
FEIN Couvercles anti-poussière pour meulage 
de surface et pour garde de pointage



FEIN garde de pointage 
Couvercle anti-poussière pour trait de scie plus large 

 Convient aux meuleuses d’angle 4½ à 6” choisies.
 Facile à installer et à remplacer les lames.
 Accepte les lames jusqu’à 5” de diamètre.
 Profondeur de coupe ajustable.
 Profondeur de coupe maximale 1¼".
 Construction robuste pour applications lourdes.
 Plus de 90% du taux de dépoussiérage sous vide.
 Parfait pour pointage et réparation de fissure.

FEIN Couvercles anti-poussière pour meulage 
de surface et pour garde de pointage

Accessoires inclus :
Couvercle anti-poussière pour meulage de surface, connexions pour le plus 
meuleises 4½”, 5” et 6”, col, flasque de base, espaceurs, collier de serrage en 
acier inoxydable, clé hex, manuel d’utilisation, raccord de tuyau en caoutchouc

FEIN garde pour meulage de surface 
Couvercle anti-poussière pour meuleuses de haute vitesse

 Convient aux meuleuses d’angle 4½ à 6” choisies.
 Facile à installer et à remplacer les meules de coupe.
 Accepte les meules de coupe jusqu’à 5” de diamètre.
 Couvercle amovible permettant de meuler le bord.
 Le cache-poussière suspendu empêche la poussière de s’échappe.
 Couvercle transparent pour une meilleure visibilité.
 Construction robuste pour applications lourdes.
 Plus de 90% du taux de dépoussiérage sous vide.
 Parfait pour le meulage et le ponçage du béton ou de la 
   surface travail de préparation.

Accessoires inclus :
Couvercle anti-poussière pour meulage de surface, connexions pour les meuleuses 
4½”, 5” et 6”, flasque et jeu de noix pour meuleuses choisies, collier de serrage en 
acier inoxydable, clé hex, manuel d’utilisation, raccord de tuyau en caoutchouc

Doit être utilisé avec un aspirateur !
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Doit être utilisé avec un aspirateur !


