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Il n’y a plus aucun contact entre les doigts et la pièce à polir. En cas de blocage volontaire, il suffit de tenir la base du mandrin.

i  Système de polissage emprunté au domaine du "terminage" industriel des boîtes de 
montres et modifié par HOROTEC® pour être aussi utilisé dans le service après-vente.
Outil composé d’un mandrin à 4 griffes en laiton, disponible en 2 versions (serrage de Ø 
14 à 34 mm ou de Ø 25 à 50 mm) monté sur un bobino. Grâce à 1 roulement à billes, 
l’opérateur peut POLIR SANS RISQUER AUCUN PLAT sur la pièce en travail (la carrure, la 
boîte de montre, la lunette, le fond de boîte, la bague, etc.). En effet, dès que l’on vient en 
contact avec la brosse, le système se met à tourner très rapidement.

Livré avec une clé 6 pans pour régler l’écartement des 4 griffes et le blocage du mandrin sur le filetage du bobino.
La vis à l’arrière sert à ajuster la rotation du bobino afin qu’elle soit freinée ou complètement libre.
Le petit levier permet de resserrer les griffes pour le changement rapide des pièces à polir.

MSA Modèle Kg
23.501 Bobino avec mandrin MSA23.501-A (filetage dans 

le sens des aiguilles), Ø 14…34 mm
0.780

23.504 Bobino avec mandrin MSA23.504-A (filetage dans 
le sens des aiguilles), Ø 25…50 mm

0.780

MSA Modèle Kg
23.502 Bobino avec mandrin MSA23.501-E (filetage dans le 

sens contraire des aiguilles), Ø 14…34 mm 
0.780

23.505 Bobino avec mandrin à gauche MSA23.504-E (filetage 
dans le sens contraire des aiguilles), Ø 25…50 mm

0.780
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MSA Modèle Kg
23.501-C Bobino (filetage dans le sens des aiguilles), pas de 

vis Ø 16 mm
0.700

Livré avec une clé 6 pans.

MSA Modèle Kg
23.501-B Bobino (filetage dans le sens contraire des 

aiguilles), pas de vis Ø 16 mm 
0.700

Livré avec une clé 6 pans.

MSA Modèle Kg
23.501-A Mandrin (filetage dans le sens des aiguilles), pas 

de vis Ø 16 mm
0.080

23.501-E Mandrin (filetage dans le sens contraire des 
aiguilles), pas de vis Ø 16 mm

0.080

Livré avec une clé 6 pans pour régler l’écartement des 
4 griffes du Ø 14 à 34 mm et bloquer le mandrin sur le 
filetage du bobino.

Pièces de rechange  :
MSA Eléments Kg
23.500-A (1) Assortiment de 4 griffes 0.010
23.501-G (2) Ressort 0.001

MSA Modèle Kg
23.504-A Mandrin (filetage dans le sens des aiguilles), pas 

de vis Ø 16 mm 
0.080

23.504-E Mandrin (filetage dans le sens contraire des 
aiguilles), pas de vis Ø 16 mm

0.080

Livré avec une clé 6 pans pour régler l’écartement des 4 
griffes du Ø 25 à 50 mm et bloquer le mandrin sur le
filetage du bobino.

Pièces de rechange  :
MSA Eléments Kg
23.503-A (1) Assortiment de 4 griffes 0.010
23.504-G (2) Ressort 0.001
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Ø 14 mm

(1)

Ø 14 mm

(1)

MSA Alésage Ø mm Dimensions mm Kg
23.500 14 Ø 35 x 80 0.250

Mandrin de polissage à 4 griffes en laiton, serrage de 
Ø 14 à 34 mm.

MSA Alésage Ø mm Dimensions mm Kg
23.503 14 Ø 39 x 80 0.180

Mandrin de polissage à 4 griffes en laiton, serrage de 
Ø 25 à 50 mm.

Usage manuel : les 4 griffes s’écartent lorsque le 
manche est tourné dans le sens des aiguilles d’une 
montre, pour tenir fermement depuis l’intérieur , la carrure, 
la boîte de montre, la lunette, le fond de boîte, etc.
Usage sur arbre de moteur à polir : fixer la pièce 
à polir sur  le mandrin. Ensuite fixer le mandrin sur            
l’arbre du moteur à polir au moyen de 2 vis de serrage, en 
utilisant la clé 6 pans fournie  .
Le manche du mandrin est alésé au Ø 14 mm, pour 
pouvoir l’insérer sur un arbre de moteur à polir. 
Une   douille de réduction est livrable en option pour le 
montage du mandrin sur un arbre de Ø 9 mm ; autres 
diamètres sur demande.

Pièces de rechange :
MSA Eléments Kg
23.500-09 Douille de réduction Ø 9 mm 0.016
23.500-A (1) Assortiment de 4 griffes 0.010
23.500-V Vis de maintien sur axe 0.001

Usage manuel : les 4 griffes s’écartent lorsque le 
manche est tourné dans le sens des aiguilles d’une 
montre, pour tenir fermement depuis l’intérieur , la carrure, 
la boîte de montre, la lunette, le fond de boîte, etc.
Usage sur arbre de moteur à polir : fixer la pièce 
à polir sur  le mandrin. Ensuite fixer le mandrin sur           
l’arbre du moteur à polir au moyen de 2 vis de serrage, en 
utilisant la clé 6 pans fournie  .
Le manche du mandrin est alésé au Ø 14 mm, pour 
pouvoir l’insérer sur un arbre de moteur à polir. 
Une   douille de réduction est livrable en option pour le 
montage du mandrin sur un arbre de Ø 9 mm ; autres 
diamètres sur demande.

