
Rapport poids-puissance du plus haut niveau mondial :  
Turbine 2,6 kW / 4,5 kW dans une meuleuse légère et compacte.

Coûts de maintenance faibles :  
La conception modulaire de la série VT facilite l'entretien et maintient le 
coût de possession au minimum.

Productivité élevée, consommation d'air réduite :  
La turbine à haute puissance meule et coupe plus de matière en moins de 
temps que les meuleuses à palettes conventionnelles.

L'exceptionnel deviendra votre routine.  
Meuleuses à turbine VT 26 & VT 45 
Ingersoll Rand.

Puissance durable, efficacité frappante : Faites de l'exceptionnel votre  
fidèle compagnon.

Pourquoi les professionnels du monde entier 
choisissent la nouvelle série de meuleuses 
VT Ingersoll Rand ?

Dans des chantiers navals, des fonderies, ou des forges, la nouvelle famille de meuleuses à turbine 
Ingersoll Rand efface les difficultés des opérations de meulage quotidiennes. Grâce à sa puissance 
étonnante et son extrême durabilité, vous en ferez plus en moins de temps, même dans des 
conditions extrêmes. Avec le changement d'huile et de disque effectué en quelques secondes, vous 
savez que vous pouvez compter sur vos meuleuses à turbine VT26 et VT45 à tout moment.

Auto-équilibrage intégré : Grâce 
à cette caractéristique, les disques 
s'usent de manière uniforme pour 
une longévité optimale.

Facilité d'utilisation :
Le mandrin à verrouillage rapide 
intégré permet de changer les disques 
abrasifs en quelques secondes.

Série VT26

Série VT45

N° de modèle° Puissance 
(kW)

Vitesse  
(tr/mn) 

Diamètre 
de la roue 
(mm)

Mandrin –  
filetage 
interne  

Poids  
(kg)  

Longueur de 
la meuleuse 
(mm) 

Diamètre de 
l'entrée d'air 
(pouces)

Diamètre 
minimum 
du tuyau 
(mm)

Consommation 
d'air max.  
(L/sec)

Vibration  
(ISO 28927-1) 
(m/s²) 

VT26A120SP955 2,6 12000 125 M14 2,2 299 G ½" 13 37,5 3,7

VT26A085SP98 2,6 8500 180 M14 2,8 313 G ½" 13 37,5 4,0

VT45A085SP98 4,5 8500 180 M14 4 324 G ½" 19 55 < 2,5

VT45A066SP995 4,5 6600 230 M14 4,3 324 G ½" 19 55 < 2,5

Excellente ergonomie, et confort de manipulation : 
La combinaison d'une poignée secondaire ergonomique 
spéciale et d'une poignée principale VT26 pivotante à 
180° offre un haut niveau de flexibilité.

Réduction des efforts et de la fatigue :  
La poignée latérale anti-vibration et le faible 
niveau sonore réduisent la fatigue physique.
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Les meuleuses à turbine 2,6 kW 
Ingersoll Rand augmentent votre 
efficacité et pèsent deux fois moins.

Meuleuse à palettes conventionnelle 1 kW

Meuleuse à turbine 2,6 kW Ingersoll Rand


