
LIGNE BÉTON:
la méthode LMA Machine
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LA TECHNIQUE LMA MACHINE

1
CHOISIR LE DISQUE METALLIQUE 

2
CONSOLIDER ET PONCER

 
 

3
RÉPARER ET OBTURER 
 

4
COLORIER
 

5
POLIR ET IMPERMÉABILISER

LMA MACHINE se concentre dans le développement  de machines idéales pour travailler le béton 
et autres sols pour offrir des solutions ciblées et spécifiques : pas une machine qui s'adapte à 
toutes les demandes mais une gamme de machines, de produits chimiques, d'outils diamantés 
et d'accessoires uniques pour chaque exigence unique sur les chantiers.
- Nous nous occupons de la conception, du développement et de la construction de systèmes 
de ponçage et de polissage de surfaces industrielles, commerciales et civiles.
- Nous proposons des solutions techniques qui s'adaptent à chaque demande en termes 
d'esthétique, de performance, délais et logistique.
- Nous offrons une assistance sur place pour la mise en fonction de la machine.
- Nous veillons à former les meilleurs ponceurs et applicateurs à l'utilisation de nos machines et 
produits pour créer un réseau capillaire d'entreprises qui puissent offrir le même niveau de 
qualité de manière homogène dans chaque région.
- Nous offrons un support technique dans le choix de la ponceuse idéale.

LA TECHNIQUE  LMA MACHINE pour le ponçage du béton  se compose de 5 étapes simples et 
pratiques

Choisissez le disque métallique aproprié  pour le support et sélectionn-
ez la série entre MSA-MCD-RR-TK et choisissez la boucharde.

Renforcez la dureté du sol avec HARDYCEM et poncez avec TRAXOPAD et 
LUXO.

Vous fermez les micro porosités avec FILLYCEM PROTECT et vous obtu-
rez les joints avec  FILLYJOINT y FILLY REPAIR.

Vous personnalisez la couleur de votre sol avec CONCRECOLOR.

Vous réduisez la perméabilité à l'eau, vous augmentez la protection et la 
brillance avec LITHOCEM EXTRA.



NOTRE SYSTÈME

Cabanons 
industriels 

Habitations

Salles 
d'exposition

Restaurants Entrepôts et box 

Départements de production

Nous avons comme objectif le polissage mécanique à travers des outils diamantés et des 
traitements nanomoléculaires.
Normalement les sols industriels en béton sont sujet à détériorement, accumulation de poussière, 
perméabilité aux agents les plus communs présents dans les zones de travail comme graisses, huiles, 
traces de pneus et sale en général. De plus un sol non poli est une mauvaise carte de visite et souvent 
ne qualifie pas la destination d’usage.

C’est pourquoi, utiliser notre système de ponçage mécanique et nos produits, permet de transformer 
le sol en béton  à traiter, en une surface brillante comparable à celle d’un sol en marbre ou granit, mais 
capable de résister à l’usure, à la saleté et facilement nettoyable.

Nous prévoyons la coloration avec des pigments liquides de la ligne de produits CONCRECOLOR et il 
possible appliquer le logo de la propre entreprise de façon permanente et avec peu de passages.

Nous conseillons le sol en béton poli pour:



PONÇAGE ET POLISSAGE SUR BÉTON

Les étapes du traitement:

1. Préparation du sol
 

2. Ponçage
 

 

3. Micro ponçage
 

4. Coloration 

 

5. Polissage

Dégrossissage et préparation du sol grâce 
aux disques diamantés métalliques de la 
ligne MSA000.

Ponçage du sol en béton avec l'utilisation des disques 
diamantés métalliques,et pad hybrid ou disques 
diamantés résinoides.

Polissage avec NATUREPAD blanc et l'utilisation de 
produits chimiques.

Personnalise la couleur du sol avec CONCRECOLOR.

Micro ponçage pour restaurer l'éclat d'origine des 
surfaces avec Traxopad.



1. Préparation du sol
 

  

Haute performance

Ponceuses professionnelles 
et industrielles
 

.

Aspirateurs industriels
 

 

La phase de dégrossissage du béton est la première 
et la plus importante. En dégrossissant  et en meulant 
le béton, à ce stade, les taches, les dénivellements et 
les cordons sont éliminés.

