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TYROLIT est représenté par des filiales dans 
28 pays et travaille dans 65 autres avec des 
distributeurs locaux. 

Ainsi, nous sommes tous les jours aux côtés de 
nos clients finaux, localement, pour les aider et 
les conseiller par le biais de centaines de tech-
nico-commerciaux. Lors de leurs nombreuses 
visites, ils voient constamment de nouveaux 
défis technologiques qui représentent logique-
ment pour nous des occasions de développer 
de nouveaux produits.

Convertir une 
bonne idée 
en un produit 
sensationnel

Que se passe-t-il chez TYROLIT quand vient 
une bonne idée pour un bon produit ?

Tout d'abord, notre département technique s'en 
occupe. Il convient à ce niveau de trouver les 
problématiques que cela recèle. Dès que nos 
responsables produits ont analysé tous les as-
pects et les ont validés, un processus bien rodé 
se met en marche, qu'ils accompagnent en tant 
que responsables.

Naturellement, nous ne laissons pas seul le 
département technique au cours de ce travail 
considérable. Pas moins de 100 collègues en 
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Recherche et Développement sont à 
ses côtés. Qu'il s'agisse de recherche 
fondamentale, en laboratoire de chimie 
ou pour des questions particulières de 
physique, qu'il s'agisse de théorie ou 
de tests en atelier, ici nous cherchons 
en permanence de nouvelles solutions.

Nos responsables produits disposent 
ainsi de plus de 400 types et combi-
naisons de grains abrasifs que nous 
pouvons intégrer dans des centaines 
d'ensembles de liants différents !

Des disques tests sont fabriqués à 
partir de ces innombrables possibilités. 
Nous essayons plusieurs variantes afin 
de pouvoir travailler  
de manière vraiment exhaustive  
sur une solution. 

Alors commencent les tests. Nous ne 
contrôlons pas uniquement le résultat 
du travail, nous vérifions également 
si chaque solution pourra ensuite 
être produite en série. Nous testons 
si les futurs produits peuvent être 

fabriqués avec un même niveau élevé 
et constant de qualité, en considérant 
également des aspects importants tels 
que le déséquilibre, la charge latérale 
et la valeur d'éclatement, afin que nos 
clients disposent d'un produit non seu-
lement très bon, mais aussi très sûr.

L'étape suivante concerne la matière. 
Mais pas n'importe quelle matière. 
Dans ce domaine aussi, nous sommes 
très précis, afin d'obtenir des résultats 
fiables, mais surtout comparables. 
C'est pourquoi chaque matière testée 
nécessite un certificat de contrôle !

Ce n'est que lorsque nous avons 
trouvé le meilleur grain abrasif avec 
le meilleur liant pour le travail avec 
des outils portatifs ou des machines 
stationnaires, après des tests com-
plets, que nous pouvons passer à la 
production.

L'important pour nous n'est pas seule-
ment un bon départ pour un nouveau 
produit, mais aussi la garantie d'une 

qualité élevée constante. Nous en 
avons tout simplement la responsabili-
té pour notre nom et nos clients ! C'est 
la raison pour laquelle des échantillons 
de produit sont prélevés et testés pour 
chaque lot de production, afin de ga-
rantir nos standards de qualité élevés.

Enfin, notre plus grand défi est de 
pouvoir proposer régulièrement à nos 
clients de nouvelles innovations sensa-
tionnelles à un niveau de qualité élevé 
car c'est ce que représente le nom de 
TYROLIT.
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

PREMIUM  CERABOND
2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable

PREMIUM  CERABOND
2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable

Vidéo TYROLIT

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

Le système TYROLIT CERABOND 
concentre près de 100 ans d'expé-
rience dans une nouvelle génération 
d'outils haute performance. Avec les 
disques à tronçonner de la gamme 
CERABOND, nous sommes parvenus 

à combiner de manière optimale 
l'abrasif céramique, traité de manière 
spécifique, avec la structure du liant. 
Il est ainsi possible de maintenir au 
meilleur niveau l'agressivité et la lon-
gévité du disque à tronçonner. 

Le système unique de liants empêche 
une éjection prématurée du grain, ce 
qui garantit la pleine puissance de 
tronçonnage de chaque grain.

