
Accessoires et consommables pour 
Hegner ponceuse à disque HSM 200S 
 
 
 
 
 

Carter de protection 

 

 

Le carter de protection permet d’envelopper le 

plateau circulaire de telle manière que seule la zone 

utile de ponçage soit découverte. Ce carter de 

protection est particulièrement recommandé aux 

écoles techniques et ateliers de formation 

professionnelle. 

(exemple d’application, machine n’est pas compris) 

Réf:   301 01 000 
 
 
 

Pantomètre électronique 

 

 

 

Un dispositif pour mesurer (électroniquement) les 

angles avec une précision de mesure de +/- 0.1 

degré.  

 

(exemple d’application, machine n’est pas compris) 

Réf:   064 55 000 

 

http://www.hegner-gmbh.com/UserFiles1/Images/scheibenschleif/HSM300S-Schleifschutzgr.jpg
http://www.hegner-gmbh.com/UserFiles1/Images/scheibenschleif/HSM300S-Winkelmesser-geradegr.jpg


 

Dispositif de ponçage circulaire RSE 400 
 

 

Le dispositif de ponçage circulaire permet de poncer 

la périphérie de flans circulaires munis d’un perçage 

au centre de 6,8, 10, 12, et 15 mm de diamètre au 

choix. Le périmètre extérieur à poncer est réglable de 

30 à 400 mm.  

(exemple d’application, machine n’est pas compris) 

Réf:   064 05 200 
 
 

 

 

 

 

 

Adaptateur pour aspirateur 

                                                                                                                

 

Pour les tuyaux d’aspiration de 58 mm de 

diamètre  

Réf:   000 04 001 CH 
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Aspirateur Maximus 13E 

 

 

 

 

 

Aspirateur Hegner Maximus 13E 
S'adapte parfaite à l'utilisation avec le trépied HEGNER. Il vous suffira de placer le MAXIMUS sous 
le trépied ou il trouvera facilement sa place.  
Cet aspirateur multiples-usages se caractérise par un niveau sonore faible de 62 dB (A), sa 
capacité d'aspiration de 290 mbar et une prise de mise en circuit automatique. 

Inclus dans la livraison: manchon d'aspiration 2,5 m, avec porte-outils, adapté aux machines 
Hegner, 2 tuyaux de rallonge, douille pour le sol, douille pour les joints et pour les meubles 
rembourrés, embout 36 mm, corbeille de filtration en feutre et un sac en feutre classe de filtration 
M. 
Données techniques: 
Contenance cuve: 13 l 
Puissance nominale max.: 1250 W 
Dimensions: 290 x 400 x 405 mm 
Poids: 4,8 kg 
Convient aux personnes allergiques grâce à une cassette de filtre HEPA H12 en option  

Réf:  000 07 100 

  

Sacs de filtration pour Maximus 13E, classe de filtration M 

 
Set à 10 sacs         Réf:  000 07 150 

http://www.hegner-gmbh.com/UserFiles1/Images/zubehoer/Maximus-PT-Sauger(1).png


Disques abrasifs pour bois et plastiques 

 

 Ø 200 mm, fixation par Velcro 

 Paquet de 5 pièces,  grain  80  Réf :    301 20 002 

 Paquet de 5 pièces,  grain 100  Réf :    301 20 003 

 Paquet de 5 pièces,  grain 120  Réf :    301 20 004 

 Paquet de 5 pièces,  grain 180  Réf :    301 20 005 

 Set, grain80 – 100 – 120 – 180            Réf :    301 20 008 
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