adaptée 
pour tuyau Ø de 50 à 76 mm 

Référence :                  114 094 000

Lame standard - 24 dents pour bois
Référence  114 094 300

Lame PKD - 8 dents PKD pour bois
Référence  114 094 370

Lame diamant pour surfaces minérales
Référence  114 094 350
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