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

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

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

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34241344 115x1,0x22,23 CA60Q-BFKA 15

34241345 125x1,0x22,23 CA60Q-BFKA 15

INNOVATIONS 4



Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

Vidéo TYROLIT

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

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

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

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

PREMIUM  DISQUES À LAMELLES 
LONGLIFE C-TRIM pour l'acier et l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

28N 34239191 115x22,23 ZA40-B 10

34239192 115x22,23 ZA60-B 10

34239193 115x22,23 ZA80-B 10

34239194 115x22,23 ZA120-B 10

34239195 125x22,23 ZA40-B 10

34239196 125x22,23 ZA60-B 10

34239197 125x22,23 ZA80-B 10

34239198 125x22,23 ZA120-B 10

34239199 178x22,23 ZA40-B 10

34239200 178x22,23 ZA60-B 10

34239221 178x22,23 ZA80-B 10

34239222 178x22,23 ZA120-B 10

PREMIUM  DISQUES À LAMELLES 
LONGLIFE C-TRIM pour l'acier et l'acier inoxydable

Le disque à lamelles PREMIUM*** 
LONGLIFE C-TRIM offre une longévi-
té extrême et une excellente capacité 
d'abrasion. Ce disque à lamelles 

s'utilise aussi bien sur les aciers for-
tement alliés et l'acier inoxydable  
que sur les aciers non alliés ou faible-
ment alliés. 

Ebarbage facile des cordons de 
soudure, des arêtes et des surfaces, 
particulièrement avec des meuleuses 
d'angle puissantes.
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

PREMIUM  FOCUR SA
Disques à meuler diamantés pour fonte grise et fonte sphéroïdale

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

4S2 34213572 115x2x22,23 DCCI 1

34200772 125x2x22,23 DCCI 1

34200773 180x2x22,23 DCCI 1

34200775 230x2,5x22,23 DCCI 1

PREMIUM  FOCUR SA
Disques à meuler diamantés pour fonte grise et fonte sphéroïdale

Vidéo TYROLIT

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

Les disques FOCUR SA de TYROLIT 
représentent l’outil de pointe pour le 
meulage de pièces en fonte grise et 
fonte sphéroïdale. Ce produit allie une 
longue durée de vie à une rentabilité 

maximale. Le faible niveau de pous-
sière produite augmente considéra-
blement le confort de l’opérateur par 
rapport aux disques conventionnels.

 + Longue durée de vie  
des outils 
Cet outil est la variante la 
plus économique en raison 
du nombre réduit de change-
ments de disque.

 + Sécurité accrue 
L’utilisation d’un corps en acier 
réduit le risque potentiel de 
rupture du disque.

 + Faible risque pour la santé 
La diminution des poussières gé-
nérées par cette meule d’ébarba-
ge diamantée est bénéfique pour 
la santé de l'utilisateur.
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

 + Grand pouvoir de coupe 
Un support amélioré aug-
mente l'abrasion sur la pièce 
à usiner.

 + Maniement aisé 
Les changements de disque 
sont simples et rapides grâce 
à la fixation auto-agrippante 
(Velcro).

 + Durée de vie accrue 
Pas de colmatage ou 
d'encrassement du  
disque TFC. 

Forme N° d’article Dimensions Grain Trous Vitesse de rotation 
maximale

CDT

Disc 8H 34230261 125 40 8 10.500 50

34230417* 125 60 8 10.500 50

34230419* 125 80 8 10.500 50

34230420* 125 100 8 10.500 100

34230422* 125 120 8 10.500 100

34230446* 125 150 8 10.500 100

34230447* 125 180 8 10.500 100

34230449** 125 220 8 10.500 100

PREMIUM  A-P 22 PD, PE, PC TFC
Pour les matériaux composites, les plastiques, le gelcoat,  
le bois, les peintures et laques

PREMIUM
TYROLIT FAST CHANGE
Pour les matériaux composites, les plastiques, le gelcoat, le bois, 
les peintures et laques

TYROLIT FAST CHANGE permet un 
changement de disque très rapide 
grâce à sa fixation auto-agrippante 
(Velcro). Le support papier robuste 
permet une rectification à haute 

vitesse sur de nombreuses surfaces. 
Le produit fournit une finition très 
uniforme sur les laques, peintures et 
matériaux composites. Le colmatage 
et l’encrassement du disque sont 

réduits grâce à une couche spéciale 
de stéarate, ce qui augmente la lon-
gévité du produit.

