
Le Captivor®-GP utilise un support d’équilibrage innovant, développé par nos ingénieurs, pour  
réduire la pénibilité dans les opérations de décapage des murs et des plafonds par ponçage au 
disque. Le support articulé permet de guider librement l’outil de travail dans toutes les directions 
tout en libérant l’opérateur du poids de la tête de ponçage. L’ensemble est autoportant, n’a pas  
besoin de point de fixation ou d’accrochage. Il peut être facilement déplacé grâce à ses roulettes 
par une seule personne. 
L’ensemble est composé de trois parties démontables et peut ainsi être transporté dans un véhicule 
particulier. Il se repli également pour être transporté dans un utilitaire, sans avoir à être démonté.

UTILISATIONS COURANTES 

 Décapage de peintures
 Retrait d’enduits amiantés
 Ponçage de béton
 Lissage de plâtre

AVANTAGES

 Suppression du poids de l’outillage à supporter par l’opérateur 
   lors du ponçage
 Suppression de l’exposition aux poussières produites grâce à sa 

   cloche de captation des poussières avec embout 
   de raccordement d’un aspirateur à filtration THE 
 Moteur hydraulique permettant de travailler à l’humide sans 

    risque d’électrisation 
 Réduction du bruit des risques électriques dans la zone de travail  

   par l’utilisation d’une centrale hydraulique déportée 
 Conception permettant un nettoyage facile des surfaces en fin  

   d’opération
 Possibilité de contrôler la dépression dans la cloche d’aspiration  

   à l’aide du contrôleur Captivor-PV (en option)
 Cloche d’aspiration permettant la pulvérisation d’eau sur l’outil  

   de ponçage (en option)
 La version avec perche de commande permet en outre de :
 Réduire encore l’exposition de l’opérateur aux vibrations
 Eviter les positions pénibles des lors de travaux en partie haute  

   des murs ou au plafond
 Travailler près du sol sans avoir besoin de s’agenouiller
 Eloigner l’opérateur de la source de production de poussières
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Conçu et fabriqué en FRANCE. Demande de brevet déposée.




