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surface

Born, Made and Stayed in America®
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Les concasseurs Crete-Crusher®
utilisent de l’air comprimé pour 
marteler des forets montés sur piston 
dans les surfaces en béton et 
permettent de réaliser ainsi des 
travaux de retrait d’envergure.

Aperçu des catégories d’équipements de préparation de surface
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Les décapeuses de plancher et les 
décapeurs pneumatiques sont des 
exemples d’outils permettant de 
retirer la première couche, et 
représentent le point d’entrée de la 
préparation de surface.

Les meuleuses à béton sont un 
exemple de machine de préparation 
de surface multicouche.

Les raboteuses/fraiseuses à béton 
Crete-Planer® sont des machines de 
préparation de surface polyvalentes 
et utiles pour texturer, niveler, 
rainurer et décaper.

Le VAC-200 est un aspirateur à 
poussière conforme aux normes de 
l’OSHA.

Décapeur
pneumatique

Meuleuse Raboteuse Concasseur

TABLEAU DES PROFILS DE SURFACE DU BÉTON – LISSE À TEXTURÉ

CSP : 1 à 2 CSP : 3 CSP : 4 CSP : 5 CSP : 6 CSP : 7 à 8 CSP : 9 CSP : 10

MEULAGE SCARIFICATION BOUCHARDAGE



ο 1. Quel est l’environnement du chantier? (Alimentation électrique, dalle 
suspendue, quai de chargement, chantier résidentiel/commercial ou industriel)

ο 2. Pourquoi souhaite-t-on effectuer ces travaux?

ο 3. Quel matériau souhaite-t-on retirer?
(béton, asphalte, revêtement, carrelage, adhésif, autre)

ο 4. Le plancher est-il en béton?

ο 5. Quelle est l’épaisseur du matériau?
1/16 po meuleuse, 1/8 po raboteuse Crete-Planer®, ¼ po concasseur Crete-Crusher®, autre?

ο 6. Quel est l’état du matériau?
(écaillé, ferme, autre)

ο 7. Le béton a-t-il plus de 28 jours?

ο 8. A-t-on tenté de recourir à une autre méthode?

ο 9. Quel type de surface souhaite-t-on obtenir? (lisse ou texturée)

ο 10. Que va-t-on appliquer sur la surface une fois préparée? 
(revêtement mince ou épais)

ο 11. Quelle est la superficie du chantier? Le chantier va-t-il être 
divisé en plusieurs sections?

ο 12. Le contrôle des poussières constitue-t-il un facteur à prendre 
en compte? (Oui! Utilisez toujours un aspirateur EDCO ou de l’eau)

ο 13. De quel type d’alimentation (tension/intensité) a-t-on besoin 
pour faire fonctionner la machine?

ο 14. Va-t-il falloir meuler ou nettoyer le long d’un mur?

ο 15. Faudra-t-il nettoyer des joints de dilatation ou réparer des 
fissures?

Questions à poser avant de commencer le 
travail ou de recommander un appareil

POSER les bonnes questions permet de trouver les bonnes solutions

Balayez ce code pour 
visionner une vidéo de 
présentation des 
questions clés
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Aperçu des profils de surface du béton (CSP)

Le profil de surface du béton (CSP ou Concrete Surface Profile) est la norme développée par l’ICRI (International Concrete Repair Institute)

Question no 9 : Quelle texture souhaite-t-on obtenir en surface? Lisse ou texturée?

Question no 10 : Que va-t-on appliquer sur la surface une fois préparée? (revêtement mince ou épais)
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Scellants
0 à 3 mils/0 à 0,07 mm

Films fins
4 à 10 mils/0,1 à 0,25 mm

Revêtements à pouvoir garnissant élevé
10 à 40 mils/0,25 mm à 1 mm

Revêtements autonivelants
50 mils à 1/8 po/1,15 à 3,175 mm

Recouvrement par films de polymère
50 mils à 1/8 po/1,15 à 3,175 mm

Enrobés de béton et matériaux de réparation
¼ po et +/6,35 mm et +

MEULAGE SCARIFICATION BOUCHARDAGE



Voici un échantillonnage des entreprises et 
industries qui ont recours aux produits EDCO
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1. Gouvernement ou
secteur public

2. Gestion immobilière

• Établissements éducatifs
• Établissements de soins de santé
• Installations militaires
• Municipalités
• Immeubles de bureaux

• Appartements
• Hôtels et centres de villégiature

3. Transport 4. Fabrication/Transformation 
alimentaire

3. Transport

5. Services publics 6. Agriculture

7. Fournisseurs de béton 8. Divertissement, loisir et 
vente au détail

• Aéroports
• Services de la voirie
• Parcs de stationnement
• Travaux routiers

• Raffineries
• Fabricants de caoutchouc
• Fabricants de VR
• Entrepôts
• Distributeurs de boissons
• Installation de stockage
• Raffineries de sucre

• Électricité
• Gaz
• Nucléaire
• Eau

• Étables à vaches laitières
• Silos

• Travaux généraux
• Aménagement paysager
• Maçonnerie
• Peinture
• Pavage
• Plomberie
• Toiture
• Imperméabilisation
• Carreaux

• Parcs d’attractions
• Centres des congrès
• Hôtels et centres de villégiature
• Salles de reunion
• Pistes de course
• Installations sportives
• Piscines
• Propriétaires d’appartements
• Épiceries
• Stations-service
• Centres commerciaux



Chaque couche représente des transactions DE PLUSIEURS CENTAINES DE DOLLARS 
en préparation de surface! 

