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inoPLAN
Ponceuse universelle

Ponceuses spéciales
pour le traitement de 
dalles isolantes ITE en 
polystyrène et pour 
le fraisage, le nettoyage 
et le lissage de surfaces.

Nous simplifions vos travaux !
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Les meuleuses facilitent votre travail !
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Aperçu des avantages 
•  Poids faible
•  Fonctionnement silencieux grâce aux disques d’outils 

contra-rotatifs
•  Planéité grâce à une grande surface de travail
•  Nombreux domaines d'application en raison de la 

variété des accessoires
•  Séparation de la pièce à usiner et de l'entraînement
•  Régulation continue de la vitesse pour un ajustement 

optimal à l’ouvrage
•  Force de rupture élevée
•  Compatible avec les aspirateurs dorsaux, offrant ainsi 

une grande liberté de mouvement

Contenu de la livraison
inoPLAN Universal
Réf. art. 10019283

•  Avec hotte d'aspiration de poussière
•  1 paire de disques d'appui Velcro Ø 200 mm
•  Boîte de transport en plastique
•  Manuel d'utilisation
•  Aspirateur dorsal (optionnel)

inoPLAN Universal
Ponceuse universelle avec deux disques abrasifs opposés

Données techniques

Tension 
d'alimentation 230 V

Puissance du 
moteur 0,9 kW 

Fréquence de 
rotation des disques 
de l’outil 120 - 600 tr/min

Disques abrasifs Ø 200 mm

Poids (manche) env. 2,4 kg 

Poids (moteur) env. 2,5 kg

Aucune demande de garantie pour le  
ponçage sans aspiration !

La ponceuse inoPLAN Universal est polyvalente et facile à 
utiliser. Le moteur se suspend simplement à la ceinture et la 
force est transmise par un arbre flexible. Le manche de cette 
ponceuse polyvalente ne pèse que 2,4 kg et les deux disques 
abrasifs permettent une rotation dans deux directions op-
posés. Cela garantit un fonctionnement silencieux tout en 
offrant de grandes surfaces abrasives et surfaces de contact 
pour les surfaces planes. Combinée avec un aspirateur dorsal 
et une grande variété d'accessoires disponibles en option, la 
ponceuse inoPLAN Universal répond à pratiquement toutes les 
exigences en matière de ponçage. 

Domaines d'application
Ponçage de panneaux isolants en polystyrène ITE, fraisage de 
crépis sablonneux, alésage d'enduit de base, raclage de crépi 
structuré, lissage du béton, nettoyage des coffrages en béton, 
enlèvement des papiers peints, ponçage, nettoyage, polissage 
(par ex. de revêtements extérieurs), etc.

Accessoires à partir de la page 4
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Accessoires
Application : Lissage (par paire, Ø respectivement 200 mm)
Plateaux de lissage 
• Les surfaces bétonnées peuvent être lissées rapidement et facilement avec des  
   plateaux de lissage en plastique. Pour le traitement des surfaces,  
   il est important que le béton ne soit pas complètement pris (béton projeté).

Disques de lissage avec lames en acier 
• Pour le lissage de béton et autres surfaces  
  (béton humide, intérieur de silos) 

Réf. art.

10019265

10019266

Application : Meulage (par paire Ø respectivement 200 mm)
Disques d'appui avec velcro 
• Pour fixer des disques émeri, grilles à poncer, disques abrasifs HMT 
   et tampons de nettoyage

Réf. art.

10019355

Application : Meulage, nettoyage, grattage
Émeri* 
• Surfaçage : dalles isolantes en polystyrène, lattes en laine de roche 
ou 
   autres systèmes de protection thermique totale, joints de panneaux, 
   support d'enduit
• Nettoyage de coffrage (avec peau de coffrage absorbante) etc.
• Grainage de surfaces en polystyrène

* à utiliser avec disque d'appui (Réf.art.10019355)

Taille des grains

K16

K24

K40

K60

K80

K100

K120

Réf.art.

10008125-003

10008125-004

10008125-005

10008125-006

10008125-007

10008125-001

10008125-002

Application : Nettoyage (par paire Ø respectivement 200 mm)  

- Brosses en acier, fines

- Brosses en acier, moyennes

- Brosses en acier, grossières

- Brosses en nylon, fines

- Brosses en nylon, grossières

- Brosses en acier/nylon

• Nettoyage d'éléments de coffrage, élimination du crépi et de la peinture

Réf. art.

10019350

10019352

10019351

10019309

10019310

10019349

Application : Nettoyage et polissage (par paire Ø respectivement 200 mm) 

- Papier abrasif K80*, grossier

- Papier abrasif K120*, moyen

- Papier abrasif K180*, fin

• Pour le nettoyage des coffrages et du béton apparent, le nettoyage des bâtiments et 
   des façades, le polissage par ex. effet marbre et bois

* à utiliser avec disque d'appui (Réf.art.10019355)

Réf. art.

10019335

10019333

10019319

Application : Grattage (par paire  Ø respectivement 200 mm)
Disque de grattage « longlife »  
• Les disques de grattage à pointes acérées sont utilisés pour racler le crépi structuré.  
   Les grandes surfaces de contact garantissent un travail sûr et régulier  
   avec les disques de grattage.
• Le papier peint en fibre de verre peut également être déchiré à l'aide de disques de     
   grattage.

