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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES :
• Longueur Totale : 78’’
• Largeur Totale : 43’’
• Largeur du baril : 21.75’’ (55 cm)
• Diamètre du baril : 12’’
• Diamètre du ‘’blade shaft’’ : 1 ¾’’
• Le baril de texture comporte 31 lames sur 22’’ 
 de large, pour un total de 1.41 lames au pouce
• Le plein baril compte un maximum de 90 lames 
  sur 22 pouces, pour un total de 4 lames au pouce

MOTEUR :
• Moteur électrique : 600 Volts, 54 ampères en marche, 
  100 ampères pour démarrer
• Moteur Diesel : Wisconsin Engine  
  (capacité du réservoir à gaz: 35 Litres)
• 2906 livres
• Hauteur de 6 pi. 2’’

CAPACITÉ DE PRODUCTION :
• 100 à 200 m2 à l’heure selon l’agrégat pour la texture (baril  
   plein ou avec un espacement de ¾’’ entre chaque lame)
• 200 mètres linéaires à l’heure en moyenne pour le traitement 
  de couronne
• Meulage a une profondeur maximale de ¾’’ pour la texture
• Meulage a une profondeur maximale de ½’’ avec un baril plein
• Suit le profil de la surface existante (ne corrige pas les bosses)
• Nous pouvons meuler à 10’’ d’un mur, bordure, new-jersey 
  ou trottoir
• Nous pouvons meuler à 15’’ d’une façade

REQUIS POUR LES TRAVAUX :
• Vous devez fournir de l’eau. La connexion se fait avec un 
   boyau d’arrosage standard et 60 PSI de pression minimum.
• Vous devez aussi fournir une balayeuse de rue pour 
   ramasser le jus de béton
• Les eaux usées doivent être récupérées et disposées   
  hors du chantier lors des travaux

Équipement 
Petite meuleuse
M-22

Meuleuse MN-22


