
MOVIX est la solution optimale pour les travaux de polissage manuel dans le 
domaine de la fabrication et la réparation des moules. 

S O
N I C A M MOVIX 

MOTEUR ELECTRIQUE   
POUR POLISSAGE MANUEL 

Avantages
25 000 tr/min / 900 W / 230 V 
Moteur électrique à transmission flexible
puissant et performant 
Léger et ergonomique pour permettre un 
polissage très précis et à moindre effort 
Vitesse de rotation réglable en continue 
grâce à la pédale ou commande à main 
avec régulateur   
Différents équipements proposés de haute
qualité, robustes et fiables dans la durée  
Changement rapide des portes-outils en 
“quick-change” pour une meilleure flexibilité
sans remplacement fréquent de l’outil de 
polissage 
Goupilles de sécurité agissant comme un 
fusible entre le flexible et le porte-outil 

Nous recommandons l’utilisation de nos 
abrasifs spécialement dédiés aux vitesses

 de rotation élevées 
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Moteur MOVIX & équipements

Ref. Description

011.500.100

011.500.008

011.500.009

011.500.018

011.500.025

011.500.105

011.500.145

011.500.142

011.500.144

Flexible avec gaine souple Ø12mm, câble Ø4mm, 
longueur 1.60m  (long. disponibles: 1.20m et 2.00m)

Flexible avec prolongateur 150mm, gaine renforcée 
Ø15mm, câble Ø5mm, longueur 1.60m (long. disponible: 
2.00m)  

Porte-outil 6PJ 

Porte-outil PRJ 

Pince Ø 3,0 mm 

Sachet de 50 goupilles de sécurité en bronze 

011.500.010 Porte-outil 90° 

011.500.024 Pince Ø 6,0 mm

011.500.087 Huile pour flexible (125 ml)

     ACCESSOIRES 

MOVIX

Equipements spéciaux sur demande
 

PORTE-OUTILS & PINCES 

Flexible avec gaine renforcée Ø15mm, câble Ø5mm, 
longueur 1.60m (long. disponibles: 1.20m and 2.00m)

Moteur MOVIX avec variateur électronique de 
vitesse  (option: capot de protection pédale) 

Flexible avec prolongateur 150mm, gaine renforcée 
Ø15mm, câble Ø6mm, longueur 1.60m (long. disponible: 
2.00m)  
Flexible avec prolongateur 300mm, gaine renforcée 
Ø15mm, câble Ø6mm, longueur 1.60m (long. disponible: 
2.00m et câble: Ø5mm) 

  FLEXIBLES STANDARDS & FLEXIBLES AVEC PROLONGATEUR

011.500.106

011.500.107
Flexible avec gaine renforcée Ø15mm, câble Ø6mm, 
longueur 1.60m (long. disponibles: 1.20m and 2.00m)

Huile pour porte-outil (125 ml)011.500.086
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