TYROLIT – VOTRE PARTENAIRE
EN MATIÈRE DE SOUDAGE
OUTILLAGE POUR LA PREPARATION ET
LA FINITION DES CORDONS DE SOUDURE

Une société du groupe SWAROVSKI
www.tyrolit.com

LE GROUPE TYROLIT2

Groupe TYROLIT
Une entreprise mondiale
Comptant parmi les leaders mondiaux dans le
domaine des outils agglomérés de rectification,
de tronçonnage, de carottage et de dressage,
et fournisseur de systèmes machines et outils
pour l'industrie du bâtiment, l'entreprise familiale
TYROLIT est, depuis 1919, synonyme de produits
de qualité supérieure, de force d'innovation et de
puissance du SAV.
Chaque jour, les spécialistes TYROLIT élaborent des solutions
personnalisées pour des clients du monde entier, contribuant
ainsi à la réussite de leur entreprise. Forte de près de 80 000
références, la gamme TYROLIT établit de nouvelles normes
dans les secteurs les plus divers.

Siège social de TYROLIT à Schwaz, en Autriche

Distribution Industrielle

Métal / Précision

Construction

Pierre – Céramique – Verre

Offrant des solutions
produits Premium dans
les trois cœurs de métiers
que sont le tronçonnage, la
rectification et le traitement
de surface, la division
Distribution Industrielle de
TYROLIT est synonyme
d’un support marketing à
très forte orientation client.

Depuis la rectification de
précision dans l’industrie
des moteurs et des transmissions jusqu’à la fabrication de disques à tronçonner
avec des diamètres allant
jusqu’à 2 000 mm à destination du secteur de l’acier, la
gamme de produits TYROLIT de la division Métal et
Précision intègre des outils
hightech pour une multitude
d’applications.

TYROLIT est l’un des
premiers fournisseurs
d’outils diamantés et de
machines : systèmes de
carottage, de sciage mural
et par câble, de scies de
sol ainsi que de rainureuses
et de rectifieuses pour
applications exigeantes.

Les disques diamant et
solutions de meulage sur
mesure proposés dans la
division Pierre – Céramique
– Verre convainquent par
leurs performances et qualité exceptionnelles.

OFFRE DE SERVICE ET SAVOIR-FAIRE3

Un partenaire compétent
en matière de soudage
La hausse constante du niveau d'exigence en termes
de qualité produit, de sécurité et d'efficacité joue un
rôle considérable dans le domaine du soudage. Notre
cheval de bataille : accompagner nos clients dans
leurs travaux quotidiens avec de l'outillage de haute
qualité, particulièrement d'un point de vue économique
et qualitatif.
Forts de notre longue expérience et de notre expertise en matière de rectification et de tronçonnage, nous avons développé une multitude de solutions
en termes de préparation et de finition des cordons de soudure. Nous allons
même bien plus loin : les outils TYROLIT garantissent des processus optimisés, une sécurité absolue, une productivité en hausse et une durée de vie
accrue des produits.

Notre offre dans le domaine de la soudure
en un seul coup d'œil
Présence dans
le monde entier

Compétence
et expérience

Produits novateurs

Solutions
sur mesure
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Présence dans le monde entier
Directement chez vous
Présence mondiale
TYROLIT représente la vision et l'action
à l'échelle mondiale. Grâce à un réseau de
distribution mondial présent aujourd'hui dans
65 pays et disposant de ses propres sites de
production dans 12 pays sur les 5 continents,
nous offrons à nos clients tous les avantages
d'une entreprise d'envergure mondiale.

Disponibilité locale
Penser à l'échelle mondiale, agir localement dans votre langue et directement chez vous.
Cette devise est la base de notre relation avec
notre clientèle. Des interlocuteurs locaux près
de chez vous et une équipe internationale de
techniciens de terrain spécialisés garantissent
un suivi optimal de nos clients et un service
de premier ordre.

Vos avantages
++ Une présence mondiale avec des
interlocuteurs locaux

++ Un partenaire réactif et des délais
d'intervention courts

Lieux de production TYROLIT
uniquement

Sites de distribution TYROLIT
uniquement | avec les sites de SAV
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Compétence et expérience
Savoir-faire industriel professionnel
TYROLIT peut se targuer d'une longue expérience dans de
nombreux domaines industriels. Chaque jour, quelque part dans
le monde, notre outillage contribue à concrétiser bon nombre de
petits et grands projets. Nous apportons une assistance concrète
à nos clients tout autour du globe dans la réalisation de leur projet,
grâce à nos produits novateurs et notre savoir-faire pratique.
Construction de pipelines :

Construction navale :

Le réseau de pipelines pour le pétrole,
le gaz naturel et l'eau s'étend sur une
longueur globale d'environ 2 millions
de kilomètres à travers le monde.
Grâce à l'utilisation de nos disques à
ébarber et nos disques à tronçonner,
nous apportons notre soutien à des
fabricants, afin de préparer les pipelines à une soudure définitive.

Il faut faire appel à un partenaire de poids,
à même d'identifier les souhaits et attentes
de ses clients, pour la construction de bateaux de plaisance et de porte-conteneurs
de plus de 400 mètres de long. Nous
livrons chaque année une énorme quantité
de produits aux plus grands chantiers
navals du monde entier. L'utilisation de
notre matériel intervient par exemple dans
l'usinage de surface, dans le tronçonnage
et l'usinage des tuyaux ou dans la rectification des cordons de soudure.

Plateformes offshore :
Plus de 30 000 tonnes d'acier sont
nécessaires à la construction d'une
grande station de forage en mer. Nos
clients sont par conséquent très à
cheval sur la performance et la longévité de leurs outils. TYROLIT offre
toujours un outillage haute performance – quelle qu'en soit l'utilisation,
par exemple pour la rectification de
grandes surfaces ou encore pour
l'usinage des cordons de soudure.

