
Aux défis du quotidien, des réponses en béton :

Husqvarna Constructions Products France enrichit 
sa gamme de ponceuses de sol et propose une offre 
globale pour toutes les surfaces 
Rendre une surface parfaitement plane, augmenter son adhérence pour la couvrir ultérieurement d’un revêtement...  
La préparation, le ponçage et le polissage des sols en béton, neufs ou à rénover, représentent des tâches exigeantes 
pour un rendu de qualité.

Disposant déjà de nombreuses ponceuses de sol, Husqvarna Construction Products France enrichit aujourd’hui son 
offre avec de nouveaux modèles. PG et intègre les produits phares HTC, marque reconnue des professionnels, dans une 
seule  et même gamme en capitalisant sur la marque Husqvarna Construction Products.

Grâce à cet ensemble de machines qui allie hautes performances, fiabilité et ergonomie intuitive, Husqvarna 
Construction Products  apporte ainsi une solution de ponçage adaptée à chaque surface et répond aux défis quotidiens 
des professionnels.
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Afin de répondre à tous les besoins, la nouvelle gamme de 
ponceuses de sol PG est composée de 7 machines réparties en 3 
tailles de ponçage différentes (PG 540 / PG 690 / PG 690 RC / PG 
830 / PG 830 S / PG 830 RC). 

Plus puissante que jamais, elle offre des performances 
exceptionnelles, quelles que soient les conditions, pour un travail 
rapide et d’une très grande précision. 

Pour cela, elle s’appuie sur le système breveté Husqvarna Dual 
Drive TechnologyTM qui permet d’obtenir un meilleur rendement 
que le système classique. La technologie Dual Drive de Husqvarna 
repose sur deux moteurs séparés, l’un pour la tête de ponçage et 
l’autre pour les disques, qui fonctionnent indépendamment l’un de 
l’autre. Cette fonction unique autorise une combinaison quasi-
illimitée de paramètres et un excellent contrôle du processus. Dual 
Drive Technology™ fait tourner la tête et les disques de ponçage 
en sens contraire ou dans le même sens de rotation. Cette dernière 
garantit des performances supérieures au niveau des arêtes 
(seulement 13 mm non poncés en raz de mur) alors que la rotation 
en sens inverse permet d’obtenir un effet de ponçage plus marqué 
au centre.

La nouvelle gamme de ponceuses de sol PG radio-contrôlées 
est équipée :

• d’une fonction d’oscillation pour des sols plus plats et 
l’élimination des lignes et des crêtes, 

• d’une propulsion stable et précise pour un ponçage au 
plus près des murs,

• d’un nouveau moteur haut de gamme de 15 kW/ 20 ch 
générant une augmentation de la puissance jusqu’à 
36%,

• de poids intégrés réglables (en option) pour une 
pression de ponçage supplémentaire,

• d’une télécommande radio légère et facile à utiliser, 
disponibles sur certains modèles (PG 690 RC et PG 
830 RC), offrant jusqu’à 40% de productivité 
supplémentaire par rapport à une ponceuse manuelle.

La nouvelle gamme de ponceuses de sol PG est conçue pour 
protéger ses composants essentiels de la boue, de la poussière 
et de la chaleur pour une plus grande fiabilité et durabilité. Le 
coffret électrique, doté d’une technologie de refroidissement 
externe, est étanche à la poussière tout comme la nouvelle 
conception de transmission Dual Drive TechnologyTM . Avec un 
intervalle d’entretien de 1000 heures, la tête de ponçage est 
étanche à l’eau et à la poussière.

Hautes performances

Fiabilité

Nouvelle gamme de ponceuses de sol PG



Une gamme complète pour tous les travaux de ponçage

En rationalisant ses gammes et en réunissant ses ponceuses sous 
une même marque, Husqvarna Construction Products France   
simplifie la lecture de celle-ci pour les professionnels. Pour afficher 
l’héritage de ses solutions techniques brevetées uniques dans le 
domaine de la préparation de surface, la marque HTC, à forte 
notoriété, demeure dans le nom du produit. De même, la technologie  
innovante Duratiq est mentionnée par une étiquette sur les modèles 
concernés.

Adaptée à la préparation des sols, du ponçage des bords à celui des 
surfaces plus importantes, l’offre globale d’Husqvarna Construction 
Products France se compose :, 

• des grandes ponceuses, pour des ponçages industriels et 
commerciaux avec les modèles HTC (HTC T5 ; HTC T6/X6/
RT6/RX6/XP6 ; HTC T8/X8/RX8 et HTC 950 RX) et les 
modèles PG (PG 540, PG 690/690P/690 RC et PG 
830S/830/830 RC) ;

• les petites ponceuses PG, pour des surfaces béton de petite 
et moyenne taille ( PG 280/400/450/510) ;

•  la ponceuse HTC 270 EG, conçue pour les bordures.

Des outils diamantés en complément

En complément de ses ponceuses de sol, Husqvarna Construction 
Products dispose d’une offre complète d’outils diamantés de qualité 
professionnelle adaptée à toutes les étapes de ponçage et de 

polissage, à toutes les finitions et surfaces, du béton le plus dur au 
béton le plus tendre et poreux ainsi que pour la pierre naturelle et les 
terrazzo.

Des services associés
Partenaire de confiance, Husqvarna Construction Products 
France met à la disposition des professionnels des services 
dédiés :

• Husqvarna Fleet ServicesTM, nouveau système de 
connectivité embarquée qui collecte et affiche des 
analyses de données détaillées sur l’état de la machine : 
temps d’utilisation, suivi entretien, ... autant d’indicateurs 
permettant de gérer facilement et à distance la 
maintenance de l’appareil. 

• Upcare, contrat d’entretien à prix fixe.

• TotalCare, combine les solutions Husqvarna Fleet 
Service et Upcare avec une solution de financement 
Husqvarna Financial Services pour être certain de 
travailler en toute tranquilité.

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS est une marque leader du marché dans le secteur des équipements de construction légers. La gamme comprend des machines, des 
outils diamantés et des services pour le sciage et le forage du béton, les surfaces et sols en béton et la démolition à distance. Les produits de construction Husqvarna sont vendus 
et entretenus dans le monde entier grâce à un vaste réseau de centres de service et de distributeurs couvrant plus de 70 pays. Husqvarna est une marque déposée appartenant 
à Husqvarna AB (publ). www.husqvarnacp.com/fr

Pour plus d’informations, contact :
Cyprien LUCAS, Directeur Marketing Husqvarna Construction Products France 
email: cyprien.lucas@husqvarnagroup.com - tel : 06 13 18 43 09
www.husqvarnacp.com/fr

Visuels en haute résolution sur demande 
à catherine.sudrie@andresudrie.com

Retrouvez cette information et les visuels sur www.
andresudrie.com et les réseaux sociaux :