*  A-P 22 PE      ** A-P 22 PC
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

Forme N° d’article Dimensions Grain Trous Vitesse de rotation 
maximale

CDT

Disc 8H 34230450** 125 240 8 10.500 100

34230452** 125 320 8 10.500 100

34230453** 125 400 8 8.800 100

Disc 34230486 150 40 8.800 50

34230487* 150 60 8.800 100

34230488* 150 80 8.800 100

34230490* 150 120 8.800 100

34230531* 150 180 8.800 100

34230532** 150 220 8.800 100

34230533** 150 240 8.800 50

Disc 15H 34230534 150 40 15 8.800 100

34230535* 150 60 15 8.800 100

34230591* 150 80 15 8.800 100

34230592* 150 100 15 8.800 100

34230593* 150 120 15 8.800 100

34230595* 150 150 15 8.800 100

34230597* 150 180 15 8.800 100

34230598** 150 220 15 8.800 100

34230599** 150 240 15 8.800 100

34230600** 150 320 15 8.800 50

34230601** 150 400 15 8.800 50

Disc 17H 34230605 150 40 17 8.800 50

34230606* 150 60 17 8.800 50

34230607* 150 80 17 8.800 100

34230608* 150 100 17 8.800 100

34230609* 150 120 17 8.800 100

34230610* 150 150 17 8.800 100

34230612* 150 180 17 8.800 100

34230613** 150 220 17 8.800 100

34230614** 150 240 17 8.800 100

34230615** 150 320 17 8.800 100

34230616 150 400 17 8.800 100
 
*  A-P 22 PE      ** A-P 22 PC

PREMIUM  A-P 22 PD, PE, PC TFC
Pour les matériaux composites, les plastiques, le gelcoat,  
le bois, les peintures et laques
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

 + Bon assortiment 
Les disques TYROLIT FAST 
CHANGE PREMIUM*** sont 
disponibles dans des gros-
seurs de grain allant de 40  
à 400.

 + Maniement aisé 
Les changements de disque 
sont simples et rapides grâce 
à la fixation auto-agrippante 
(Velcro).

 + Durée de vie accrue 
Support plus résistant pour 
accroître l'abrasivité, la résisti-
vité et la durée de vie.

PREMIUM  
TYROLIT FAST CHANGE
Utilisation universelle

TYROLIT FAST CHANGE permet un 
changement de disque très rapide 
grâce à sa fixation auto-agrippante 
(Velcro). Le support de papier épais 

simplifie son utilisation sur des ma-
tériaux tendres comme le bois ou la 
peinture et pour les travaux difficiles. 
Grâce au support très robuste qui 

maintient le grain, ce produit offre un 
taux d'enlèvement maximal et une 
longévité extrême. Très résistant en 
utilisation sur des arêtes.

Forme N° d’article Dimensions Grain Vitesse de rotation 
maximale

CDT

Disc 34230705 115 40 12.300 50

34230706 115 60 12.300 50

34230707 115 80 12.300 50

34230708 115 100 12.300 50

34230709 115 120 12.300 50

34230710 115 150 12.300 50

34230711 115 180 12.300 50

34230712 115 240 12.300 50

34230713 125 40 10.500 50

34230714 125 60 10.500 50

34230715 125 80 10.500 50

34230716 125 100 10.500 50

34230717 125 120 10.500 50

PREMIUM  A-P31 P F TFC
Utilisation universelle

NOUVEAUX PRODUITS 10



 

Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

PREMIUM  A-P31 P F TFC
Utilisation universelle

Forme N° d’article Dimensions Grain Vitesse de rotation 
maximale

CDT

Disc 34230718 125 150 10.500 50

34230719 125 180 10.500 50

34230720 125 240 10.500 50

34230721 150 40 8.800 50

34230722 150 60 8.800 50

34230723 150 80 8.800 50

34230724 150 120 8.800 50

34230725 150 150 8.800 50

34230726 150 180 8.800 50

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

34230618 100x50M 40 1

34230619 100x50M 60 1

34230620 100x50M 80 1

34230631 100x50M 100 1

34230632 100x50M 120 1

34230633 100x50M 150 1

34230634 100x50M 180 1

34230635 115x50M 240 1

34230636 115x50M 40 1

34230637 115x50M 60 1

34230638 115x50M 80 1

34230639 115x50M 100 1

34230640 115x50M 120 1

34230641 115x50M 150 1

34230642 115x50M 180 1

34230643 115x50M 240 1

PREMIUM  A-P21 D ROULEAUX PAPIER 
Pour les plastiques, le bois, les peintures et les laques