Construction de wagons
et construction ferroviaire :
Le réseau ferroviaire de transport
de passagers et de marchandises
s'étend sur environ 350 000 kilomètres en Europe et chaque année
viennent s'y ajouter de nouveaux
tronçons. Bon nombre de clients font
confiance aux produits TYROLIT pour
l'aménagement et la maintenance efficaces des voies. La construction de
wagons nécessite aussi de nombreux
abrasifs avant qu'ils ne puissent
finalement prendre le départ.
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Des produits novateurs
pour le commerce et l'industrie
Gardant toujours à l'esprit les exigences de ses clients
de secteurs industriels les plus divers, TYROLIT produit
constamment des produits nouveaux, de grande qualité et
particulièrement économiques. Nos clients consommateurs
finaux, les opérateurs, restent toujours au cœur de notre
philosophie de développement de produits, car ce sont
eux qui travaillent au quotidien avec notre outillage.

Performance avec système
Le système TYROLIT CERABOND
concentre près de 100 ans d'expérience dans une nouvelle génération
d'outils haute performance. Avec
les disques à tronçonner, à ébarber

et les disques à lamelles
de la gamme CERABOND, nous
sommes parvenus à combiner de
manière optimale le grain céramique traité de manière spécifique

avec la structure du liant. Le système CERABOND empêche l'éjection prématurée du grain abrasif et
garantit ainsi la pleine puissance de
rectification des différentes grains.

1. Avant la rectification. 2. Un liant normal ne permet pas de conserver le grain dur et cassant jusqu'au bout.
3. La technologie Cerabond offre un liant optimal du grain céramique.

Commencer en toute tranquillité
Bon nombre d'opérateurs considèrent les
disques à ébarber comme du matériel de
base. Mais ce qui rend notre outillage si particulier, c'est l'arête biseautée du disque. Grâce
à l'arête « Comfort Start », l'opérateur bénéficie d'un démarrage en douceur lors du meulage pour un travail plus rapide et confortable
sans beaucoup d'efforts. Elle permet d'éviter
les accrocs classiques dans la pièce à usiner
et ainsi rectifier le matériau sans l'abîmer.

Disque à ébarber avec et sans
« Comfort Start ».

Minimise le risque
pour la santé
Préserver la santé de nos utilisateurs est un
point auquel nous tenons tout particulièrement, dans la mesure où ils travaillent au quotidien avec nos outils. Nos disques à ébarber
des gammes SILENTIO et VIBSTAR sont
conçus pour réduire les nuisances sonores et
absorber les vibrations (réduites jusqu'à 50%
dans les deux cas) et sont depuis des années
des produits phare dans leur domaine.
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Innovations produits de TYROLIT
De la nouveauté à la norme industrielle
1957
SECUR a défini une
nouvelle norme de sécurité

1982

TYROLIT a été la première entreprise
en Europe à fabriquer des disques
à tronçonner et à ébarber renforcés
par des couches de fibre de verre.

TYROJet révolutionne
les disques diamantés
Ce sont les segments soudés
au laser qui ont permis l'utilisation
des disques diamantés pour le
tronçonnage à sec et à des vitesses
de rotation élevées.

2011
Une moindre incidence sur
l'environnement grâce à des
disques en fibres naturelles
Avec l'introduction du disque fibre
TYROLIT, en fibres de jute naturelle,
nous avons considérablement réduit
l'impact environnemental grâce à un
corps biodégradable.

2014

1992
Une productivité accrue grâce
à des disques à tronçonner
super fins
TYROLIT a été le premier à présenter
des disques à tronçonner super fins,
offrant une productivité nettement accrue et des performances dont bénéficient aujourd'hui encore nos clients.

2013
Agressivité et longévité plus
élevées avec CERABOND
Le système CERABOND associe le
grain céramique de haute qualité à la
structure d'un liant de nouvel ordre.

Plus de confort de travail avec le
disque à ébarber « Comfort Start »
L'arête déjà profilée, biseautée,
améliore nettement le confort de
travail et la maniabilité de l'outil
pour l'opérateur.

2016
100% de performance en plus
du disque à lamelles C-Trim
Le LONGLIFE C-TRIM PREMIUM***
offre un excellent taux d'enlèvement et
une utilisation à 100 % du disque pour
des performances constantes.
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Des solutions sur mesure
adaptées à votre secteur industriel
Nos clients ont des exigences bien spécifiques concernant leurs outils,
en fonction de leur application et du résultat final souhaité sur les surfaces.
TYROLIT a donc conçu une large gamme de produits pour de nombreux
domaines d'application, pour garantir au mieux le résultat souhaité.
Vous trouverez ci-après un aperçu des outils abrasifs disponibles pour l'usinage
et la finition des cordons de soudure. Les pages suivantes présentent une
description détaillée de ces outils, ainsi que de leurs domaines d'application.

Étape de travail

Application

Recommandation de produit

Préparation de la surface

Meulage

PREMIUM*** Disques à ébarber
PREMIUM*** Disques en fibres naturelles
PREMIUM*** Disques de décapage

Nettoyage

Brosses

PREMIUM*** SHIELD brosses coniques
PREMIUM*** brosses circulaires

Meulage

PREMIUM*** Disques de décapage

Abrasifs appliqués

PREMIUM*** SCM
PREMIUM*** Meules compactes compressées

Abrasifs appliqués

PREMIUM*** Disques à lamelles
PREMIUM*** Disques en fibres naturelles
PREMIUM*** Disques à fibres vulcanisées
PREMIUM*** QUICK CHANGE DISC

Meulage

PREMIUM*** Disques à ébarber
PREMIUM*** Fraises carbure

Usinage de surface

Abrasifs appliqués

PREMIUM*** SCM
PREMIUM*** Meules sur tiges en non-tissé

Finition des surfaces

Abrasifs appliqués

Meulage
des cordons de soudure

PREMIUM*** Programme de ponçage
et de polissage
PREMIUM*** Meules compactes compressées
PREMIUM*** Roues à lamelles
PREMIUM*** Rouleaux de non-tissé
PREMIUM*** TFC (TYROLIT FAST CHANGE)

