
PONCEUSES ORBITALES 5151 ET 5152
Série 5100

FAITES-NOUS CONFIANCE POUR VOUS FACILITER LA VIE.



Ingersoll Rand (NYSE:IR), animée par un esprit d’entreprise et de propriété, s’est engagée à aider à rendre la vie meilleure à ses employés, clients et communautés. Les clients comptent sur nous pour notre excellence axée sur la technologie 
dans la création de flux critiques et les solutions industrielles à travers plus de 40 marques respectées où nos produits et services excellent dans les conditions les plus complexes et les plus difficiles. Nos employés établissent des relations 
avec des clients pour la vie grâce à leur engagement quotidien en faveur de l’expertise, de la productivité et de l’efficacité.

Ponceuses orbitales 5151 et 5152 125-150 mm
La ponceuse orbitale série 5100 d’Ingersoll Rand® offre l’efficacité dont vous avez besoin pour améliorer votre productivité. Nous 
sommes votre fabricant d’outils énergisés de confiance depuis plus de 100 ans, offrant toujours la durabilité, les performances et la 
valeur auxquelles vous faites confiance. Les résultats parlent d’eux-mêmes, offrant la puissance dont vous avez besoin pour faire le 
travail. Grâce à notre ponceuse fiable vous assurant un taux d’enlèvement de matière maximal à chaque fois, vous pouvez accomplir 
plus de tâches en une journée. Nous offrons des niveaux incroyables de performances et de puissance dans un ensemble abordable 
qui ne pénalisera pas votre portefeuille. Ingersoll Rand® offre une durabilité fiable et la meilleure de sa catégorie pour répondre à vos 
besoins. La série 5100 vous offre la polyvalence nécessaire pour accomplir n’importe quel travail.

ENLEVER PLUS, DÉPENSER MOINS PONCEUSE ORBITALE SÉRIE 5100

Suivez nous. #IRTOOLS

En savoir plus sur www.ingersollrand.com
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Après-vente automobile Industrie générale Travail du métal Travail du bois

PONCEUSE ORBITALE SÉRIE 5100

CPN et numéro 
de modèle

Diamètre de 
l’orbite

Vitesse à vide 
maximale  

(tr/min) Plateau*

Diamètre du 
plateau
(mm)

Puissance 
nominale

(kW)

 Consommation 
d’air moyenne  

(l/min)
Poids  
(kg)

Longueur  
(mm)

5151-6 5,0 mm (3/16") 12 000 Vinyle 150 0,22 496 0,82 166

5151-6-HL 5,0 mm (3/16") 12 000 Auto-agrippant 150 0,22 496 0,82 166

5152-6 2,5 mm (3/32") 12 000 Vinyle 150 0,22 496 0,82 166

5152-6-HL 2,5 mm (3/32") 12 000 Auto-agrippant 150 0,22 496 0,82 166

5151-5 5,0 mm (3/16") 12 000 Vinyle 125 0,22 496 0,82 166

5151-5-HL 5,0 mm (3/16") 12 000 Auto-agrippant 125 0,22 496 0,82 166

5152-5 2,5 mm (3/32") 12 000 Vinyle 125 0,22 496 0,82 166

5152-5-HL 2,5 mm (3/32") 12 000 Auto-agrippant 125 0,22 496 0,82 166

Se connecte à plusieurs 
types de systèmes 
d’aspiration centralisés 
ou portatifs pour une 
élimination efficace 
des particules

Palettes de couleur pour une 
reconnaissance facile

• Orbite de 5,0 mm (3/16") = Chromé 
• Orbite de 2,5 mm (3/32") = Noir

Poignée en caoutchouc pour 
le confort et la sécurité 
de l’utilisateur

Finition fine et sans tourbillon sur 
une variété de surfaces telles que 
le bois, les composites, la fibre de 
verre, la tôle et d’autres matériaux

Moteur puissant de 0,22 kW 
et 12 000 tr/min pour une 
puissance et une vitesse 
d’enlèvement de matière 
optimales pour votre 
application

*Tous les modèles de systèmes d’aspiration compatibles


