
Préparation de surface des sols :

Husqvarna Constructions France entre dans une 
nouvelle dimension
La bonne préparation de surfaces des sols en béton est essentielle à la réussite d’un projet et à l’application ultérieure 
d’un revêtement. En fonction de l’état de surface souhaité et du revêtement à poser, il existe plusieurs méthodes - 
ponçage, grenaillage, fraisage, rabotage - nécessitant l’utilisation de différentes machines.

Grâce à l’intégration de l’offre Blastrac et HTC sous la marque Husqvarna, Husqvarna Construction France propose, 
aujourd’hui, la plus large gamme d’équipements pour la préparation de surface en s’appuyant sur le meilleur savoir-faire 
du marché. Cette triple expertise technique, associée à de nombreux services, permet à Husqvarna Construction France 
de répondre aux besoins des professionnels quels que soient les marchés (décontamination, sols industriels, sols 
décoratifs, routes et aéroports…).
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De différentes tailles, la large gamme de ponceuses/
rectifieuses mono-disque d’Husqvarna Construction France 
(BG 250, BGS 250, PG 280, PG 400, HTC 270 EG et BB 700) 
convient aux supports en béton, pierre, asphalte et matériaux 
souples. Elles utilisent des disques à rotation horizontale pour 
effectuer une multitude de tâches, de la texturation légère pour 
ouvrir les pores de la surface à l’élimination des peintures et 
des revêtements. 

Compactes, faciles à transporter et à manœuvrer, elles sont 
idéales pour des chantiers de petite et grande taille.

Véritable référence dans le désamiantage, la ponceuse mono-
disque BG 250 est dotée d’un faible niveau de vibrations 
(moins de 2,5 m/s2) pour un confort idéal d’utilisation. Equipée 
d’un système d’entraînement spécial pour une répartition 
optimale de la charge, elle dispose aussi d’un système de 
captation à la source pour une extraction optimisée des 
poussières. Husqvarna Construction France propose, en option, 
différents disques de ponçage de diamètre 250 mm pour des 
applications spécifiques.

La préparation, le ponçage et le polissage des sols en béton, 
ainsi que la réparation et le polissage du terrazzo et d’autres 
pierres naturelles, constituent des tâches exigeantes. Que ce 
soient pour les sols industriels et décoratifs ou pour les marchés 
de la décontamination (retrait d’amiante ou de peinture au 
plomb) et de la démolition, la large gamme de surfaceuses à 
trois têtes, de différentes tailles, d’Husqvarna Construction 
France garantit des résultats parfaits, reconnus des 
professionnels. 

Elles sont, pour certaines, équipées de trois plateaux porte-
outils, ce qui permet à la tête de ponçage de suivre en douceur 
les irrégularités des sols.

Conçue pour réaliser la finition de surfaces horizontales de 
grandes dimensions, la surfaceuse à trois têtes BMG 780RC 
est télécommandée. Elle est équipée en standard d’un 
variateur de vitesse. La poignée de direction réglable (4 
positions) comprend un panneau de commande indiquant 
toutes les informations pertinentes (Ampères, Volt, …). Elle 
possède un pack batterie 24 V et deux moteurs électriques 
intégrés pour un déplacement autonome sur le chantier.

Des rectifieuses pour niveler les 
sols irréguliers et enlever les 
revêtements minces

Avec sa nouvelle gamme élargie de machines et équipements dédiée à la rénovation, à la préparation et au polissage de surface des sols en 
béton, Husqvarna Construction France offre une réponse adaptée à toutes les demandes. 

Des surfaceuses pour le ponçage et 
le polissage de grandes surfaces



Pour la mise à niveau de surfaces inégales en béton, asphalte et 
pierre ou pour enlever d’anciens revêtements épais, la gamme 
est composée de 8 raboteuses de différentes tailles dont une 
scieuse rainureuse électrique, première machine 
télécommandée du marché. Le principe de fonctionnement des 
raboteuses est simple : l’utilisation d’un tambour rotatif sur lequel 
une variété de différents outils (molettes, fraises) sont fixés sur 
des axes. Situé à l’intérieur du châssis, le tambour génère, une 
fois la machine en marche, une force centrifuge qui «projette 
l’outil sur la surface à traiter induisant ainsi une action coupante 
mécanique. Manuelles ou télécommandées, toutes les 
raboteuses Husqvarna Construction France sont équipées d’un 
système de réglage précis de la profondeur de rainurage.

La BMP 335 est une nouvelle fraiseuse électrique à usage 
intensif. Elle est parfaitement adaptée aux besoins de rabotage 
les plus exigeants. Son poids élevé (430 kg sans le tambour) lui 
permet de générer une meilleure efficacité de travail. Grâce à un 
système d’entraînement électrique, elle évite à l’opérateur 
d’avoir un contact permanent avec la poignée, ce qui la rend 
facilement manœuvrable. De plus, le carter du tambour, cerné de 
joints anti-poussière, est monté dans le châssis par des silent 
blocs pour réduire le niveau de vibration (3,1 m/s2). 

Husqvarna Construction France propose une gamme complète 
de 4 machines, dont  3 modèles totalement électriques (BS 75, 
BS 110, BSM 150) et 1 avec batterie (BMS 220ADB), ainsi que des 
outils de curage pour la dépose des revêtements de sol collés et 
souples (linoléum, moquette, dalles vinyle, carrelage, parquet, 
revêtement bitumineux, …). De la petite mais puissante 
décolleuse à pied à l’unité autoportée à usage intensif, il existe 
une solution Husqvarna pour répondre à tous les besoins des 
locaux commerciaux, industriels ou privés. Toutes les lames 
Husqvarna sont fabriquées à partir de matériaux et de 
composants de la meilleure qualité pour assurer une durée de 
vie et des performances optimales aux décolleuses. 

La décolleuse de sol BMS 150 autoportée est parfaitement 
adaptée aux chantiers de taille moyenne à importante. 
Totalement électrique, elle est dotée d’un câble d’alimentation 
auto-rétractable de 25 mètres et dispose d’un bras porte-câble 
rotatif. Facile à manœuvrer grâce à un joystick de contrôle à 
portée de main, un réglage de l’angle de la lame et des pneus 
non marquants, elle est en plus très compacte. 

Des raboteuses pour niveler les 
grandes surfaces ou enlever des 
revêtements épais

Des décolleuses de sol pour 
l’enlèvement de revêtements posés 
ou collés



Des chantiers propres et sûrs
Afin de garantir un chantier propre et réduire l’exposition des 
opérateurs à d’éventuelles substances nocives telles que la silice 
cristalline, toutes les machines dédiées à la préparation de surface 

des sols peuvent être raccordées à un aspirateur Husqvarna qui 
capte la poussière à la source.

Des services associés
Partenaire de confiance des professionnels de la préparation de 
surface des sols, Husqvarna Construction France met à leur 
disposition, en complément de sa gamme élargie d’équipements, 
une série de services destinés à faciliter leur quotidien :

• Husqvarna Fleet ServicesTM, 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 tranquillité.

Grâce à ses centres services Husqvarna et son réseau de 
partenaires distributeurs réparateurs agréés sur l’ensemble du 
territoire national, Husqvarna Construction France assure, en 
plus, la mise en service, l’assistance technique et la maintenance.

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 :

Avec cette nouvelle offre étendue dédiée à la préparation de surface des sols qui inclut également des solutions pour le grenaillage, Husqvarna 
Construction France entre dans une nouvelle dimension en proposant la plus large gamme de solutions et services et le meilleur savoir-faire du 
secteur.