Outils abrasifs
pour le domaine de la soudure

PRÉPARATION DE LA SURFACE10

Préparation des cordons de soudure
Comme dans de nombreux cas, il faut tenir compte des
éléments suivants avant la soudure. Une bonne préparation
de la surface est primordiale pour obtenir le résultat escompté.
Il faut veiller tout particulièrement à meuler la surface et
à éliminer la calamine sur la pièce à usiner. Pour atteindre ce
résultat rapidement et simplement, nous avons développé pour
vous une palette de produits pour les matériaux les plus divers.
Meulage du cordon et élimination
des impuretés
Les disques à ébarber sont tout spécialement conçus
pour réaliser des chanfreins sur l'arête de la pièce à usiner avant soudure définitive. Leur excellent taux d'enlèvement vous permet de préparer la surface de manière
rapide et efficace. Mais ce qui rend nos disques à ébarber également si particuliers, c'est son arête biseautée.
Grâce à cette arête « Comfort Start », l'opérateur bénéficie d'un démarrage agréable lors de la rectification, pour
un confort de travail bien meilleur.
Outre nos disques à ébarber, nos disques de décapage
à lamelles et nos disques en fibres naturelles se prêtent
également parfaitement au chanfreinage. Ils vous permettent notamment de débarrasser la surface de ses
impuretés comme par exemple la calamine, avant de
procéder à la soudure définitive. Nos disques de décapage sont aussi les plus adaptés au traitement préalable
des surfaces.

Professionnels de la construction de pipelines
Plus spécialement dans la construction de pipelines, dans lesquels de
grandes forces sont exercées sur les cordons de soudure, il faut consacrer
beaucoup de temps à la préparation de la surface. Réaliser une rainure en
V, un renfoncement en forme de V à l'extrémité des tuyaux permet d'obtenir des cordons de soudure concentriques. Grâce à nos disques à ébarber
de 4 mm d'épaisseur, vous pourrez aisément réaliser cette rainure en V.
N° d'article

Dimensions

Spécification

CDT

5349

178 x 4,0 x 22,23

A30Q-BFX

10

5406

230x4x22,23

A30Q-BFX

10
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PREMIUM
DISQUES À ÉBARBER
CERABOND 2in1 pour l’acier et l’acier inoxydable

++ Productivité accrue
Une structure particulière confère
au système une puissance
maximale.

++ Coûts de production réduits
La technologie unique du liant,
optimisée pour un grain céramique, empêche l’éjection du
grain et apporte par conséquent
une meilleure longévité à l’outil.

Vidéo TYROLIT

++ Phases de travail écourtées
Grâce à une meilleure agressivité,
les temps de travail sont fortement réduits.

Le système TYROLIT CERABOND
concentre près de 100 ans d’expérience dans une nouvelle génération
d’outils haute performance. Avec
les disques à ébarber de la gamme
CERABOND, nous sommes parvenus

La vidéo sur le système
CERABOND est disponible
sur YouTube.
youtube.com/
TYROLITgroup

à combiner de manière optimale le
grain céramique traité de manière
spécifique avec la structure du liant.
Il est ainsi possible de maintenir au
meilleur niveau l’agressivité et la longévité du disque. Le système unique

de liants empêche une éjection
prématurée du grain, garantissant
ainsi la pleine puissance de meulage
de chaque grain. Ce disque à ébarber
est adapté aux applications pour
l’acier et l’acier inoxydable.

PREMIUM
DISQUES À ÉBARBER
Cerabond 2in1 pour l’acier et l’acier inoxydable
Forme
27

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

34019876

125x7x22,23

CA24Q-BFK

5

34019878

178x7x22,23

CA24Q-BFK

5

34019879

230x7x22,23

CA24Q-BFK

5

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Disque à ébarber CERABOND page 71
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PREMIUM
DISQUES À ÉBARBER
Pour métaux non-ferreux
Le disque à ébarber PREMIUM*** spécialement développé pour les métaux
non-ferreux permet d’éviter le colmatage de l’outil et réduit ainsi son
encrassement et sa perte de coupe. Même avec une pression d’appui très
faible, le disque offre une très forte agressivité. Grâce à la formulation et à
Forme
27

la méthode de fabrication propres à TYROLIT, des valeurs de meulage très
élevées sont atteintes lors de l’utilisation sur les métaux non-ferreux. Ces
disques à ébarber sont disponibles en dureté N pour la meulage des surfaces et des arêtes ou en dureté de coupe plus tendre L pour le surfaçage.

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

5316

125x7x22,23

A36N-BFX

10

5416

230x7x22,23

A36N-BFX

10

PREMIUM
DISQUES À ÉBARBER
LONGLIFE pour l’acier
Le PREMIUM*** LONGLIFE est un disque à ébarber haute performance
adapté au meulage des surfaces et arêtes. Grâce à l’utilisation du disque
à ébarber de 4 mm d’épaisseur, par exemple dans la construction de
pipelines, les taux d’enlèvement atteints sont maximum.
Forme
27

Dans les versions 7, 8 et 10 mm, le disque à ébarber LONGLIFE offre en
outre une stabilité de forme élevée dans le meulage des soudures de fond
de gorge et autres soudures.

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

5314

125x7x22,23

A30S-BFX

10

5407

230x4x22,23

A30S-BFX

10

5413

230x7x22,23

A30S-BFX

10

PREMIUM
DISQUES À LAMELLES
LONGLIFE pour l'acier et l'acier inoxydable
Le disque à lamelles PREMIUM*** LONGLIFE offre une longévité extrême
et une excellente capacité d'abrasion. Ce disque à lamelles s'utilise aussi
bien sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable que sur les aciers
non alliés ou faiblement alliés.
Forme
28N

Usinage facile des cordons de soudure, des arêtes et des surfaces, particulièrement avec des meuleuses d'angle puissantes.

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

34239195

125x22,23

ZA40-B

10

34239196

125x22,23

ZA60-B

10

34239199

178x22,23

ZA40-B

10

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans toutes les épaisseurs et tous les diamètres.
Disques à ébarber pour métaux non-ferreux page 78, disques à ébarber LONGLIFE page 70, disques à lamelles LONGLIFE C-TRIM page 323
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PREMIUM
DISQUES EN FIBRES NATURELLES
Pour l'acier et l'acier inoxydable
Le DISQUE EN FIBRES NATURELLES de TYROLIT est un nouveau type
de disque abrasif sur support, unique en son genre qui allie l'agressivité à
un grand confort de travail. Cet outil peut être utilisé sur l'acier comme sur
l'acier inoxydable. Sa longévité extrême et son corps d'outil respectueux
de l'environnement en fibres de jute offrent des performances optimales.
Forme
N Disc

Aucun plateau support complémentaire n'est nécessaire, puisque celui-ci
est déjà intégré au produit. Ce corps d'outil en fibres naturelles peut être
réduit, ce qui lui procure une longévité bien supérieure à celle d'autres
disques. L'opérateur gagne ainsi du temps et réalise d'impressionnantes
économies.

