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Equipment

Réalisez la surface 
parfaite...

avec une gamme complète.

Comme tous standards 
de l’industrie du bâtiment, 

les truelles puissantes fabri-
quées par Uni-Corp sont répu-

tées pour leur performance.  Nos 
truelles constituent le choix numéro 

un des artisans et des fabricants de chapes 
et de dalles de béton. Avec plus de 36 ans d’expérience en ingénierie, au-
cun autre fabricant ne présente une gamme aussi large dotée d’une fiabi-
lité, d’une qualité  et d’un rendement comparables aux truelles Uni-Corp.
Les truelles à marches arrière Uni-Corp, compactes et faciles à transpor-
ter, sont idéales pour les petits et moyens chantiers. 

M600
M600 – La truelle pour bordures avec bras pliable.

Une truelle idéale pour les bords de murs ou les contours des saillies de tuyaux et 
conduits. La truelle M600  PACLITE offre toute la puissance et les performances d’une 
truelle compacte et permet d’éviter le travail manuel à côté des murs et des surfaces  
présentant des colonnes et des obstructions.
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Code
Modèle

Poids  (kg)
Dimensions monté (mm) 

Diamètre rotor (mm)
Vitesse des pales(rpm)

Nombre de pales
Angle attaque pale (°)

Moteur
Puissance Ch(kW)

A (rpm)
Capacité de réservoir carburant (l) 

Consommation carburant (l/h) 0,6 

Car                      actéristiques et atouts 
- La truelle M600 dispose d’une 

roue rotative avec une bague 
qui se fixe contre le mur pour 
réduire tout travail manuel de 
bordure.

- Elle permet à l’opérateur une 
finition jusqu’à un millimètre 
des obstructions.

- Elle dispose d’une  boîte de 
vitesses à haute capacité 
offrant un rendement 
excellent pour une machine 
ultra compacte.




