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Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur 
vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

MONOBROSSES «SANDY 2»
Réf  94451-94476-94480

94451

94476

94480

Monobrosses à disques pour poncer et lisser le béton, parquets ragréages… et pour 
l’entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre… 
Polyvalente, la machine possède un système de fixation à baïonnette qui permet de 
monter différents disques et accessoires suivant l’utilisation.
Livrées montées, sans disque ni accessoire. 
• Largeur de travail : 430 mm. 
• Vitesse de rotation : 155 tr/min. 
• Hauteur au guidon : 1205 mm. Hauteur au moteur : 356 mm. 
• Longueur de câble : 15 m.

LEVIER DE BLOCAGE

MANETTE DE 
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CONSTRUCTION 
ROBUSTE

MANCHE TRÈS 
RENFORCÉ MANETTE POUR FAIRE COULER 

LES PRODUITS D’ENTRETIEN 
(lorsqu’on utilise le réservoir)

MONOBROSSE 1500 W
La plus polyvalente. 
Poids : 37 kg.

MONOBROSSE 1800 W
Universelle et notamment pour 
disques lourds nécessitant plus 
de puissance d’entrainement. 
Poids : 40 kg.

MONOBROSSE 2400 W
Encore plus de robustesse et 
de puissance. 
Poids : 43 kg.

UTILISATIONS POSSIBLES

ÉTAT DE
LA SURFACE

DES 
SUPPORTS

Poncer des ragréages
• Disque d’entraînement / abrasifs (Réf.94452) + abrasif 420 grains 16 - 24 - 40 - 60 - 80 - 100. 
+ jupe d’aspiration (Réf.97474) + aspirateur poussières fines 
• Disque d’entraînement (Réf.94452) + disque carbure de tungstène grains 14 - 24 - 36 - 60.

Poncer et lisser des chapes béton • Disque 5 pierres carborundum (Réf.94770) + jupe d’aspiration (Réf.97474) 
+ aspirateur poussières fines

Éliminer les restants de colle, de mousses, 
et d’anciens revêtements (ex : plastifeutre)

• Disque brosses acier (Réf.94467) 
• Disque 5 Diamants (Réf.94695) 
• Disque carbure de tungstène grain 14

Éliminer les colles et peintures époxy, 
les graisses, cambouis en usine

• Disque carbure de tungstène grain 14 
• Disque 5 Diamants (Réf.94695)

ENTRETIEN

Entretien des PVC • Disque d’entraînement / pads (Réf.94471) + pads d’entretien (beige, rouge) à sec + spray.

Entretien des moquettes • Disque brosse shampooing (Réf.94469) + réservoir (Réf.94465)

Entretien des carrelages, marbres 
et sols en pierres

• Disque d’entraînement / pads (Réf.94471) + pad d’entretien vert humide. 
• Disque brosse récurage (Réf.94470) + réservoir (Réf.94465)

PARQUET

Poncer les parquets • Disque d’entraînement / abrasifs (Réf.94452) + disque feutre (Réf.94749) 
+ disque treillis métallique grain 60 à grain 150 (Réf 94756 à 94759)

Entretien des parquets • Disque d’entraînement / pads (Réf.94471) + pad d’entretien noir (décaper la cire, le vernis) ou 
+ pad vert (après application du bouche-pores) ou + pad beige (lustrer la cire)

Vitrification / cirage / huilage des parquets • Disque d’entraînement / pads (Réf.94471) + pad d’entretien beige (après application vitrificateur, cire, huile)
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