RETRAIT DE LA PREMIÈRE COUCHE : 
1/4 po AU-DESSUS DE LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : carreaux de vinyle, moquette, lignes de circulation

RETRAIT DE LA DEUXIÈME COUCHE : 
1/32 – 1/4 po AU-DESSUS DE LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : adhésifs, colles, lits de mortier, accumulations de 
résidus industriels

RETRAIT OU PRÉPARATION DE LA TROISIÈME COUCHE : 
ENTRE 1/64 ET 1/16 po DANS LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : résidus d’adhésifs, agents de scellement, imperfections de surface

RETRAIT DE LA QUATRIÈME COUCHE :  
JUSQU’À 1/8 po SOUS LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : meulage des pores dans le béton, élimination des bosses et 
des imperfections de surface, création du profil de surface (CSP) final

COUCHES : DÉCAPAGE, MEULAGE 
OU RETRAIT

Identifiez l’équipement et l’outillage ADÉQUATS en 
posant les QUESTIONS CLÉS 

APPLICATION PROPRE AU CHANTIER
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Revêtements de plancher SOUPLES
- Moquette industrielle à endos de 

caoutchouc collé
- Carreaux de composite de vinyle, 

autoadhésifs ou avec mastic adhésif
- Linoléum collé

Revêtements de plancher RIGIDES
- Carrelage sur lit de mortier mince
- Plancher de bois, collé
- Accumulation de verglas au niveau des 

entrées d’installations de 
congélation/réfrigération
(aéroports/fabrication ou distribution d’aliments et de 
boissons)

Les outils de retrait de la première couche constituent le POINT 
D’ENTRÉE qui mène à d’autres travaux de préparation de surface! 

Décapeur pneumatique ALR-E

Décapeur pneumatique 
Big Stick®

Matériaux typiques d’une première couche

Décapeuse de plancher
TS-8 Tile Shark®
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Décapeur
pneumatique



Description des outils de « point d’entrée »

Les décapeuses de plancher, les décapeurs 
pneumatiques, les marteaux à percussion 
et les racleuses automotrices ou 
autoportées sont des exemples d’outils de 
retrait de la première couche ou « d’outils 
de point d’entrée ».

Les « outils de point d’entrée » mettent à jour 
d’autres problèmes qui peuvent être résolus 
au moyen de meuleuses Magna-Trap®, 
d’outillages divers, d’aspirateurs, etc.!

Établissez un ENSEMBLE COMPLET DE SOLUTIONS pour votre client! 
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Première couche : Retrait de revêtements de plancher souples

Tile Shark 115 V, 15 A

200 – 250 pi2 par heure

4 – 5 heures = 1 000 pi2

Truc de pro : pour enlever 
les revêtements de 
plancher souples sur du 
béton, positionner la lame 
de la racleuse en orientant 
le biseau de la lame vers le 
haut.

Le Tile Shark n’enlève QUE la couche 
SUPÉRIEURE des carreaux en vinyle

Le Tile Shark est un « outil de point 
d’entrée »

Question no 4 : Le plancher est-il en béton?
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Présentation rapide du TS-8

POSITIVE
Position de travail 
permettant 
d’accroître la 
pression

Plaque de 
poussée

Support de lame à 
action oscillante

Goupille d’ajustement 
rapide de l’inclinaison

Installer la lame au moyen de la clé fournie

Brancher la machine dans une prise murale de 
15 A/110 V et la mettre en marche

Fonctionnement de la machine

Ajuster l’angle d’attaque de la poignée (vers le 
haut ou le bas, vers l’avant ou l’arrière)

Pousser la machine à mesure que le travail 
progresse

Truc de pro : Commencer avec le coin d’une 
lame aiguisée.

Le TS-8 est rabattable, ce 
qui facilite son transport
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Meuleuses à plancher : 2e, 3e et 4e couches

Magna-Trap® pour travaux lourds 
Meuleuse à plancher

Modèle : 2D-HD

* Magna-Trap à double disque
Meuleuse à plancher

Modèle : 2EC-NG

*Magna-Trap monodisque
Meuleuse à plancher

Modèle : SEC-NG

* Magna-Trap de 7 po Turbo
Meuleuse de bordure

Modèle : TMC-7

* Magna-Trap Turbo 
Meuleuse légère

Modèle : TL-9

Magna-Trap de 10 po 
Meuleuse Turbo
Modèle : TG-10

EDCO propose des meuleuses à régime élevé ou bas ainsi que des 
meuleuses de bordure avec alimentation à essence, électrique ou au 
propane.

Toutes les meuleuses EDCO sont compatibles avec notre outillage Magna-Trap
Core 4 pour les applications difficiles.

Pour tous les modèles électriques, assurez-vous de choisir une rallonge de 
longueur adaptée pour éviter de déclencher un disjoncteur.

LES MEULEUSES À PLANCHER sont utilisées pour les matériaux en surface 
d’une épaisseur d’au plus 1/16 po. Ces modèles servent à lisser, à nettoyer, 
à retirer les revêtements minces et à préparer les surfaces. L’utilisation des 
meuleuses à plancher ne présentera aucune difficulté pour les 
entrepreneurs et les propriétaires de maison.

LES MEULEUSES TURBO sont conçues pour les travaux résidentiels, 
commerciaux et industriels comme le nivellement des joints de dilatation, des 
saillies et des tabliers de pont; le retrait des revêtements épais et le lissage des 
surfaces rugueuses.