N° d’article

Dimensions

Grain

Vitesse de rotation
maximale

CDT

706129

125x22

36

12250

10

706130

180x22

36

8600

10

PREMIUM
DISQUES DE DÉCAPAGE
Utilisation universelle
Le disque de décapage de TYROLIT vous permet d’éliminer sans effort la
rouille, la peinture, le vernis et le revêtement de votre pièce à usiner. Les
fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent
à toutes les exigences. Elles empêchent dans le même temps le colmatage
Forme

ou l’encrassement du disque. Ce disque offre à l’opérateur un travail aisé
et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.

N° d’article Dimensions Spécification Couleur Vitesse de rota- Vitesse de rotation CDT
tion maximale recommandée
28 VL GR 898017

125x22,2

C COARSE

BLACK

9800

7800

5

898018

178x22,2

C COARSE

BLACK

7000

6600

5

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Disques en fibres naturelles page 339, disques de décapage page 351
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Nettoyage des cordons de soudure
En règle générale, il convient après la soudure d'éliminer la
calamine et la coloration thermique des cordons de soudure.
Un nettoyage des points de soudure est nécessaire tant d'un
point de vue esthétique que pour des raisons de corrosion.
Cette étape peut prendre plus ou moins de temps, en fonction
du résultat final escompté sur la pièce à usiner.

Élimination des traces d'échauffement
et de la calamine
La première étape d'une finition propre des cordons de
soudure est le nettoyage. Nous accompagnons ainsi nos
clients avec une large gamme de brosses outils pour
tous les types de machines, ainsi qu'une grande sélection de disques non-tissés et de disques de décapage
aux spécifications les plus diverses.
Les brosses sont avant tout adaptées à l'élimination des
traces tenaces de calamine et scories en des endroits
difficilement accessibles, comme par exemple les raccords de tuyaux après la première passe de soudure. Les
propriétés chimiques et mécaniques du cordon ainsi que
la nature de la brosse permettent d'obtenir de très bons
résultats en termes d'action abrasive et de longévité.

Nettoyage intermédiaire des cordons de soudure
Les raccords soudés des pipelines ne peuvent en règle générale pas être
réalisés en une seule passe. Afin de parvenir à faire chevaucher plusieurs
cordons de soudure, il faut d'abord veiller à nettoyer après chaque passe.
Afin de débarrasser rapidement les gorges de toutes traces de scories et
de calamine, TYROLIT a développé le disque à ébarber BASIC* PIPELINER.
N° d'article

Dimensions

Spécification

CDT

734693

178 x 7,0 x 22,23

A30Q-BF PIPE

10
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PREMIUM
BROSSES CONIQUES SHIELD
Pour l'acier

++ Sécurité de travail accrue
Les lamelles de protection en plastique offrent une protection contre
la poussière et les résidus de fil.

++ Pas de gêne
La protection transparente améliore la sécurité tout en permettant à l'opérateur de travailler
sans gêne. Les emplacements
difficiles d’accès ne sont plus
un problème grâce aux lamelles
souples en plastique.

++ Large assortiment
Selon l'application, nos brosses
sont disponibles avec des fils
ondulés ou torsadés.

Les brosses coniques SHIELD offrent
une protection contre la poussière
et les résidus de fils, ce qui permet
une utilisation agréable. La protection
transparente permet en outre d'avoir

PREMIUM
Pour l'acier

une vue dégagée sur la pièce. De
plus, les lamelles en plastique sont
très flexibles permettant ainsi d'usiner
des arêtes et des angles. Les brosses
SHIELD sont disponibles dans des

modèles et des types de fil différents.
Elles offrent une sécurité maximale
lors de l’usinage de l’acier. Cet outil
est souvent utilisé pour nettoyer les
cordons de soudure.

BROSSES CONIQUES SHIELD
Forme
28KDZ

N° d’article

Dimensions

Spécification

34023817

100x20xM14-2

S0,5

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Brosses coniques SHIELD page 145.

Vitesse de rotation
maximale
10.500

CDT
1
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PREMIUM
BROSSES CIRCULAIRES
Pour acier inoxydable
Les brosses circulaires PREMIUM*** sont idéales pour l'usinage de cordons de soudure. Selon le type de fil, TYROLIT vous fournit la brosse adéquate pour votre usage. Vous pouvez ainsi utiliser des brosses torsadées
pour la préparation de surfaces et l'élimination de rouille, de calamine et
Forme
1RDZ

de restes de béton. Les brosses à fils ondulés peuvent aussi être utilisées
pour l'élimination de rouille et de peinture, mais également pour la finition
mécanique. De même, nos produits sont souvent utilisés pour le nettoyage
de cordons de soudure.

N° d’article

Dimensions

Spécification

34202829

125x6x21x22,2

E0,5INOX PIPE

Vitesse de rotation
maximale
12.000

CDT
1

PREMIUM
DISQUES DE DÉCAPAGE
Utilisation universelle
Le disque de décapage de TYROLIT vous permet d’éliminer sans effort la
rouille, la peinture, le vernis et le revêtement de votre pièce à usiner. Les
fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent
à toutes les exigences. Elles empêchent dans le même temps le colmatage
Forme

ou l’encrassement du disque. Ce disque offre à l’opérateur un travail aisé
et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.