Le dégrossissage du béton est effectué avec des 
disques diamantés métaliques spéciaux à haute 
performance, comme les diamants de la ligne MSA et 
MCD. Le nombre de passages à effectuer et les grains 
à appliquer sont déterminés à chaque fois en fonction 
de l'état des surfaces et de la dureté du béton. 

Le processus de dégrossissage s'effectue avec des 
ponceusesindustrielles et  professionnelles.

Les passages sont effectués à sec avec 
l'aide d'aspirateurs industriels spécifiques 
reliés directement à la ponceuse, comme 
les aspirateurs de la ligne DUSTY CLEAN.



2. Ponçage

 
  

Poncer uniformément

Durcir

 

Hybrid 4 Step

 

Suite à diverses recherches et tests, nous 
sommes  fiers d'annoncer les excellents 
résultats obtenus grâce à notre système 
de ponçage du béton.

Commencer à poncer avec le système à sec avec 
les disques diamantés métalliques de la ligne MCD. 
Ce passage est le plus important pour obtenir le 
meilleur résultat. Nous conseillons de poncer le plus 
uniformément possible pour avoir une surface 
uniforme.

Après avoir lavé le sol, appliquer le produit 
durcissant  HARDYCEM et laisser sécher.

Hybrid est un système breveté capable 
d'accélérer la méthode de ponçage et de 
polisage des sols autonivelants. En outre, il 
est possible  polir et poncer également 
l'agrégat, le béton et le terrazzo. 
Sa nouvelle formule permet de passer du 
dégrossissage au polissage en seulement 
4 passages.



3. Micro ponçage
 

Faciles à utiliser

À sec ou à l'eau
 

 
 

Flexibilité

 

Grâce à sa formule spéciale étudiée auprès 
de nos laboratoires, les disques TRAXOPAD 
sont adaptés pour rénover les sols en béton, 
marbre et agrégats.

Facile à utiliser et respectueux de l'envirronement, 
TRAXOPAD enlève rapidement sur marbres et 
pierres naturelles  les rayures, les taches et les 
effets "peau d'orange", les effets classiques des 
pads diamantés dans le commerce, tout ça en 
utilisant seulement une monobrosse ou une 
autolaveuse.  

TRAXOPAD peut être utilisé à sec sur les sols en 
béton hélicoptéré et avec de l'eau sur marbres, 
terrazzo et pierres naturelles.

Outre à son design particulier et à sa flexibilité, 
TRAXOPAD est, par excellence, le disque avec la plus 
grande épaisseur de matériel sur le marché, ce qui 
permet de travailler sur beaucoup plus de mètres 
carrés par rapport aux autres disques présents sur 
le marché.



4. Coloration

Application uniforme
  

 

Création de logos
  

Personnalisation du sol par  coloration avec 
l'utilisation du colorant CONCRECOLOR. 
Enlever parfaitement la poussière pour permettre 
à CONCRECOLOR de mieux pénétrer dans le sol.

À ce point, appliquer le CONCRECOLOR 
uniformément avec un vaporisateur 
et l'étendre éventuellement avec un 
chiffon en microfibre.

Personnalisation avec des stencils, possibilité de 
crééer des logos et des dessins.



Réparer et obturer

Polissage à miroir

5. Polissage
Lithocem au silicate de lithium rend la 
superficie plus dure et résistente. Il réduit la 
perméabilité à l'eau, augmente la 
protection et la brillance de la surface.

Remplissage des joints avec FILLY SURFACE et FILLY 
JOINT. 

Le polissage du sol en béton avec notre 
système est la solution la plus fiable et 
performante pour fiabilité, résistance 
et beauté.



Les machines que nous recommandons:

Unique au monde! 

Produit d'excellence

Technologie 4.0

 

CHIMAERA est la première ponceuse au monde à 
avoir deux modes de fonctionnement: mono-tête et 
double-tête. Il s'agit d'un dispositif extrêmement 
polyvalent et unique en son genre. Les puissants 
moteurs avec inverter peuvent être utilisés en 
modalité monophase, utilisation typiquement dans 
le domaine civil, ou en modalité triphases, utilisée 
majeurement en contextes industriels.

Produit d'excellence pour les ponceurs, 
CHIMAERA a dans ses caractéristiques 
principales la polyvalence qui lui permet 
d'être utilisée dans tous les contextes, 
des appartements aux entrepôts indu-
striels pour ponçage sur marbre et béton.. 