* Machines de 115 V de 1 ½ à 2 HP
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LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DES RALLONGES POUR LES ÉQUIPEMENTS EDCO
L’INTENSITÉ MAXIMALE PEUT VARIER

MONOPHASÉ
115 V 1 ½ à 2 HP 230 V 1 ½ à 2 HP 230 V 3,5 HP

Calibre 12 25 pi 150 pi 50 pi
Calibre 10 50 pi 200 pi 100 pi
Calibre 8 100 pi 300 pi 150 pi



Outillage Core 4

Augmentez le montant de la facture de location en louant de l’outillage à raison de 25 $ par outil/par jour

L’outillage Core 4 permet d’obtenir un CSP de 1 à 3Question no 9 : Quel type de surface souhaite-t-on 
obtenir? Lisse ou texturée?
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MEULAGE

CSP : 1 à 2 CSP : 3

DÉCAPAGE : MEULAGE : RETRAIT :
LAMES MAGNA-BLADES OUTILLAGE DYMA-DOTS ET DYMA-SEGS PCD AVEC SEGMENT D’APPUI

(8 bords de coupe par lame Tungserts remplaçable)
Décapage de revêtements souples/épais sans meulage

ou retrait des surfaces en béton.
CSP : 0

Meulage des revêtements minces et rigides et nivèle
légèrement le béton. Les deux types d’outillage créent

des surfaces en béton plus lisses.

Retrait des revêtements épais de qualité industrielle.
Cet outillage crée des surfaces  texturées en béton.

(Grain 30, outillage Dymo-Dots doubles, meulage polyvalent, CSP : 1 à 2)

(Grain 18, outillage Dyma-Segs, meulage en profondeur, CSP : 2)



DÉCAPAGE : Lames Magna-Blades

Question no 9 : Quel type de surface souhaite-t-on obtenir? Lisse ou texturée?

Question no 10 : Que va-t-on appliquer sur la surface une fois préparée? (revêtement mince ou épais)

Question no 3 : Quel matériau souhaite-t-on retirer? (béton, asphalte, revêtement, carrelage, adhésif, autre)
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Idéal pour : Colle et adhésif souples, endos de moquette en caoutchouc mousse, peinture écaillée,
mastic souple, accumulation de résidus industriels

(*Retirer les matériaux souples qui peuvent être coupés avec un couteau tout usage)

(8 bords de coupe par lame Tungserts remplaçable) 
DÉCAPAGE de revêtements souples/épais sans meulage

ou retrait des surfaces en béton.
CSP : 0



MEULAGE : Outillage Dyma-Dots doubles et Dyma-Segs

Question no 9 : Quel type de surface souhaite-t-on obtenir? Lisse ou texturée?

Question no 10 : Que va-t-on appliquer sur la surface une fois préparée? (revêtement mince ou épais)

Question no 3 : Quel matériau souhaite-t-on retirer? (béton, asphalte, revêtement, carrelage, adhésif, autre)
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Idéal pour : Revêtements minces et rigides, scellant à béton, 
ciment-colle à base de mortier, nivellement léger du béton, 

lissage/ponçage des imperfections sur le béton. Les deux types d’outillage 
créent des surfaces en béton plus lisses.

Dyma-Dots doubles Dyma-Segs

(Grain 30, outillage Dyma-Dots doubles, meulage polyvalent, CSP : 1 à 2) (Grain 18, outillage Dyma-Segs, meulage en profondeur, CSP : 2) 



RETRAIT : Diamant polycristallin (PCD) avec 
segment d’appui

Époxy

Membrane d’étanchéité

Ciment-colle

Question no 9 : Quel type de surface souhaite-t-on obtenir? Lisse ou texturée?

Question no 10 : Que va-t-on appliquer sur la surface une fois préparée? (revêtement mince ou épais)

Question no 3 : Quel matériau souhaite-t-on retirer? (béton, asphalte, 
revêtement, carrelage, adhésif, autre)
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Idéal pour : Revêtements de qualité industrielle, membrane d’étanchéité,
revêtements minces et rigides, terrasses de piscine, époxy et polyurée

Enlève les revêtements épais de qualité industrielle.

Cet outillage crée des surfaces en béton texturées

CSP : 1 à 3 



Outillage diamanté : vente ou location?

EDCO recommande de LOUER l’outillage Magna-Trap
avec toutes les meuleuses EDCO.

Échanger un outillage mal dimensionné est plus facile et 
coûte beaucoup moins cher. Le client ne paye que pour 
l’outillage dont il a besoin.

Il s’agit de l’option la plus rentable.
Profit = 66 %

LOCATION - Analyse
Durée de vie utile inférieure à celle de l’outillage de 
haute qualité en location (environ 450 pi2).

Épaisseur des segments inférieure à celle des segments de 
haute qualité (7 mm c. 10 mm), teneur en diamant moindre.

VENTE AU DÉTAIL - Analyse

Pour les clients ayant un budget limité.
Profit = 20 %
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Superficie totale > 1 500 pi2 = PRIVILÉGIER LA VENTE de 
l’outillage diamanté EDCO de haute qualité

Truc de pro : Ne pas séparer l’outillage en location est une bonne habitude à adopter

Faut-il privilégier la vente ou la location?

Superficie totale < 1 500 pi2 = PRIVILÉGIER LA LOCATION de
l’outillage diamanté EDCO de haute qualité
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1 500 pi2



Meulage et retrait - outillage ÉCONOMIQUE

Durée de vie utile inférieure à celle de l’outillage de haute qualité en location (environ 450 pi2).

Épaisseur des segments inférieure à celle des segments de haute qualité (7 mm c. 10 mm), teneur en 
diamant moindre.