34206237

125x22,2

A EX. GROS

Couleur Vitesse de rota- Vitesse de rotation CDT
tion maximale recommandée
BLEU
9.800
7.800
5

34206238

178x22,2

A EX. GROS

BLEU

N° d’article Dimensions Spécification
28 VL GR

7.000

6.600

5

PREMIUM
SCM
Utilisation universelle
Avec la nouvelle gamme TYROLIT SCM, TYROLIT va plus loin en terme
de rentabilité. Ainsi, le temps d'usinage d'une pièce peut être nettement
réduit. L'économie de 1 à 3 étapes de travail en est l'argument principal.
Grâce au taux d'enlèvement élevé et rapide, des applications telles que
la réduction de rugosités, l'élimination des traces d'échauffement, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure
Forme

peuvent être réalisées. Autre avantage du SCM : l'ébavurage d'arêtes
d'outils sans autre enlèvement de matière. En outre, la gamme TYROLIT
SCM présente les meilleurs résultats en termes de durée de vie, ce qui
est une nouvelle fois la preuve de la rentabilité de ce produit.

N° d’article Dimensions Spécification
Disc

34047724

125x22

EX. GROS

34047730

125x22

EX. MOYEN

Couleur Vitesse de rota- Vitesse de rotation CDT
tion maximale recommandée
MARRON 12.000
7-8.500
20
FONCÉ /
VIOLET
MARRON 12.000
FONCÉ /
VIOLET

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Brosses circulaires page 148, disques de décapage page 351, SCM page 356.

7-8.500

20

NETTOYAGE17

PREMIUM
ROUES COMPRESSÉES
Utilisation universelle
Les roues compressées de TYROLIT permettent d'atteindre des emplacements et des angles très difficiles d'accès sur n'importe quelle pièce à
usiner. Ces produits flexibles n'altèrent en aucune manière la géométrie
de la surface de la pièce et permettent toujours d'obtenir la structure
souhaitée de la surface. La surface régulière obtenue, ainsi que la coupe
froide et le faible encrassement, leur donnent l'avantage par rapport aux
Forme
1UW

outils conventionnels. Elles sont principalement utilisées pour l'ébavurage,
la préparation de surface, la finition et le nettoyage de cordons de soudure.
Les roues compressées permettent d'usiner et de structurer aisément les
matériaux.

3 C FIN

Vitesse de rotation maximale
10.000

Vitesse de rotation CDT
recommandée
6.000
8

6 A MOYEN

10.000

6.000

N° d’article

Dimensions

Spécification

34190123

127x6x22,2

34190124

127x6x22,2

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Meules compactes compressées page 362.

8

RECTIFICATION DES CORDONS DE SOUDURE18

Rectification des cordons de soudure
Si la pièce à usiner doit, après soudure, faire l'objet d'une
nouvelle transformation, il faut veiller à rectifier les cordons
pour des raisons esthétiques et fonctionnelles. Pour ce
faire, il est primordial d'obtenir des jonctions lisses entre
le cordon et la pièce à usiner.
En principe, l'usinage de cordons de soudure nécessite, en fonction de
l'épaisseur et de la grandeur, de veiller à commencer avec le grain le plus fin
possible, si une amélioration de la surface est demandée. C'est seulement si
le taux d'enlèvement ne suffit pas, en cas de cordon de soudure trop solide,
qu'il faut passer à un grain moins fin. Le temps de retouche en sera ainsi
considérablement réduit.

Élimination sans effort des cordons
de soudure
Vous trouverez dans notre gamme de produits ce qu'il
vous faut pour réaliser un usinage rapide et simple.
Nous recommandons pour l'enlèvement de grands
cordons de soudure des disques à ébarber, des
disques à lamelles et des disques en fibres, disponibles dans diverses grosseurs de grain.
Nous vous recommandons l'utilisation de fraises carbure pour atteindre des points de soudure difficilement
accessibles. Les fraises TYROLIT, fabriquées à partir
de matériaux de qualité soumis à des essais pratiques,
sont confectionnées sur des automates de rectification
CNC des plus modernes.

Rectification de soudures d'angle
Les abrasifs pressés de notre gamme vous permettent d'atteindre tout
endroit ou recoin difficilement accessible de votre pièce à usiner. Notre
outillage hautement flexible permet sans effort et sans endommager la
surface d'accéder à toutes les soudures d'angle.
N° d'article

Dimensions

Spécification

34190121

127 x 3 x 22,2

3C FIN

Page 362 du catalogue

Vitesse de rotation maximale
10.000

Vitesse de rotation CDT
recommandée
6.000
10
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PREMIUM

DISQUES À LAMELLES

LONGLIFE pour l'acier et l'acier inoxydable
++ Une enlèvement matière
exceptionnel
Non seulement durable,
mais aussi synonyme de
très bons résultats au
niveau de l'agressivité.

++ Longévité extrême
PREMIUM*** LONGLIFE
offre une plus grande
longévité pour un résultat
constant.

++ Construction robuste
Du fait de son nombre accru
de lamelles serrées, ce disque
supporte les contraintes les
plus fortes.

Le disque à lamelles PREMIUM***
LONGLIFE offre une longévité extrême
et une excellente capacité d'abrasion.
Ce disque à lamelles s'utilise aussi

Vidéo TYROLIT
La vidéo sur le disque
PREMIUM LONGLIFE est
disponible sur YouTube.
youtube.com/
TYROLITgroup

bien sur les aciers fortement alliés et
l'acier inoxydable que sur les aciers
non alliés ou faiblement alliés. Usinage
facile des cordons de soudure, des

arêtes et des surfaces, particulièrement avec des meuleuses d'angle
puissantes.

PREMIUM
DISQUES À LAMELLES
LONGLIFE pour l'acier et l'acier inoxydable
Forme
28N

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

34239196

125x22,23

ZA60-B

10

34239197

125x22,23

ZA80-B

10

34239200

178x22,23

ZA60-B

10

PREMIUM
DISQUES À ÉBARBER
LONGLIFE pour l’acier
Le PREMIUM*** LONGLIFE est un disque à ébarber haute performance adapté au meulage des surfaces et arêtes. Grâce à l’utilisation du disque à ébarber
de 4 mm d’épaisseur, par exemple dans la construction de pipelines, les taux
Forme
27

d’enlèvement atteints sont maximum. Dans les versions 7, 8 et 10 mm, le
disque à ébarber LONGLIFE offre en outre une stabilité de forme élevée dans
le meulage des soudures de fond de gorge et autres soudures.

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

5314

125x7x22,23

A30S-BFX

10

5413

230x7x22,23

A30S-BFX

10

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Disques à lamelles LONGLIFE C-TRIM page 323, disques à ébarber LONGLIFE page 70.

