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1,3 HP par Dynabrade
Avec moteur pneumatique à entraînement direct sans 
engrenages pour allonger la durée de vie!

• Ponceuses à disques et meuleuses à
meule assiette de qualité supérieure s

• Moteur pneumatique puissant de 1,3 HP
tournant à 12 000 tr/min

• Conception ergonomique pour 
faciliter l’utilisation

• Ponceuses à disques et meuleuses à
meule assiette de qualité supérieure

• Moteur pneumatique puissant de 1,3 HP
tournant à 12 000 tr/min

• Conception ergonomique pour 
faciliter l’utilisation



NOUVELLE Gamme d’outils
de 1,3 HP par Dynabrade

• Moteur pneumatique puissant de 1,3 HP
Pour poncer et meuler de manière rapide et efficace. Permet à
l’utilisateur d’appuyer plus fort sur la surface afin d’user le matériau 
plus rapidement.

• Moteur à entraînement direct sans engrenages
(12 000 tr/min)
Pas d’engrenages à graisser donc moins de temps passé à entretenir 
les outils. Assurance d’une plus longue durée de vie – Les outils de 
1,3 HP de Dynabrade continuent de fonctionner pendant que les outils
concurrent sont en réparation!

• Niveaux de vibration moins élevés
Les outils tournent de manière régulière, on peut donc les utiliser plus
longtemps. La réduction des vibrations permet également de réduire 
les maladies professionnelles.

• Poignée latérale anti-vibrations
La poignée 53209 est conçue spécialement pour réduire les vibrations 
de l’outil. Réversible pour utilisation à gauche ou à droite.

• Avantages ergonomiques
Sa conception innovante place le rotor directement au-dessus de la
broche, ce qui améliore l’équilibrage et réduit la fatigue de l’utilisateur

• Conception à profil bas
Sa hauteur compacte permet à l’utilisateur d’être plus près de la pièce,
ce qui améliore la maîtrise de l’outil.

• Boîtier d’outil isolé
Le boîtier isolé thermiquement réduit la transmission du froid à la main.
L’outil est plus chaud et plus confortable au toucher.

• Blocage pratique de l’arbre
Pour changer facilement et rapidement de patin de ponçage.

• Gâchette incurvée avec blocage de sécurité
Empêche les démarrages intempestifs. Le levier n’a pas de bords
coupants et ne risque pas de pincer.

La nouvelle gamme d’outils Dynabrade de 1,3 HP (969 W)
comprend des ponceuses à disque et des meuleuses à meule
assiette de qualité supérieure dotées d’un moteur pneumatique à
entraînement direct sans engrenages leur apportant une puissance
et un couple stupéfiants. Parfaites pour d’innombrables travaux de
ponçage et de meulage, ces outils de conception ergonomique
apportent à l’utilisateur un confort excellent.

Caractéristiques et avantages :



Meuleuses à meule assiette de 1,3 HP
Enlèvement rapide de matière ou de soudures  • Gros ébavurage  • Décapage de rouille et de calamine

Ponceuses à disque de 1,3 HP
Meulage de tôle, de marbre, de granit, de fibre de verre  • Conditionnement de surfaces

Ponçage et ébavurage de pièces métalliques  • Préparation de soudures
Décapage de peintures, de rouille  • Finition de l’aluminium

Numéro Moteur Moteur Bruit Débit d’air maxi Dia. int. tuyau Filetage Filetage Poids Longueur Hauteur
de Modèle HP (W) (tr/min) dB(A) CFM / SCFM (L/min) Pouces (mm) Entrée d’air Outil Livres (kg) Pouces (mm) Pouces (mm)

51370 1,3 (969) 12 000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT 3/8 po-24 Mâle 4,5 (2,0) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

51371 1,3 (969) 12 000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT 5/8 po-11 Mâle 4,5 (2,0) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

52620 1,3 (969) 12 000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT 5/8 po-11 Mâle 5,5 (2,5) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

52625 1,3 (969) 12 000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT M14x2 5,5 (2,5) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

Caractéristiques supplémentaires: pression d’air – 90 PSIG (6,2 bar)

Ponceuse à disque de 4 po de diamètre
• Comprend un patin de ponçage de 4 po (102 mm) de

diamètre de type à verrouillage (50192) permettant d’utiliser
des disques abrasifs de type à verrouillage. Le patin est fait
d’un matériau ultra dur qui allonge sa durée de vie.

Ponceuse à disque de 4-1/2 po de diamètre
• Comprend un patin de ponçage de 4-1/2 po (114 mm) de 

diamètre (50288) permettant d’utiliser des disques abrasifs 
avec trou de centre de 7/8 po (22 mm).

Modèle 52620
12 000 tr/min
Arbre de 5/8 po-11

Modèle 52625
12 000 tr/min
Arbre de 14 mm

Modèle 51370
12 000 tr/min

• L’outil entraîne des meule-assiettes renforcées de diamètre 4-1/2 po (114 mm) et 5 po (127 mm) de type 27 (non comprises).

Modèle 51371
12 000 tr/min



Vous trouverez d’autres outils Dynabrade et accessoires correspondants à www.dynabrade.com
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Accessoires et abrasifs Dynabrade
Ensemble de raccords mâle et femelle
Pour maximiser le débit d’air à l’outil !
Pièce N° 98265
• Fournit un débit d’air DOUBLE de l’ordinaire – l’outil ne manquera pas d’air.

• Offre un système pratique de couplage et découplage rapide.

• Recommandé pour tous les outils Dynabrade de 1,3 HP

• Comprend un raccord femelle de 3/8 po NPT et un raccord mâle de 3/8 po NPT.

Patins d’adossement pour ponceuse à disque
Pièce N° 50288 – 4-1/2 po (114 mm) de diamètre
Pièce N° 50296 – 5 po (127 mm) de diamètre
• S’utilisent avec la ponceuse 51371.

• Acceptent des disques abrasifs avec trou central de 7/8 po (22 mm) de
diamètre.

• Taraudé à 5/8 –11; haute densité. Écrou de flasque compris.

• Vitesses d’utilisation maximales (tr/min): 50288 – 13 000 tr/min; 
50296 – 12 000 tr/min.

Disques abrasifs
Disques enduits de céramique Roloc™ de 3M,
4 po (102 mm) de diamètre
• S’utilisent avec la ponceuse à disque Dynabrade 51370.

Patin de ponçage de type à verrouillage
de 4 po (102 mm) de diamètre
Pièce N° 50192
• S’utilise avec la ponceuse à disque 51370.

• Un tour rapide du patin le verrouille en place!

• Taraudage de 3/8 po-24; haute densité.

• Vitesse d’utilisation : 12 000 tr/min maxi.

Roloc est une marque déposée de 3M Company.

Grain de 50 Grain de 80 Grain de 100 Grain de 120 

92052 92053 92054 92055

Grain de 36 Grain de 60 Grain de 80 

92047 92049 92050

Gros grain (80-150) Grain moyen (150-180)

90867 90868

Disques en oxyde d’aluminium enduits de
céramique, 4-1/2 po (114 mm) de diamètre
• S’utilisent avec la ponceuse à disque Dynabrade 51371.

Disques en nylon non-tissé Roloc™ de 3M,
4 po (102 mm de diamètre).
• S’utilisent avec la ponceuse à disque Dynabrade 51370.