Pour les clients ayant un budget limité.
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Idéal pour : le ponçage du béton, le retrait 
d’une fine couche de revêtement rigide, 
les tâches courantes de préparation de surface

Idéal pour : texturer du béton, le retrait de 
revêtements épais et rigides, le retrait de 
revêtements de qualité industrielle

Outillage économique pour le meulage Outillage économique pour le retrait



Habitudes à adopter pour la location de l’outillage EDCO

Présentoir de 
comptoir EDCO 
Magna-TrapPrésentoir de plancher EDCO Magna-Trap

Truc de pro : L’utilisation d’un système de rangement approprié 
pour l’outillage facilite la gestion des stocks
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Système approprié de gestion des stocks

Balayez le code ou cliquez sur le lien pour 
regarder la vidéo : 

https://youtu.be/jUvnYh4nXtg
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https://youtu.be/jUvnYh4nXtg


Guide de chargement des outils directionnels

Les meuleuses à plancher double disque sont dotées d’un 
disque à rotation horaire et d’un disque à rotation 
antihoraire et requièrent l’outillage correspondant. Les 
lames Magna-Blades et les lames en PCD sont des 
outillages directionnels.

Le sens de rotation (horaire ou antihoraire) est 
déterminé du point de vue de l’opérateur se 
tenant derrière le guidon.

HORAIRE ANTIHORAIRE

Emplacement de l’opérateur d’une meuleuse 
double disque (derrière le guidon)

OUTILLAGE OMNIDIRECTIONNEL : Outillage n’ayant pas de 
sens de rotation spécifique. Peut être chargé sur les disques 
à rotation horaire ou antihoraire. Les Dyma-Segs et les 
Dyma-Dots sont des outillages omnidirectionnels.

Meuleuse monodisque chargée avec une 
lame en PCD à rotation antihoraire

Sens de rotation des disques d’une 
meuleuse double disque
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Habitudes à adopter pour la location de l’outillage EDCO

Conserver ensemble l’outillage semblable pour la location.

Veiller à ce que les équipements soient toujours de niveau 
pour optimiser la consommation de l’outillage. Pour s’en 
assurer, réaliser des tests de contact.

Dispositif de 
verrouillage de 
l’inclinaison pour 
la mise à niveau

Roue de manivelle 
opérée manuellement

Les demi-cercles sont révélateurs d’un 
outillage mal équilibré. Si les cercles sont 

complets, l’outillage est bien équilibré
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Quel est le prochain problème à résoudre?

RETRAIT DE LA PREMIÈRE COUCHE : 
1/4 po AU-DESSUS DE LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : carreaux de vinyle, moquette, lignes de circulation

RETRAIT DE LA DEUXIÈME COUCHE : 
1/32 – 1/4 po AU-DESSUS DE LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : adhésifs, colles, lits de mortier, accumulations de 
résidus industriels

Truc de pro : Décaper les matériaux souples qui peuvent être 
sectionnés avec un couteau à lame rétractable.

Qu’est-ce qui se trouve SOUS la 
première couche?

Colle sur béton = Meuleuses Magna-Trap avec outillage Magna-Blade.

APPLICATION PROPRE 
AU CHANTIER
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Deuxième couche : DÉCAPAGE de la colle/de l’adhésif

Meuleuse 2EC-NG Magna-Trap 115 V, 20 A 

Lames Magna-Blades/Tungserts
LOCATION : 25 $ par outil et par jour 

400 – 500 pi2/h, 
2 à 3 heures = 1 000 pi2

Enlever de la surface en béton les matériaux souples, 
la peinture écaillée, la colle à moquette ou à carrelage, 
les dépôts ou revêtements de surface souples qui 
peuvent être coupés avec un couteau tout usage.

Meuleuse à plancher double disque Magna-Trap
Modèle : 2EC-NG

Trucs de pro : Ajouter du sable sur la surface pour absorber 
l’humidité et prévenir toute accumulation sur l’outillage.

Trucs de pro : L’ajout de poids (jusqu’à 80 lb) sur 
les meuleuses double disque EDCO permet 
d’accroître leur rendement en augmentant la 
pression sur les têtes de meulage.
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Présentation rapide de la 2EC-NG

Pencher la machine vers l’arrière et 
installer l’outillage
Reposer la machine et vérifier que 
l’outillage est de niveau

Fonctionnement de la machine

Brancher la machine et vérifier qu’elle est 
de niveau en réalisant un test de contact
en faisant fonctionner la machine sur place

Une fois la machine de niveau, la déplacer 
latéralement

Truc de pro : Il est important de 
s’assurer que l’outillage est de niveau!

Vérifier le résultat du test. Si les cercles ne 
sont pas complets, répéter l’opération.

Dispositif de 
verrouillage de 
l’inclinaison pour 
la mise à niveau

Protection anti-poussière

Supports 
pour poids
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Quel est le prochain problème à résoudre?

RETRAIT DE LA PREMIÈRE COUCHE : 
1/4 po AU-DESSUS DE LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : carreaux de vinyle, moquette, lignes de circulation

RETRAIT DE LA DEUXIÈME COUCHE : 
1/32 – 1/4 po AU-DESSUS DE LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : adhésifs, colles, lits de mortier, accumulations de 
résidus industriels

RETRAIT OU PRÉPARATION DE LA TROISIÈME COUCHE : 
ENTRE 1/64 ET 1/16 po DANS LA SURFACE EN BÉTON
Exemples : résidus d’adhésifs, agents de scellement, imperfections de surface
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APPLICATION PROPRE 
AU CHANTIER
Donner à la surface 
une certaine porosité

Meuleuse



Meuler avec l’outillage diamanté à liant métallique

Dyma-Dots doubles

Dyma-Segs

Outillage omnidirectionnel

Meuler un scellant sur le béton, afin de pouvoir y appliquer des 
teintures/revêtements. L’outillage diamanté « ouvre » la surface 
et permet l’application d’une teinture/d’un revêtement.

Meuler une peinture ou un revêtement époxy existants sur le 
béton.

Meuler les saillies sur les planchers de béton.

Meuler les imperfections dans le béton, comme les 
marques de truelle ou les traces laissées par la pluie.