RECTIFICATION DES CORDONS DE SOUDURE20

PREMIUM
DISQUES À ÉBARBER
CERABOND 2in1 pour l’acier et l’acier inoxydable
Le système TYROLIT CERABOND concentre près de 100 ans d’expérience dans
une nouvelle génération d’outils haute performance. Avec les disques à ébarber
de la gamme CERABOND, nous sommes parvenus à combiner de manière optimale le grain céramique traité de manière spécifique avec la structure du liant.
Forme
27

Il est ainsi possible de maintenir au meilleur niveau l’agressivité et la longévité du
disque. Le système unique de liants empêche une éjection prématurée du grain,
garantissant ainsi la pleine puissance de meulage de chaque grain. Ce disque à
ébarber est adapté aux applications pour l’acier et l’acier inoxydable.

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

34019876

125x7x22,23

CA24Q-BFK

10

34019878

178x7x22,23

CA24Q-BFK

10

34019879

230x7x22,23

CA24Q-BFK

10

PREMIUM
DISQUES À ÉBARBER
Pour métaux non-ferreux
Le disque à ébarber PREMIUM*** spécialement développé pour les métaux
non-ferreux permet d’éviter le colmatage de l’outil et réduit ainsi son
encrassement et sa perte de coupe. Même avec une pression d’appui très
faible, le disque offre une très forte agressivité. Grâce à la formulation et à
Forme
27

la méthode de fabrication propres à TYROLIT, des valeurs de meulage très
élevées sont atteintes lors de l’utilisation sur les métaux non-ferreux. Ces
disques à ébarber sont disponibles en dureté N pour la meulage des surfaces et des arêtes ou en dureté de coupe plus tendre L pour le surfaçage.

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

5316

125x7x22,23

A36N-BFX

10

5416

230x7x22,23

A36N-BFX

10

PREMIUM
ZA-P48 N DISQUES EN FIBRES NATURELLES
Pour l'acier et l'acier inoxydable
Le DISQUE EN FIBRES NATURELLES de TYROLIT est un nouveau type de disque
abrasif sur support, unique en son genre qui allie l'agressivité à un grand confort de
travail. Cet outil peut être utilisé sur l'acier comme sur l'acier inoxydable. Sa longévité
extrême et son corps d'outil respectueux de l'environnement en fibres de jute offrent
Forme
N Disc

des performances optimales. Aucun plateau support complémentaire n'est nécessaire, puisque celui-ci est déjà intégré au produit. Ce corps d'outil en fibres naturelles
peut être réduit, ce qui lui procure une longévité bien supérieure à celle d'autres
disques. L'opérateur gagne ainsi du temps et réalise d'impressionnantes économies.
CDT

36

Vitesse de rotation
maximale
12.250

125x22

60

12.250

10

180x22

36

8.600

10

N° d’article

Dimensions

Grain

706129

125x22

205058
706130

10

PREMIUM
ZA-P48 V DISQUES FIBRE
Pour l'acier et l'acier inoxydable
Les disques fibre offrent un moyen très simple et rapide d’enlever de la
matière. Le faible niveau de vibration permet un travail confortable. Ce
disque fibre, conçu pour l'acier et l'acier inoxydable, est basé sur un
Forme
V Disc

mélange de corindon au zircon. Notre assortiment propose ce disque fibre
avec des grosseurs de grain allant de 24 à 120.

CDT

36

Vitesse de rotation
maximale
12.300

60

12.300

50

36

8.600

50

N° d’article

Dimensions

Grain

34163903

125x22

34163906

125x22

34163912

180x22

50

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs. Disques à ébarber CERABOND page 71,
disques à ébarber pour métaux non-ferreux page 78, disques en fibres naturelles page 339, disques à fibres vulcanisées page 341.
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PREMIUM
CA-P93 V DISQUES FIBRE
Pour l'acier et l'acier inoxydable
Les disques fibres offrent un moyen très simple et rapide d’enlever de la
matière. Le faible niveau de vibration permet un travail confortable. Ce
disque fibre, conçu pour l'acier et l’acier inoxydable, est basé sur un
Forme
V Disc

PREMIUM
Pour l’acier

mélange d’abrasifs céramique. Notre assortiment propose ce disque fibre
avec des grosseurs de grain allant de 24 à 120.
CDT

36

Vitesse de rotation
maximale
12.300

60

12.300

50

36

8.600

50

N° d’article

Dimensions

Grain

34164000

125x22

34164012

125x22

34164017

180x22

50

FRAISES CARBURE

Les fraises carbure de TYROLIT sont fabriquées sur des machines CNC
modernes. Il en résulte un outil de précision très efficient permettant
d’obtenir des résultats de rectification optimum. La géométrie de la
meule qui a été spécialement adaptée assure une durée de vie maximale
et les meilleurs résultats sur tous types d’aciers. La forme de la fraise
Forme

abrasive permet des copeaux continus et assure un volume élevé d’enlèvement de copeaux. La réduction de chaleur protège la fraise et la pièce
à usiner.

N° d’article

Dimensions

Spécification

CDT

52WRC 34213560

13x25-6x70

SC

1

34213585

13x25-6x70

SC

1

34213601

13x25-6x70

SC

1

PREMIUM
ZA-P48 PE Y QUICK-CHANGE DISC
Pour l'acier et l'acier inoxydable
Avec les QUICK CHANGE DISCS de TYROLIT, vous économisez un temps
considérable. Avec cette spécification, vous obtenez à la fois un taux
d'enlèvement optimal et une longévité élevée. Ceci est obtenu grâce au
corindon au zircon ou à l'abrasif céramique associé à une structure de
Forme
QDisc-R

produit triple couche. Ce produit vous offre en outre une stabilité élevée,
une réduction de l'arrachement prématuré du grain et une très bonne
stabilité des arêtes.

