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 MÉTAL

Solution compacte pour les angles et les arêtes. 
Ponceuse pour soudure d’angle FEIN KS 10-38 E

Nouveauté FEIN pour 

les travaux sur l’acier 

inoxydable !
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Travaillez également avec une précision maximale aux endroits 
exigus : avec la ponceuse pour soudure d’angle FEIN KS 10-38 E.
Avec la ponceuse pour soudure d’angle FEIN, FEIN complète sa 
gamme dans le domaine du traitement de surfaces en acier inoxy-
dable. Cette machine compacte et maniable ponce avec précision et 
rapidité les soudures d’angle. Vous pouvez les égaliser, les poncer et 
les polir jusque dans les recoins et éliminer les rayures et les irrégu-
larités avec précision. Toujours avec la vitesse de rotation optimale 
réglable pour chaque application et avec les accessoires FEIN pour 
des résultats parfaits sans retouches.

Vos avantages

 ɰ Flexibilité d’utilisation grâce au bras pivotant, réglable  sans 
outil. 

 ɰ Construction fine pour les coins, les angles et les  
 endroits exigus. 

 ɰ Réglage électronique de la vitesse de rotation. 

 ɰ Durée de vie élevée de l’entraînement à courroie grâce au 
système de tension sans entretien. 

 ɰ Qualité Made in Germany

Pratique

Système de blocage breveté de 
la broche pour un changement 
d’outil rapide. Indexage et 
dépose du pare-étincelle sans 
outil.

Flexible

Bras pivotant et réglable  sans 
outil.

Confortable

Équipée en standard d’une 
nouvelle poignée anti-vibra-
tions pour encore améliorer le 
confort d’usage.

Sûre

Pare-étincelles réglable et 
 amovible sans outil.

Caractéristiques techniques

Modèle KS 10-38 E

Puissance absorbée W 800

Vitesse de rotation trs / min 1 350 – 3 750

Vitesse linéaire max. m / sec 29,5

Poids (EPTA) kg 3,2

Diamètre de l'outil mm 150

Compacte

Tête fine avec une hauteur de 
33 mm seulement.

Sans entretien

Système de tension de courroie 
robuste et sans entretien.

Performante et variable

Un moteur d’une puissance 
de 800 watts avec un réglage 
électronique de la vitesse de 
rotation.

Pratique

Câble H07 d’une longueur de 
4 mètres pour un grand rayon 
d’action.
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 ɱ Ponceuse pour soudure d’angle KS 10-38E en un coffret plastique 
 ɱ  Deux disques fibres moyens d’une épaisseur de 3 et 6 mm,  
Ø 150 mm 

 ɱ Deux disques fibres fins d’une épaisseur de 3 et 6 mm, Ø 150 mm 
 ɱ Pierre à profiler pour le profilage des disques fibres  

Référence  7 221 67 60

L’équipement de base pour les travaux dans les endroits exigus. 
Enlever les couleurs de revenu poncer les  soudures d’angle, égaliser et 
satiner les contours.

Enlevez les couleurs de revenu avec 
le disque fibre, avec précision et sans 
endommager les composants adjacents.

Obtenez un poli miroir avec le disque 
feutre et les pâtes à polir.

Poncez les soudures d’angle avec le disque 
fibre moyen pour obtenir le  profil sou-
haité. Avec la pierre à profiler donnez aux 
disques fibres la forme souhaitée.

Plongez profondément dans la pièce 
grâce au bras articulé et accédez ainsi 
aux endroits exigus.

Accessoires

Set ponceuse pour soudure d’angle FEIN KS 10-38 E.

Chiffon en microfibres  
Mailles fines pour le nettoyage de 
résidus de polissage. Modèle sans ourlet 
pour un travail sans rayures ni peluches. 

  Référence 

1 350 / 300   6 37 33 003 01 0

Chaux de Vienne  
Poudre de nettoyage de l’acier inoxy-
dable, élimine les résidus de pâtes à polir 
et les empreintes digitales. 

Boite Volume kg Référence 

1 1 6 37 26 007 01 4 

Pâte à fourbir blanche 
Pour le fourbissage, le polissage brillant 
avec le disque feutre.

Tube Volume ml Référence 

1 200 6 37 26 009 01 6  

Pâte de prépolissage rouge  
Pour le prépolissage avec le disque 
feutre. 
Tube Volume ml Référence 

1 200 6 37 26 008 01 2

Pierre à profiler  
Ponçage des disques fibres pour des 
profilés de soudures impeccables. 

L  l  Epaisseur mm pces Référence 

100×50×18 1 6 37 19 011 01 0 

Disque feutre, Ø 150 mm   
Pour le polissage de soudures d’angle 
jusqu’au poli miroir avec les pâtes à polir 
FEIN.   

Épaisseur 
mm pces Référence 

6 1 6 37 18 011 01 0 

Disque fibre grain très fin, Ø 150 mm
Pour le prépolissage des surfaces de  
soudures d’angle. Élimine rapidement 
les couleurs de revenu sans poncer le 
cordon de soudure. 

Épaisseur 
mm pces Référence 

6 1 6 37 34 007 01 0 

Disque fibre grain fin, Ø 150 mm  
Élimine les couleurs de revenu et les 
rayures superficielles, idéal pour la prépa-
ration du polissage de soudures d’angle.  

Épaisseur 
mm pces Référence 

3 1 6 37 34 005 01 0 

6 1 6 37 34 006 01 0

Disque fibre grain moyen, Ø 150 mm 
Pour le ponçage, l’égalisation, le déca-
page et pour le satinage fin de soudures 
d’angle. Élimine les rayures superficielles 
sur les profilés et les surfaces.  

Épaisseur 
mm pces Référence 

3 1 6 37 34 003 01 0 

6 2 6 37 34 004 01 0 

Disque fibre gros grains, Ø 150 mm 
Avec grand rendement pour le ponçage, 
le décapage et le satinage de soudures 
d’angle. 

Épaisseur 
mm pces Référence 

3 1 6 37 34 001 01 0 

6 1 6 37 34 002 01 0 



Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :
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Visitez notre site et découvrez davantage :  
www.fein-edelstahl.com

Bénéficiez de la garantie FEIN PLUS de 3 ans 
Nous vous offrons la garantie FEIN PLUS de 3 ans sur tous les  
outils électriques FEIN. Pour en bénéficier, il vous suffit 
 d’enregistrer votre nouvel outil électrique FEIN dans les 6 semaines 
suivant l’achat à l’adresse www.fein.com.

FEIN FRANCE S.A.S, Téléphone 03 88 71 56 50
www.fein.com