Trucs de pro : L’outillage diamanté crée des 
poussières nocives en suspension dans l’air. 
L’utilisation d’un aspirateur est indispensable!

L’outillage Dyma-Dots doubles permet 
d’obtenir un CSP de 1 à 2
L’outillage Dyma-Segs permet quant à 
lui d’obtenir un CSP de 2 Pour garantir un résultat optimal, veiller à 

ce que l’outillage soit bien de niveau avant 
de meuler.

L’outillage diamanté a été conçu pour retirer les 
revêtements jusqu’à 1/16 po de profondeur.
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MEULAGE

Meuleuse

CSP : 1 à 2 CSP : 3



Le type de granulat entrant dans la composition du béton 
ou de l’asphalte sur lequel on travaille affecte 
grandement le rendement de l’outillage diamanté.

La carte suivante se veut un guide général des granulats 
prédominants dans chaque région.

Dyma-Dots doubles

Dyma-Segs

La carte de classification des granulats identifie le type de liant 
nécessaire dans l’outillage.

Question no 7 : Le béton a-t-il plus de 28 jours? 
NON (béton neuf) UTILISER L’OUTILLAGE 
JAUNE : le béton non durci (ayant moins de 
28 jours) est très abrasif et considéré comme 
du béton TENDRE
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Carte de classification des granulats

BÉTON TENDRE BÉTON MOYEN BÉTON DUR
DURETÉ 2 000 – 4 000 PSI

Béton jeune, béton côtier, lit 
de mortier mince

4 000 – 6 000 PSI
Béton commercial et 
résidentiel, trottoirs

6 000 – 8 000 PSI
Installations industrielles, 
revêtements épandus à la 

truelle, ponts, pistes 
d’aéroport

TYPE DE GRANULAT Grès, coquillage, un peu de 
calcaire, un peu de marbre, 

béton jeune (neuf)

Trapp, un peu de calcaire, 
dolomie, un peu de granit, 

un peu de marbre

Roche de rivière, quartz, 
silex, un peu de granit

ÉCHELLE DE MOHS 2 à 3 3 à 5 5 à 7



Le type de granulat entrant dans la composition du béton 
ou de l’asphalte sur lequel on travaille affecte 
grandement le rendement de l’outillage diamanté.

La carte suivante se veut un guide général des granulats 
prédominants dans chaque région.

Dyma-Dots doubles

Dyma-Segs

La carte de classification des granulats identifie le type de liant 
nécessaire dans l’outillage.
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Carte de classification des granulats

Question no 7 : Le béton a-t-il plus de 28 jours? 
NON (béton neuf) UTILISER L’OUTILLAGE 
JAUNE : le béton non durci (ayant moins de 28 
jours) est très abrasif et considéré comme du 
béton TENDRE

BÉTON TENDRE BÉTON MOYEN BÉTON DUR
DURETÉ 2 000 – 4 000 PSI

Béton jeune, béton côtier, lit 
de mortier mince

4 000 – 6 000 PSI
Béton commercial et 
résidentiel, trottoirs

6 000 – 8 000 PSI
Installations industrielles, 
revêtements épandus à la 

truelle, ponts, pistes 
d’aéroport

TYPE DE GRANULAT Grès, coquillage, un peu de 
calcaire, un peu de marbre, 

béton jeune (neuf)

Trapp, un peu de calcaire, 
dolomie, un peu de granit, 

un peu de marbre

Roche de rivière, quartz, 
silex, un peu de granit

ÉCHELLE DE MOHS 2 à 3 3 à 5 5 à 7



Contrôle de la poussière de béton
Meuler avec l’outillage diamanté = Poussière de silice en suspension dans l’air

Question no 12 : Le contrôle des poussières constitue-t-il un facteur à 
prendre en compte? OUI, toujours!

Alimentation requise : 115 V, 15 A

Suivez les lignes directrices de l’OSHA en travaillant 
dans un environnement propre et sécuritaire.

Le meulage à sec est la méthode de préparation de 
surface privilégiée par les fabricants de revêtements.

L’aspirateur VAC-200 est compatible avec un large éventail de 
meuleuses, des meuleuses portables aux meuleuses à plancher de 
gamme intermédiaire, et aide à réduire au minimum le temps passé 
à nettoyer le chantier.

VAC-200

Truc de pro : les aspirateurs EDCO sont conçus 
POUR UNE UTILISATION À SEC SEULEMENT
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Troisième couche : Scellant pour béton/profil de surface

Meuleuse 2EC-NG Magna-Trap 115 V, 20 A

Outillage Dyma-Dots doubles à grains 30 pour béton moyen
25 $ par outil et par jour = 150 $/jour pour l’outillage

Fini lisse (CSP 1), 400 – 500 pi2 par heure, 
2 à 3 heures = 1 000 pi2

VAC-200 pour un contrôle efficace des poussières

Meuleuse à plancher 
double disque Magna-Trap
Modèle : 2EC-NG

VAC-200

Outillage Dyma-Dots doubles à grains 30 
pour béton moyen

Question no 9 : Quel type de surface souhaite-t-on obtenir? 
(lisse ou texturée)

Question no 10 : Que va-t-on appliquer sur la surface 
une fois préparée? (revêtement mince ou épais)

Question no 13 : De quel type d’alimentation (tension/intensité) 
a-t-on besoin pour faire fonctionner la machine?
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La meuleuse de bordure TMC-7 est ajustable

La poignée et l’épaulement pivotent : 4 positions 
possibles

Roues pivotantes : 3 positions possibles

Offerte en modèles électriques de 115 V

La tête flexible est standard sur le modèle électrique 
TMC-7. Elle permet de suivre le contour des dalles.

Question no 14 : Va-t-il falloir meuler ou nettoyer le long d’un mur?