CDT

36

Vitesse de rotation
maximale
25.000

36

20.000

25

N° d’article

Dimensions

Grain

112401

50

112438

75

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Disques à fibres vulcanisées page 343, fraises carbure page 123, Quick Change Discs page 377.
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Usinage de surface
Le meulage de cordons de soudure laisse souvent des
surfaces rugueuses et des rayures. Afin d'obtenir une surface
uniforme, il faut tout d'abord éliminer toutes traces et résidus
et lisser la surface.
Veiller à ne plus utiliser pour cette étape d'outillage à gros grain, et faire en sorte
d'éliminer les rayures profondes pas à pas en utilisant des disques au grain de
plus en plus fin. Selon le résultat escompté, utiliser le grain adapté et le degré
de finesse adéquat pour travailler la pièce à usiner. Le maniement de la machine
peut également être décisif pour le résultat. Plus vous manierez l'outil lentement,
plus vous créerez des rugosités profondes.

Élimination des traces de soudure
et des rayures
Les articles en non-tissé sont les plus efficaces pour
l'élimination des rugosités et des rayures. Ils sont utilisables sur tout type de matériau et notre offre couvre
différents types de machines.
Les disques d'usinage de surface SCM (Surface Conditioning Material) combinent aptitude à la coupe élevée
et longévité extrême, vous permettant ainsi d'obtenir un
résultat en surface optimal. Vous pourrez alors économiser 2 à 3 étapes de travail. Notre gamme de meules
sur tige à lamelles et de meules sur tige en non-tissé
vous permettront en outre de réaliser des travaux particulièrement précis sur toutes les surfaces.

Prétraitement rapide de grandes surfaces
Les cylindres pour satineuses sont aussi particulièrement appréciés pour le
prétraitement de grandes surfaces. Ils éliminent les traces de soudure, les
rayures ou les résidus d'oxydation sans effort. La forme brevetée des nouveaux
cylindres spiralés permet un travail facile et confortable sans déviation latérale.
Vous éviterez ainsi les entailles typiques de cylindre sur la pièce à usiner.

94134

100 x 100 x 19,1 S4 A GROS

Vitesse de
rotation
maximale
MARRON-ROUGE 6.800

94204

100 x 100 x 19,1 S4 A MOYEN

MARRON-ROUGE 6.800

2.400

1

94210

100 x 100 x 19,1 S4 A TRÈS FIN

MARRON-ROUGE 6.800

2.400

1

N° d'article Dimensions

Page 453 du catalogue

Spécification Couleur

Vitesse de
CDT
rotation
recommandée
2.400
1
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PREMIUM

SCM

Utilisation universelle

++ Réduction du temps de travail
Le temps de travail est fortement
réduit grâce à la longue durée de
vie du produit et aux 1 à 3 étapes
de travail économisées.
++ Un disque – 3 possibilités
Grâce au trou central amovible,
ce disque peut être monté sur
trois plateaux supports différents.

++ Réduction sensible des coûts
Une diminution des étapes de travail signifie aussi une diminution
des coûts d'outillage.

Avec la nouvelle gamme TYROLIT
SCM, TYROLIT va plus loin en terme
de rentabilité. Ainsi, le temps d'usinage d'une pièce peut être nettement
réduit. L'économie de 1 à 3 étapes
de travail en est l'argument principal.
Grâce au taux d'enlèvement élevé et

rapide, des applications telles que la
réduction de rugosités, l'élimination
des traces d'échauffement, le lissage
de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure peuvent
être réalisées. Autre avantage du
SCM : l'ébavurage d'arêtes d'outils

sans autre enlèvement de matière.
En outre, la gamme TYROLIT SCM
présente les meilleurs résultats en
termes de durée de vie, ce qui est une
nouvelle fois la preuve de la rentabilité
de ce produit.

PREMIUM
SCM
Utilisation universelle
Forme

34047732

125x22

MOYEN

Couleur Vitesse de rota- Vitesse de rotation CDT
tion maximale recommandée
ROUGE 12.000
7-8.500
20

34047755

178x22

MOYEN

ROUGE 8.500

N° d’article Dimensions Spécification
Disc

5-6.000

20

PREMIUM
LES ROUES À LAMELLES NYLON SUR TIGE
Pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux
Les roues à lamelles nylon sur tige TYROLIT possèdent une grande adaptabilité et garantissent l'absence de changement de la nature d'état de surface.
L'assortiment TYROLIT PREMIUM*** est désormais étendu à 29 nouveaux types
afin de vous proposer un choix de grains et de dimensions supplémentaires. Les
Forme

nombreuses grosseurs de grain permettent d'obtenir des structures de surface
et des rugosités très diverses. Les roues à lamelles nylon sur tige TYROLIT sont
également disponibles avec toile abrasive intégrée, permettant d'obtenir un meilleur enlèvement de matière ainsi qu'une nature d'état de surface plus grossière.

80x50-6x40 80

A MOYEN

Vitesse de rota- Vitesse de rotation CDT
tion maximale recommandée
6.000
4.000
10

80x50-6x40 120

A MOYEN

6.000

N° d’article Dimensions Spécification Couleur
52LA VL-C 910864
136193

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
SCM (Surface Conditioning Material) page 356, meules sur tige en non-tissé page 394.

4.000

10
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Finition des surfaces et polissage
Dans bon nombre de cas, il reste encore la finition parfaite à terminer
après avoir éliminé les rayures et égalisé la surface. À cette étape,
vous avez le choix entre une finition de la surface mate, uniforme ou
un lustrage ; par conséquent, le choix de l'abrasif adéquat en fonction
des exigences est primordial.
Il convient de travailler d'une main experte et précise avec un certain savoir-faire pour polir
des surfaces métalliques, en plus de la qualité de la machine, des disques à lamelles et des
disques en non-tissé. Souvent, plusieurs étapes de travail sont nécessaires pour parvenir
au résultat escompté. Lors du polissage, il faut également bien veiller à éliminer continuellement les résidus de meulage en suspension, faute de quoi ils pourraient interférer dans
l'action de l'abrasif choisi.

Obtention de la surface parfaite
Que vous souhaitiez obtenir une surface mate ou polie, notre gamme de produits vous offrira l'accessoire
parfait pour atteindre le résultat escompté. Choisissez
parmi notre gamme de différents produits en non-tissé
pour meuleuse d'angle et meuleuse droite ou pour un
usinage manuel. Nos produits, tels que les disques
Fast Change TYROLIT ou les produits classiques en
non-tissé se prêtent également à merveille à la préparation du polissage miroir parfait de la pièce à usiner.

