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Excellente ponceuse excentrique sans fil de Metabo pour des 

surfaces de haute qualité 

 

▪ Machine sans fil plate et compacte qui tient toujours bien dans la 

main 

▪ Protecteur intégré qui protège les surfaces adjacentes et le 

plateau abrasif 

▪ Aspiration pour travailler sans poussière  

 

Nürtingen, mars 2021 : Que ce soit lors du ponçage de préparation avant le 

revêtement d'un ouvrage en bois tout en haut d'un échafaudage ou lors du 

ponçage de finition d'arêtes avant l'application d'une couche d'huile, une chose 

nous gêne toujours : le câble. La solution ? La liberté totale avec batterie. « Et 

c'est exactement pour cela que nous lançons aujourd'hui une ponceuse sans fil 

puissante sur le marché », déclare le chef de produits Metabo Sebastian Koch. 

Avec sa forme compacte, son faible poids et son aspiration intégrée, la nouvelle 

ponceuse excentrique sans fil SXA 18 LTX 125 BL de Metabo est la machine 

idéale pour les travaux de ponçage les plus variés. « La machine a un cercle 

d'oscillation de 2,0 mm – cela assure des surfaces de haute qualité et une bonne 

capacité d'abrasion », explique Sebastian Koch. Un protecteur amovible protège 

les surfaces adjacentes et le plateau abrasif durant le ponçage. 

 

Puissante, légère et compacte 

Poncer de la vieille peinture, poncer du vernis avant d'en appliquer une nouvelle 

couche ou lisser des surfaces en bois pourvues d'un apprêt : grâce à son moteur 

Brushless puissant, la nouvelle ponceuse excentrique sans fil vient à bout de tous 

ces travaux. Elle peut également être utilisée en continu, car le moteur Brushless 

garantit des vitesses de rotation constantes, y compris en cas de forte sollicitation. 

Comme la ponceuse est très légère et particulièrement plate et compacte, elle 

permet également de poncer facilement au-dessus de la tête. « Lors de la 

conception de la ponceuse, nous avons veillé à ce qu'elle tienne parfaitement en 

main. Elle peut ainsi être guidée confortablement au plus près de la surface. Mais 

nous avons encore été plus loin dans l'ergonomie, car notre nouvelle machine 

vibre très peu grâce à son fonctionnement très silencieux. » Cette ponceuse offre 

ainsi toute la flexibilité nécessaire dans l'atelier, sur le chantier et sur un 

échafaudage. Et pour que tout se passe bien là haut, la ponceuse peut être fixée 

avec les sangles de sécurité Metabo grâce à un crochet métallique intégré. Un 

Ponceuses excentriques sans 

fil  

 

SXA 18 LTX 125 BL 
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protecteur amovible empêche le papier abrasif ou le plateau abrasif 

d'endommager les surfaces et les éléments adjacents. Le protecteur protège 

également le plateau abrasif contre l'usure. Le frein du moteur et du plateau 

empêche efficacement une accélération incontrôlée du plateau abrasif en cas de 

fonctionnement à vide. Le plateau abrasif en rotation ne risque donc pas 

d'endommager des surfaces de haute qualité lors du positionnement de la 

machine. Si les professionnels travaillent sur des matériaux qui doivent être 

traités avec précaution, par exemple des enduits fins ou de fines couches de 

vernis, la vitesse de rotation peut être réduite en continu.  

 

Travail sans poussière même sans aspirateur 

Le ponçage peut libérer des poussières dangereuses pour la santé - une 

puissance d'aspiration optimale est donc importante. La nouvelle ponceuse 

excentrique sans fil dispose d'une aspiration intégrée efficace et d'un plateau 

abrasif multi-hole. Un sac à poussières collecte la poussière et peut ensuite être 

vidé facilement et rapidement. « Grâce à l'aspiration intégrée, les professionnels 

travaillent sans poussière et de manière flexible. C'est particulièrement pratique 

sur les chantiers extérieurs ou sur un échafaudage », explique Sebastian Koch. 

De plus, le plateau abrasif multi-hole réduit le dégagement de poussière et 

protège encore mieux la santé de l'utilisateur. Pour encore plus de sécurité, il 

suffit à l'utilisateur de brancher un aspirateur, par exemple l'aspirateur sans fil AS 

18 L PC Compact pour les poussières de la classe L. La ponceuse peut être 

facilement raccordée à l'aspirateur grâce à la tubulure d'aspiration - le tout sans 

câble. Pour les poussières de la classe M, il vaut mieux utiliser l'aspirateur sans 

fil ASR 36-18 BL 25 M SC. Grâce au système « CordlessControl » intégré, il se 

met automatiquement en marche dès que la ponceuse est en marche - plus 

besoin de le mettre en marche et de l'arrêter manuellement. Il est ainsi possible 

de poncer et d'aspirer totalement sans câble.  

 

La nouvelle ponceuse excentrique sans fil est disponible dans différents sets 

dans un metaBOX ou dans un carton. L'équipement standard de tous les sets 

comprend un sac à poussières en tissu et un plateau abrasif multi-hole. De plus, 

la ponceuse est disponible en set avec de nombreux accessoires ou en 

combinaison avec le nouvel aspirateur sans fil AS 18 L PC Compact.  
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Aperçu des caractéristiques techniques 

 Ponceuse excentrique sans fil SXA 18 LTX 125 

BL 

Tension 18 volts 

Diamètre du plateau 125 mm 

Vitesse de rotation à 

vide 

4 000 – 10 000 tr/min. 

Cercle d'oscillation 2,0 mm 

Poids (avec / sans 

batterie) 

1,7 kg / 1,1 kg  

Brushless Oui 

Protecteur Oui 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur  

Communiqués de presse | Outillage électroportatif Metabo  

 

 

Poncer de la vieille peinture, poncer du vernis avant d'en appliquer une nouvelle 

couche ou lisser des surfaces en bois pourvues d'un apprêt : grâce à son moteur 

Brushless puissant, la nouvelle ponceuse excentrique sans fil peut également 

être utilisée en continu. Photo : Metabo 

 

 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Avec sa forme compacte, son faible poids et son aspiration intégrée avec sac à 

poussières en tissu, la nouvelle ponceuse excentrique sans fil SXA 18 LTX 125 

BL de Metabo est l'outil idéal pour différents travaux de ponçage. Photo : 

Metabo 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie du 

métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à la 

base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines et 

des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Metabo, 

ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applications 

courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hormis le 

vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines filaires et 

des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Metabo est 

aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, mais 

également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 

importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 

collaborateurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2019 (avril 2019 à mars 

2020), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 505 millions d'euros. Plus 

d'informations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 
 
 
 
Contact presse : 

http://www.metabo.com/
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Mathilde AVENET 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 1 30 64 84 32 
Fax : +33 (0)1 30 44 37 68 
mathilde.avenet@metabo.fr  
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