Truc de pro : Utiliser une meuleuse de bordure EDCO TMC-7 
de 7 po est 4x plus rapide que de travailler à quatre pattes. 
Cela permet de faire des ÉCONOMIES sur la main-d’œuvre, 
permettant ainsi aux entrepreneurs d’augmenter leur marge 
de profit.

Meuleuse de bordure
Magna-Trap de 7 po Turbo

Modèle : TMC-7
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Travail EN BORDURE

Meuleuse de bordure TMC-7 Magna-Trap, 115 V, 20 A

Lames Magna-Blades/Tungserts et outillage Dyma-Dots doubles 
LOCATION pour 25 $ par outil et par jour

400 pi/h

VAC-200 pour un contrôle efficace des poussières

VAC-200

Meuleuse de bordure
Magna-Trap de 7 po Turbo

Modèle : TMC-7

La meuleuse 2EC-NG ne permet pas 
d’atteindre la base des parois verticales.

La meuleuse de bordure TMC-7 permet de 
meuler les bordures et le long des murs.
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Présentation rapide de la TMC-7

Les roues de la TMC-7 sont ajustables et 
peuvent être positionnées à gauche, au 
centre ou à droite

Poignée ajustable

Épaulement tronqué ajustable

Moteur électrique - 115 V

Raccordement 
pour tuyau 
d’aspiration

Disque Magna-Trap de 7 po

La TMC-7 électrique est dotée de série d’une tête flexible qui suit 
le contour de la dalle.
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Passons en revue ce que nous venons d’apprendre

Quel outillage utiliseriez-vous pour décoller de 
la colle tendre sur une surface en béton?

Quelle machine permet de meuler le long des 
murs?

L’aspirateur EDCO Vac-200 peut-il être utilisé 
pour des travaux humides?

Le modèle TS-8 Tile Shark permet-il d’enlever 
les revêtements de plancher rigides?

D’autres questions?
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Les lames Magna-Blades

La TMC-7

NON. IL EST CONÇU POUR NE UTILISATION À SEC SEULEMENT.

NON



À venir…
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MEULEUSE

CONCASSEUR

RABOTEUSE



Raboteuses à béton (aussi 
appelées scarificateurs) EDCO

EDCO propose des scarificateurs pédestres ou 
automoteurs à alimentation thermique, électrique ou 
au propane.

Permet d’obtenir un
CSP compris entre 4 et 6

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur 
notre modèle le plus populaire, le CPM-8.

Raboteuse à béton pédestre de 8 po
(moteur à essence)

Modèle : CPM-8G

Pour tous les modèles électriques, assurez-vous 
de choisir une rallonge de longueur adaptée pour 
éviter de déclencher un disjoncteur.

* Raboteuse à béton pédestre de 8 po
(moteur électrique)

Modèle : CPM-8E

Nous allons aussi couvrir plusieurs applications, 
industries et secteurs dans lesquels l’utilisation 
des scarificateurs EDCO permet de résoudre 
certains problèmes.

* 230 V, 3-5 HP
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LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DES RALLONGES POUR LES ÉQUIPEMENTS EDCO
L’INTENSITÉ MAXIMALE PEUT VARIER

MONOPHASÉ
115 V 1 ½ à 2 HP 230 V 1 ½ à 2 HP 230 V 3,5 HP

Calibre 12 25 pi 150 pi 50 pi
Calibre 10 50 pi 200 pi 100 pi
Calibre 8 100 pi 300 pi 150 pi

SCARIFICATION
CSP : 4 CSP : 5 CSP : 6

RABOTEUSE



Aperçu de la raboteuse à béton pédestre CPM-8

Raboteuse à béton pédestre de 8 po
(moteur à essence)
Modèle : CPM-8G

Configuration d’un tambour chargé d’une 
raboteuse à béton pédestre de 8 po

Texturage Reprise de 
planimétrie

Rainurage Retrait

La 3e application la plus fréquente est le décapage des couches de 
revêtement supérieures

Profilage des surfaces, texturage, nivellement des saillies, 
béton/asphalte, retrait des revêtements

Rendement de la CPM-8 = 450-500 pi2 par heure à raison de 1/8 po par passage
L’application no 1 est la réparation des trottoirs présentant un risque 
de trébuchement – municipalités, établissements d’enseignement, 
gestion de propriétés, circulation piétonne
La 2e application la plus fréquente est le retrait de lignes et de 
marquages routiers – marquages au sol, municipalités, transports, 
parcs de stationnement
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Que trouve-t-on sur un tambour? L’outillage

Configuration d’un tambour 
chargé d’une raboteuse à béton 

pédestre de 8 po

Molettes étoiles en acier
Diamètre intérieur à ajustement serré

Rabotage de la surface, retrait des 
membranes en caoutchouc et des 

revêtements

Molettes en carbure
Diamètre intérieur à ajustement 

lâche (battage)
Retrait en profondeur de tous les 

matériaux

Les molettes en acier ont un rendement d’environ 1 000 pi2, à raison de 1/16 po par passage. Les 
molettes en carbure ont quant à elles un rendement d’environ 8 000 pi2, à raison de 1/8 po par passage

Les molettes en carbure répondront à 95 % des besoins en termes de location

Pour une application avec : le béton, l’asphalte, l’acier, les revêtements
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Présentation rapide de la CPM-8

Question no 9 : Quel type de surface souhaite-t-on obtenir?

Tambour 
ajustable à 6 axes 
pour des passages 
de 4, 6 ou 8 po

Béquille permettant de faire 
basculer la machine vers 
l’avant pour inspecter le 
tambour

Alimentation 
électrique (230 V), à 
essence (9 HP) ou au 
propane

Manivelle de contrôle 
de la profondeur de 
coupe

Raccordement pour 
tuyau d’aspiration

Amener le levier d’embrayage/de désembrayage et la 
manivelle de contrôle de la hauteur de coupe en position 
haute (« UP »)

Raccorder le tuyau de l’aspirateur.