Gagner du temps de travail grâce
à une préparation soignée
Utilisez les disques du programme SCM TYROLIT et gagnez 2 à 3
étapes de travail. Un seul produit vous permettra d'obtenir à la fois un
lissage, un nettoyage et une finition de la surface optimale. Plus fin est
le grain du disque, plus fin sera également l'aspect de la surface. De
plus, la forme du disque en facilite l'utilisation sur différents plateaux
supports. Grâce au trou central amovible, chaque disque est adaptable
sur les trois plateaux supports proposés dans notre gamme.
Vitesse de rotation
recommandée
7-8.500

CDT

BLEU

Vitesse de rotation
maximale
12.000

BLEU

8.500

5-6.000

20

N° d'article

Dimensions

Type

Couleur

34047733

125x22

TRÈS FIN

34047757

178x22

TRÈS FIN

Page 356 du catalogue

20
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PREMIUM
PROGRAMME
DE POLISSAGE
Poli miroir en trois étapes

++ Étape 1
Élimination des grosses rayures avec le
disque CONDITIONING PREMIUM***.
La structure multidimensionnelle des
lamelles réduit le colmatage et l'encrassement du disque, et elle empêche la
décoloration du matériau.
++ Étape 3
Avec le POLISH PREMIUM***,
vous réalisez un poli miroir
parfait au cours de la dernière
étape. Différentes pâtes à polir
permettent l'usinage de différents matériaux.

++ Étape 2
Préparation de la surface pour le
polissage avec le PRE-POLISH
PREMIUM***. Le disque s'adapte
de manière optimale à la surface
et offre ainsi une base pour le
polissage.

Avec le PROGRAMME DE POLISSAGE DE TYROLIT, vous obtenez
une surface parfaitement brillante en
quelques étapes seulement. Le colmatage et l'encrassement du disque

étant évités, la longévité est supérieure à la moyenne. Une coupe particulièrement froide, grâce aux lamelles
spéciales, permet d'obtenir une
excellente qualité d'état de surface.

En outre, protection élevée au travail
grâce au dégagement de chaleur
réduit, à la faible exposition au bruit
et au dégagement de poussières.

PREMIUM
PROGRAMME DE POLISSAGE
Poli miroir en trois étapes
N° d’article

Forme

Dimensions

Spécification

N° d’article

CDT

52433

28PCA

125x22,23

MOYEN

742153

1

28PUA

125x22,23

FINE-P

742384

1

28PWA

125x22,23

SHF

742375

1

90 PP

30x20x90

S-POLISH

741291

2

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Programme de polissage page 369.
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PREMIUM
ROUES COMPRESSÉES
Utilisation universelle
Les roues compressées de TYROLIT permettent d'atteindre des emplacements et des angles très difficiles d'accès sur n'importe quelle pièce à usiner. Ces produits flexibles n'altèrent en aucune manière la géométrie de la
surface de la pièce et permettent toujours d'obtenir la structure souhaitée
de la surface. La surface régulière obtenue, ainsi que la coupe froide et le
faible encrassement, leur donnent l'avantage par rapport aux
Forme
1UW

outils conventionnels. Elles sont principalement utilisées pour l'ébavurage, la préparation de surface, la finition et le nettoyage de cordons de
soudure. Les roues compressées permettent d'usiner et de structurer
aisément les matériaux.

3 C FIN

Vitesse de rotation maximale
10.000

Vitesse de rotation CDT
recommandée
6.000
16

3 C FIN

10.000

6.000

N° d’article

Dimensions

Spécification

34190121

127x3x22,2

34190123

127x6x22,2

16

PREMIUM
ROUES À LAMELLES SUR TIGE
Pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux
Grâce à leur flexibilité, ces outils s'adaptent parfaitement au contour de
chaque pièce. Les lamelles de la roue à lamelles sur tige, montées sur l'axe
de l'outil, peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un
travail précis dans le cadre de diverses applications, telles que le matage,
Forme
52LA-C

le pré polissage et le nettoyage des surfaces. L'usinage d'emplacements
difficiles d'accès se fait également sans problème grâce à l'utilisation de
lamelles très flexibles.

240

Vitesse de rotation
maximale
13.500

Vitesse de rotation CDT
recommandée
9.000
10

240

10.000

6.000

N° d’article

Dimensions

Grain

816963

60x30-6x40

816989

80x40-6x40

10

PREMIUM
ROULEAUX EN ABRASIF INCORPORÉ
Utilisation universelle
Nos rouleaux en abrasif incorporé sont utilisés pour le nettoyage et
l'usinage de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage
portatif. Un grand nombre de spécifications offre à l'opérateur divers finis
Forme
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de surface possibles. L'assortiment va de gros, pour le nettoyage des
cordons de soudure, jusqu'à superfin pour le polissage.

N° d’article

Dimensions

Equivalence

Spécification

Couleur

CDT

120688

115 x 10m

P150

A GROS

MARRON

1

120689

115x10M

P220-240

A MOYEN

ROUGEMARRON

1

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
Meules compactes pressées page 362, roues à lamelles sur tige page 395, rouleaux en non-tissé page 430.
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PREMIUM
C–P65 P E TFC
Pour les granits, l'acier, les matériaux composites,
les matières plastiques et les marbres.
Le TYROLIT FAST CHANGE permet un changement de disque très rapide
grâce à sa fixation auto-agrippante. Grâce à son fin support papier, cette
meule est idéale pour la finition. Vous obtenez une finition très uniforme sur
les métaux, vernis, matériaux composites, le marbre et la pierre. Grâce à
Forme
DISC

ce produit, vous obtenez une finition très uniforme sur les granits, l'acier
et les matériaux composites. Le colmatage et l'encrassement de la meule
sont de plus réduits, ce qui augmente sa longévité.
CDT

400

Vitesse de rotation
maximale
10.500

400

7.300

50

N° d’article

Dimensions

Grain

6991

125

7087

180

Vous trouverez dans notre catalogue tous les articles que nous conseillons dans tous les diamètres et épaisseurs.
TFC page 444.

50

Vous trouverez la liste de toutes nos implantations dans
le monde sur notre site, à l’adresse www.tyrolit.com
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