Réf. art.

10019295
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Application : Éliminer les anciennes couches d'enduit (par paire Ø respectivement 
200 mm) Disques Widia 
• Pour enlever les anciennes couches d'enduit sablonneux et pour rendre l'enduit sec et 
   rugueux.
• Pour fraiser les restes de colle de moquette et de carrelage et les encrassements 
   importants des sols industriels.
• Rendement surfacique avec de la colle à carrelage : env. 20 - 30 mètres carrés par heure

Réf. art.

10019374

Application : Rabotage (par paire Ø respectivement 200 mm)
Embout de rabotage (à utiliser avec assiette de base) 
• Embout de rabotage avec surfaces de découpe non affûtées sont utilisés pour raboter 
   le crépi, le plâtre et le crépi isolant après leur liaison.

Assiette de base pour embout de rabotage (par paire Ø respectivement 200 mm)

Réf. art.

10019316

10019267

Aspirateur dorsal pour une excellente liberté de mouvement
- Grands sacs à filtre (contenance 15 l), tuyau court, donc puissance d'aspiration élevée, 
   pas d'électronique sujette aux pannes, conception solide et de haute qualité, prise 
   supplémentaire sur l'appareil 
Données techniques
Puissance du moteur: 1 100 W
Poids kg: 6,5
Débit volumétrique max.: max. 60 l/s
Dépression max.: 190 mbar
Contenance du sac: 15 l
Dimensions: 20 x 43 x 63 cm (L x l x H)

Réf. art.

10019277

Sacs en papier à filtre, contenance 15 l
- Pour la poussière fine, par ex. plâtre, poussière de laine de roche et poussière normale  
  de chantier.

Réf. art.

10019312

Sac filtrant en tissu avec fermeture à glissière pour le vidage, contenance 15 l
- Uniquement pour poussière dégagée par le polystyrène.

Réf. art.

10019354

Filtre à lamelles
- Filtre complémentaire pour la protection du moteur

Réf. art.

10019297

Accessoires
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Service
Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Contrôle de fonction et de reprise du silo

• Contrôle visuel

• Vérification selon une liste

• Vidange du reliquat en accord avec le client

• Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et 
électriques

• Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau

• Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3

• Contrôle des équipements de production mobiles 
selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702

• Contrôle visuel global

• Mesure des valeurs admises

• Les équipements de travail présentant des défauts de

 sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée  
avec le client.

• En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle

• Création du rapport de contrôle juridiquement fiable

• Définition des intervalles de contrôle avec le client

• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

• Avis de panne par le client

• Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire, 
planification d'une intervention

• Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule 
de service

• Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier

• Création d'un certificat de montage: 
mahine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /

 Saisie des pièces de rechange / date / signature

Entretien du silo

Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)

Travaux de chantier
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• Contrôle visuel et nettoyage
• Ajustement/correction, graissage et conservation
• Recharge ou remplacement des consommables
• Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres,  

joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le pro-
chain intervalle de maintenance.

• Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
• Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses 
 durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la ma-

nière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit 
un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées  
en conséquence.

• Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite,  
un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.

• Contrôle visuel global
• Contrôle de la sécurité au travail
• Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
• Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

•  Inspection
•  Enregistrement des pièces à remplacer
•  Devis au client
En cas de réponse positive:
•  Achat des pièces
•  Remplacement des pièces   
•  Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3 
En cas de réponse négative:
•  Transfert des coûts du devis

Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents

Maintenance

Contrôle UVV

• Explication des installations mécaniques
• Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
• Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
• Consignes de sécurité
• Conseils pratiques
• Instructions d'entretien
• Dépannage  

Formations et mises en service



Louer au lieu d'acheter !

Parc de machines de location
Louer au lieu d'acheter !

Mélangeur
continu

Pompes d'alimentation

Petit
silo*

* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400 
V

Appareils 
Airless

Pompes mélangeuses

Mélangeur continu
de silo

Traitement
ponçeuses

Vous avez exceptionnellement 
besoin d'une pompe 

mélangeuse ou d'une autre 
machine pour votre chantier?

Vous souhaitez vous procu-
rer une machine, mais pouvoir 
d'abord tester sa puissance et 

ses performances?

Le parc de machines de location  
d'INOTEC est là pour vous!

Appelez-nous.

Nous vous soumettons 
volontiers une offre.
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Où que vous soyez, nous 
sommes également présents.

Sites
Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com

Appareils 
Airless



Compresseurs /  
pneumatiques

INOTEC GmbH  •  Daimlerstraße 9-11  •  D-79761 Waldshut-Tiengen  •  Tél. : +49 77 41 / 68 05-0  •  www.inotec-gmbh.com 

Pompes  
d'alimentation

Pompes 
mélangeuses

Mélangeurs Systèmes 
d'alimentation

Containers 
one way

Silos

Appareils 
Airless

Outils de coupe Ponceuses Pistolets à 
une main

Outils électriques / appareils électriques

Appareils de 
chauffage /

Déshumidificateurs 
Nettoyeurs à 

haute pression

Installations
sanitaires

Traitement
des sols

Accessoires &
pièces de rechange

Gamme de produits