Fonctionnement de la machine

Démarrer le moteur à essence ou électrique. Dans le cas d’un 
moteur à essence, en position plein régime.

Tourner la manivelle de contrôle de la hauteur de coupe pour 
abaisser les lames jusqu’à ce qu’elles entrent en contact avec 
la surface. Pour ne pas dépasser la profondeur de coupe 
maximale de 1/8 po, ne pas faire plus de 3 révolutions une 
fois le contact initial établi.

Abaisser le levier d’embrayage/de désembrayage.

Saisir le guidon. La machine avance toute seule. Laisser 
les lames faire leur travail de coupe.

Actionner le levier de désembrayage vers le haut en fin 
de course.

Levier d’embrayage et de 
désembrayage
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CSP – Profil de surface du béton

Les raboteuses à béton laissent un fini texturé dont le 
CSP est compris entre 4 et 6

Plus le revêtement que l’on compte appliquer est épais, 
plus la surface doit être texturée pour garantir une bonne 
adhérence.

Pour lisser cette texture, continuer avec une meuleuse 
Magna-Trap équipée de Dyma-Dots.
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CSP : 4 CSP : 5 CSP : 6



Rendement = superficie, en pi2 par heure à une profondeur donnée 
(exprimée en pouces, sous forme de fraction)

Rendement de la CPM-8 = entre 450 et 500 pi2 par heure, à raison de 1/8 po par passage

Pour une plus grande profondeur, EDCO recommande de réaliser une scarification par étapes

Par exemple : pour obtenir une profondeur de ¼ po, réaliser deux passages
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Pour regarder une courte vidéo sur l’élimination des risques 
de trébuchement, balayez le code ou cliquez sur le lien 
suivant : https://youtu.be/vpy-LuHunuw

Application no 1 des scarificateurs : réparation des 
trottoirs présentant un risque de trébuchement

Combinez la location d’une raboteuse à béton CPM-8 (250 $) à celle d’un aspirateur (100 $) 
et d’une génératrice (50 $) : 400 $/jour

Entre 15 et 20 risques de trébuchement toutes les 6 heures

Applications : écoles, maisons de retraite, installations sportives, casinos, 
restaurants, hôtels, parcs d’attractions, circulation piétonne
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RABOTEUSE

https://youtu.be/vpy-LuHunuw


Accumulation de caoutchouc sur 
une piste

Hangars – Entrepreneurs en 
revêtements industriels

Écaillage

Exemples d’applications pour les raboteuses 
à béton, à l’intérieur et à l’extérieur

Court de tennis
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Transformation des aliments 
et des boissonsPonts de navire

Effacement des lignes –
Entreprises de marquage au sol

Terminaux

Exemples d’applications pour les raboteuses à 
béton, à l’intérieur et à l’extérieur
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Passons en revue ce que nous venons d’apprendre

Peut-on utiliser la CPM-8 sur de l’asphalte?

Quels sont quelques-uns des domaines 
d’application des raboteuses à béton EDCO?

Vrai ou faux : La CPM-8 est la machine idéale pour éliminer 
les risques de trébuchement, car elle élimine rapidement 
les irrégularités et laisse une surface texturée non glissante.

D’autres questions?

Texturage, reprise de planimétrie, rainurage, 
enlèvement. Réparation de trottoirs présentant 
des risques de trébuchement, enlèvement des 
lignes et marquages au sol, suppression des 
couches de revêtement supérieures.

Oui

Vrai
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5 pointes
Enlève jusqu’à ¼ po de béton par passage

Concasseurs à béton (aussi appelés 
bouchardeuses) EDCO

Les concasseurs à béton sont conçus pour le retrait en du 
béton en profondeur et pour un bouchardage plus marqué 
des surfaces, comparativement aux raboteuses et aux 
meuleuses à béton.

Bouchardes en carbure de tungstène à 5 ou 9 pointes

9 pointes
Enlève jusqu’à 1/8 po de béton par passage

Permet d’obtenir un 
CSP compris entre 7 et 9

Nécessite un compresseur d’air d’une 
capacité de 160 pi3/min à 100 lb/po2
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Présentation rapide de la CD-5

Lubrificateur

Raccordement pour 
tuyau d’aspiration

Bouchardes 
en carbure

Soupape d’admission d’air
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Systèmes d’aspiration EDCO
Question no 12 : Le contrôle des poussières constitue-t-il un facteur à prendre en 
compte? OUI, toujours!

VAC-200

Les systèmes d’aspiration EDCO répondent aux lignes directrices de l’OSHA et permettent 
de travailler dans un environnement propre et sécuritaire. UTILISATION À SEC SEULEMENT

Le VAC-200 est compatible avec un large éventail de machines, allant des machines 
portatives aux meuleuses et aux scarificateurs de milieu de gamme.

LE CARTER DE L’ASPIRATEUR EST INDESTRUCTIBLE. Composite robuste moulé par 
compression et renforcé avec des fibres de verre. GARANTIE À VIE LIMITÉE.

Doté d’une poignée pour le secouage du filtre et d’un dispositif de 
détachement du réservoir à poussière actionné par pédale.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS SUR LES FILTRES – Économisez plusieurs MILLIERS de 
dollars en frais de remplacement des filtres.

Nos filtres MicroClean sont surdimensionnés. Leur surface accrue offre un niveau 
de protection supplémentaire. Ils capturent 99 % des poussières de 0,5 micron et 
plus.

