
Meulez vos profils de rail en toute agilité

Simplicité et précision du meulage
Motorisation Honda haute performance
Confort de travail et légèreté

MEULEUSE DE PROFIL DE RAILMP12-200
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Meulage précis des rails après soudure grâce au volant
agissant sur la profondeur de passe

Confort d’utilisation par la réduction du niveau
vibratoire < 5 m.s-2

Temps de travail optimisé grâce au nouveau dispositif
de changement rapide des meules

Outil multi-réseaux compatible avec un grand nombre
de rail (Vignole, ornière, ponts roulants…)

Retournement ergonomique par un seul utilisateur sans
porter la machine (optionnel)

Avantages du moteur de la MP12-200Vos bénéfices

Motorisation 4 temps Honda permettant de gagner en
légèreté

Entretien réduit grâce à la fiabilité du moteur Honda

Filtration protégeant efficacement les composants
du moteur

Moteur de la gamme professionnelle Honda (GX)
chemisé fonte avec vilebrequin sur roulements à billes

Equipements du kit standard – ST473A01

Meuleuse de profil

Horamètre/tachymètre

Outillage de service et notices d’instructions

Moteur Honda GX200

Puissance du moteur 5 kW (6,7 ch)

Masse 60 kg

Plage d’inclinaison par côté De -15° à +90°

Dimensions
(L x l x H) 1 120 x 720 x 900 mm

Niveau sonore
(Laeq) 91 dB(A)
(Lwa) 101 dB(A)

Spécifications de la meuleuse

Consommables et accessoires 

Meules et porte-meules

Système de retournement ergonomique – STE37000PQ

Dispositif de meulage d’usure ondulatoire

Dispositif d’adaptation pour grands rails (pont roulant) –
STK37000-1

Dispositif d’adaptation pour rail à ornière – N07295

Prise de force pour porte-meule – STK37000QS

De -15° à +90° De -15° à +90°

Meulage de l’intégralité 
du profil par retournement
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