Pièces de rechange :
MSA Eléments Kg
23.500-09 Douille de réduction Ø 9 mm 0.016
23.503-A (1) Assortiment de 4 griffes 0.010
23.500-V Vis de maintien sur axe 0.001
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i  Moteur de polissage sans entretien, moteur le plus puissant de sa catégorie. Silence de 
fonctionnement extrême et effort de traction optimal.
Éclairage de l’espace de travail anti-éblouissant et proche de la lumière du jour grâce à 
l’utilisation de la technologie High-Power LED.
Excellente puissance d’aspiration grâce à la gestion optimisée et sans pertes du courant 
d’air. Système particulièrement efficace composé de trois filtres et présentant un degré de 
dépoussiérage des particules de plus de 90 %. Capot entièrement relevable vers l’arrière 
dans la zone de polissage pour les pièces de grandes dimensions.

MSA Voltage Dimensions mm Kg
23.012 230 V / 50 Hz 760 x 400 x 450 43.000
23.012-110 115 V / 50 Hz 760 x 400 x 450 43.000

Polisseuse GREINER® POLIMAXX PREMIUM avec une capacité 
d’aspiration de 2x 500 m3/heure contenant :
- 2 cônes pour des meules de Ø 160 mm maximum
- 2 tiroirs pour les premières poussières
- Eclairage : 4x 36 LED (4x 640 lumens)
- Vitesse : 300/3’000 tours/minute
- Puissance du moteur : 0.37 kW.
Points forts :
- Vitesse réglable et continue
- Affichage numérique de la vitesse
- Deux lampes par chaque poste de travail
- Interrupteur d’arrêt d’urgence
- Repose-bras plus large
- Couple constant par toute la plage de régulation.

Pièces de rechange : 
MSA Eléments
23.015-01 Porte-meule conique gauche
23.015-02 Porte-meule conique droit
23.015-03 Porte-meule conique droit (courte)
23.015-04 Porte-meule cylindrique Ø 8 mm
23.015-05 Pince de serrage côté droit
23.015-06 Pince de serrage côté gauche
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Cette gamme de polisseuses avec son design moderne et ergonomique a des caractéristiques techniques supérieures 
et se différencie des autres dispositifs en de nombreux points.
Six modèles différents sont actuellement disponibles avec 1 ou 2 postes de travail.
- Extrêmement facile à utiliser
- Capot pliable et protection en plexiglas démontable sur la zone de travail
- Offre des performances d’aspiration exceptionnellement bonnes grâce à un nouveau système de transfert d’air
- Le polissage avec cette machine offre des conditions de travail entièrement professionnelles. Nous vous garantissons   
  la performance, la fiabilité et la longévité
- Une liste complète des pièces de rechange est disponible comme les cônes, adaptateurs, filtres et protections.

POLYTEC

Caractéristiques :
Aspiration : 750 m3/heure (de chaque côté)
Eclairage : 4x 9 LED 1600 Lumen (de chaque côté)
Ø brosse : 160 mm maximum
Puissance du moteur : 0.55 kW, couple constant
Alimentation : 230 V ou 115 V (50 Hz).

2 cônes

MSA Voltage Vitesses Rotations/minute Dimensions L x P x H mm Kg
23.005 230 V Réglable 300 … 3'000 680 x 370 x 460 43.200
23.005-110 115 V Réglable 300 … 3'000 680 x 370 x 460 43.200
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MSA Voltage Vitesses Rotations/minute Dimensions L x P x H mm Kg
23.000 230 V 1 3’000 460 x 370 x 460 34.000
23.001 230 V 2 1’500 - 3’000 460 x 370 x 460 38.000
23.002 (1) 230 V Réglable 300 ~ 3’000 460 x 370 x 460 34.000

1 cône

MSA Voltage Vitesses Rotations/minute Dimensions L x P x H mm Kg
23.003 230 V 2 1’500 - 3’000 680 x 370 x 460 52.000
23.004 (1) 230 V Réglable 300 ~ 3’000 680 x 370 x 460 49.000

2 cônes

Pièces de rechange pour polisseuses PRECITEC® : 
MSA Eléments Kg
23.000-A Plexiglas de protection 0.143
23.000-B Filtre en fibre 0.026
23.000-C Filtre en carton 0.106
23.000-D Porte-meule 0.683
23.000-E Cône de polissage à droite 0.228
23.000-F Cône de polissage à gauche 0.228

(1)

(1)
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MSA Vitesses Rotations/minute Dim. L x P x H mm Kg
23.600 2 1’500 - 3’000 310 x 240 x 285 13.500

Moteur à polir.
Puissance du moteur : 0.50 kW.
Alimentation : 220/240 V.

Pièces de rechange :
MSA Eléments Kg
23.600-A Cône de polissage à droite 0.067
23.600-B Cône de polissage à gauche 0.067

MSA Dimensions L x P x H mm Kg
23.601 250 x 240 x 285 3.100

Récupérateur de poussière pour le moteur à polir 
MSA23.600.