Système de filtration secondaire HEPA 2.0 capturant 99,7 % des poussières de 
0,3 micron et plus

Ensemble facultatif de 
brosses et tuyaux
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De l’importance du contrôle des poussières

L’OSHA impose l’utilisation d’un système approprié de contrôle 
des poussières pour tous les travaux entraînant le dégagement 
de poussière de silice.
Le non-respect des normes de l’OSHA peut entraîner des amendes 
salées, sans compter qu’une exposition à la poussière de silice peut 
entraîner des maladies respiratoires débilitantes, comme la silicose 
ou le cancer des poumons.

Meuleuse EDCO 2EC-NG avec système approprié 
de contrôle des poussières.

Les aspirateurs d’atelier ne sont pas conformes aux normes de 
l’OSHA relatives au contrôle des poussières. Par conséquent, leur 
usage n’est pas recommandé avec les machines EDCO. Pour être 
en conformité avec l’OSHA, les machines EDCO doivent toujours 
être raccordées à un système d’aspiration EDCO.

Meuleuse EDCO 2EC-NG sans système approprié de 
contrôle des poussières.

UTILISATION À SEC UNIQUEMENT
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Présentation rapide du VAC-200

Dispositif de détachement 
du réservoir à poussière 
actionné par pédale 
Sacs à poussières 
disponibles

Poignée de 
secouage du filtre

Système de filtration 
secondaire HEPA 2.0 
capturant 99,7 % 
des poussières de 
0,3 micron et plus

Interrupteurs 
individuels des 
moteurs 

Truc de pro : Démarrer un seul moteur à la fois
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Pour trouver la bonne solution, il faut POSER les bonnes questions

ο 1. Quel est l’environnement du chantier? (Alimentation électrique, dalle 
suspendue, quai de chargement, chantier résidentiel/commercial ou industriel)

ο 2. Pourquoi souhaite-t-on effectuer ces travaux?

ο 3. Quel matériau souhaite-t-on enlever?
(béton, asphalte, revêtement, carrelage, adhésif, autre)

ο 4. Le plancher est-il en béton?

ο 5. Quelle est l’épaisseur du matériau?
1/16 po meuleuse, 1/8 po raboteuse Crete-Planer®, ¼ po concasseur Crete-Crusher®, autre?

ο 6. Quel est l’état du matériau?
(écaillé, ferme, autre)

ο 7. Le béton a-t-il plus de 28 jours?

ο 8. A-t-on tenté de recourir à une autre méthode?

ο 9. Quel type de surface souhaite-t-on obtenir? (lisse ou texturée)

ο 10. Que va-t-on appliquer sur la surface une fois préparée? 
(revêtement mince ou épais)

ο 11. Quelle est la superficie du chantier? Le chantier va-t-il être 
divisé en plusieurs sections?

ο 12. Le contrôle des poussières constitue-t-il un facteur à prendre 
en compte? (Oui! Utilisez toujours un aspirateur EDCO ou de l’eau)

ο 13. De quel type d’alimentation (tension/intensité) a-t-on besoin 
pour faire fonctionner la machine?

ο 14. Va-t-il falloir meuler ou nettoyer le long d’un mur?

ο 15. Faudra-t-il nettoyer des joints de dilatation ou réparer des 
fissures?Balayez ce code pour visionner une vidéo 

de présentation des questions clés
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Étape 1 : Balayez le code QR 
avec votre téléphone.

Étape 2 : Cliquez sur la machine 
que vous utilisez.

Étape 3 : Faites défiler l’écran 
et cliquez sur le renseignement 
dont vous avez besoin.

La présence de codes QR sur tous les 
équipements est utile à tout le monde

Commandez 
GRATUITEMENT des 
codes QR de 
rechange ici :

BALAYEZ ICI

54



Commandez votre matériel de 
formation DÈS AUJOURD’HUI!

Visitez EDCOinc.com et cliquez sur l’Onglet du soutien à la clientèle

Ou commandez en balayant 
notre code QR :

COMMANDEZ ICI 55

Affiche de présentation de l’outillage Magna-Trap®

Tapis de comptoir des applications et de 
l’outillage Magna-Trap®



Ressources pédagogiques supplémentaires 
pour vous et votre clientèle

BALAYEZ ICI POUR :
LES MEULEUSES À PLANCHER 

EDCO

BALAYEZ ICI POUR :
LES DÉCAPEUSES DE 

PLANCHER EDCO

BALAYEZ ICI POUR :
LES BOUCHARDEUSES EDCO

BALAYEZ ICI POUR :
LES SYSTÈMES 

D’ASPIRATION EDCO

56

• Service à la clientèle d’EDCO : 1 800 638-3326 
• Courriel : techsupport@edcoinc.com
• Site Web : www.edcoinc.com
• Pour communiquer avec EDCO sur les réseaux sociaux @dcousa
• Chaîne YouTube d’EDCO :         EDCOusa

mailto:TECHSUPPORT@EDCOINC.COM
http://www.edcoinc.com/


Merci de répondre à notre petit sondage

BALAYEZ CE CODE

1. Nom, titre?

2. Qui était votre instructeur/instructrice?

3. Votre instructeur/instructrice a-t-il/elle couvert le matériel de formation avec 
enthousiasme et assurance?

4. Vous sentez-vous plus à l’aise et plus compétent(e) relativement à la location 
d’équipements EDCO? Pour quelle(s) raison(s)?

5. La formation s’est-elle avérée utile compte tenu de votre poste?

6. Quelle serait UNE chose que EDCO pourrait faire pour mieux vous aider à 
soutenir votre clientèle?

Ou cliquez sur le lien suivant : 
https://www.surveymonkey.com/r/ccppt101
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MERCI
Nous sommes heureux de 

faire affaire avec vous!
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