Possibilité de connectivité à distance avec 
écran PLC 7" pour le contrôle et la surveillance 
du travail, industria 4.0.



Petite et puissante
 

 
 
 
 
 

 

La BRUTALE 48 est la plus petite ponceuse 
planétaire  de la ligne BRUTALE.
Le planétaire à triple tête avec 3 disques de 
diamètre Ø200mm à attache rapide AP, la 
rend parfaite pour poncer et polir les sols de 
petites et moyennes dimensions en béton, 
marbre, granit, terrazzo, enlèvement de résin-
es et préparaton des sols.
.

Facilité de manoeuvre et déplacement en 
utilisant le manche ergonomique et refermable.
Les commandes sur le tableau de bord permet-
tent à l'opérateur de contrôler le travail de la 
machine et maintenir la stabilité pendant le 
ponçage.
Nos ponceuses à trois têtes n'utilisent aucun 
produit chimique, ni ne gaspille la précieuse eau 
potable.
.

BRUTALE 48 peut se démonter et se plier avec peu 
de simples gestes afin d'optimiser le stockage et 
garantir un transport facile. Le démontage prati-
que et rapide, en outre, permet d'effectuer plus 
rapidement les substitutions ou la manutention. 



Gear Plate devient 
un corps unique avec 
la Leader Machine
 

 
 

Ponceuse 
professionnelle 

Chassis ammortisé

 

La plus grande ponceuse professionnelle 
monophase de notre gamme et la première conçue 
par LMA. La couronne permet le serrage avec le Gear 
Plate. Le réducteur et la couronne deviennent un corps  
unique avec le chassis. Grâce au puissant moteur de 
4Hp, au réducteur et à la couronne la ponceuse 
convient pour le ponçage et la préparation de sols 
civils et industriels en marbre, béton, granit, terrazzo et 
pierres naturelles.

Equipée d'un système d'ammortissement 
du chassis, une solution technique 
innovante, protégée par une demande de 
brevet de propriété de la LMA Machine, qui 
aide l'opérateur dans son travail quotidien 
en évitant la fatigue pendant les phases de 
ponçage.

La pratique flange moteur intégrée au GEAR 
PLATE permet d'éliminer les vibrations 
excessives , les différences de planéité sur la 
surface de travail et de réduire les surcharges 
de tension électrique. La couronne de la 
ponceuse permet au GEAR PLATE de devenir 
un corps unique avec la LEADER MACHINE, 
assurant à l'opérateur moins de vibrations  et 
de fatigue.



Système innovant 
de basculement 
de la tête 
 

 
.

Système pratique 
de décrochage rapide 

GROUPE MANCHE
GROUPE MOTEUR
GROUPE PLANETAIRE

Légèreté et 
maniabilité 

 

La MONSTER MACHINE  est la ponceuse 
multifonction équipée de GEAR PLATE, 
idéale pour niveler, poncer et polir les 
surfaces civiles de tous types comme 
béton, marbre, granit et pierres naturel-
les. Idéale pour enlever les résines, les 
peintures et les colles. 

Le système de décrochage rapide permet de 
diviser la ponceuse en 3 parties: groupe manche, 
groupe moteur et groupe planétaire.
Poids idéal pour faciliter le transport et 
le chargement/déchargement sans 
efforts excessifs.

Un système  de basculement pratique 
de la tête permet la substitution des 
outils  plus facile et confortable.



Aspirateur industriel 
monophase ou triphase

 
 

Structure très compacte, robuste et
facilement transportable sans problème,
dans n'importe quel environnement de travail, 
grâce aux grandes roues arrières.
Équipé d'un accessoire PLUG-IN pour le
branchement d'outils électriques.
LMA MACHINE propose des solutions pour 
différents types d'aspiration des résidus de 
saleté qui varient entre les poussières comme 
celles provenant du ponçage des sols en 
béton, les corps solides et les matériaux légers.

Système de colmatage du filtre complètement 
automatique ou semi-automatique par vibration, 
qui permet une aspiration constante des poussières 
fines. Ceci rend cette ligne idéale pour l'aspiration  
des poussières fines, en continu et prolongées dans 
le temps, comme celles du ponçage avec les 
machines à système  planétaire.

Les machines peuvent être équipées d'un 
système de décrochage rapide du bidon en 
inox pour faciliter le vidage des poussières 
aspirées.



Via Teramo, 11, 65024 
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061

Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - www.lmamachine.com
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