Grâce à une distribution semi-ouverte des grains sur un support papier 
léger, les rouleaux papier PREMIUM*** de TYROLIT sont parfaitement 
adaptés au ponçage manuel ou pour une utilisation sur des ponceuses 

vibrantes. La distribution semi-ouverte des grains du rouleau papier 
PREMIUM*** empêche l'abrasif de s'encrasser et donne un excellent état 
de surface.
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+20 % 
Performance

Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

Forme N° d’article Dimensions Grain CDT

Sheet 34230644 230x280 40 25

34230677 230x280 60 25

34230678 230x280 80 25

34230679 230x280 100 50

34230680 230x280 120 50

34230701 230x280 150 50

34230702 230x280 180 50

34230703 230x280 240 50

PREMIUM  A-P21 PD FEUILLES PAPIER 
Pour les plastiques, le bois, les peintures et les laques

Grâce à une distribution semi-ouverte des grains sur un support papier léger, 
les feuilles papier PREMIUM*** de TYROLIT sont parfaitement adaptées au 
ponçage manuel ou pour une utilisation sur des ponceuses orbitales. 

La distribution semi-ouverte des grains des feuilles papier PREMIUM*** 
empêche l'encrassement et donne un excellent état de surface.

PREMIUM  DISQUES À  
TRONÇONNER
2in1 Disque de Coupe Profonde pour l'acier et l'acier inoxydable

 + Rentabilité accrue 
Grâce à la possibilité de les utiliser 
plus longtemps, le nombre de chan-
gements de disques est réduit.

Grâce à une nouvelle technique et à 
l'utilisation de nouveaux matériaux, 
nous avons réussi à faire encore 
progresser la sécurité des opérateurs. 

Le disque à tronçonner PREMIUM*** 
avec Disque de Coupe Profonde 
permet à l'opérateur une plongée 
maximale dans la pièce à usiner sans 

endommager le disque. 
L'endommagement par contact avec 
des arêtes vives de la pièce est ainsi 
impossible.

 + Utilisations polyvalentes 
L'outil est idéal pour de petites 
sections transversales de tôles, 
profils et tubes. Le tronçonnage 
de barres et d'acier trempé se fait 
également sans difficulté.

 + Sécurité accrue 
La bague développée pour 
le Disque de Coupe Profonde 
empêche que le disque ne 
soit endommagé, et ainsi que 
l'alésage ne se casse.
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+20 % 
Performance

+20 % 
Performance

Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

PREMIUM  DISQUES À TRONÇONNER
2in1 Disque de Coupe Profonde pour l'acier et l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

42 34042238 115x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

34042239 125x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

34042240 150x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

384142 115x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

384143 125x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

401205 150x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

PREMIUM  DISQUES À TRONÇONNER
2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 872338 115x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872339 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872340 150x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872341 178x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872342 178x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872343 230x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872344 230x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

42 872346 115x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

912603 115x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872347 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872348 125x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

907800 125x3,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872349 150x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872350 178x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

121878 230x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872351 230x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872352 230x3,5x22,23 A30Q-BFXA 25

Cet outil haute performance est conçu pour être utilisé autant sur acier 
que sur acier inoxydable et il offre, en largeur standard, une solution 
économique à vos problèmes de coûts. Ceci grâce à la durée de vie et à 
la stabilité du PREMIUM*** 2in1. Cet outil est adapté au tronçonnage des 

tôles, des profilés, des tubes, des barres et des matériaux pleins. 
L'assortiment de disques à tronçonner PREMIUM*** 2in1 va de 1,6 à 
1,9 mm pour un travail rapide et confortable avec une longue durée de vie 
de l'outil, et de 2,5 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité maximales.
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

 + Outil polyvalent 
Ce produit est très polyva-
lent et peut être utilisé pour 
l'ébavurage, l'élimination de 
rayures, le satinage, la finition 
et le nettoyage de cordons 
de soudure.

 + Grande rentabilité 
Coupe froide et faible encras-
sement de la meule entraînant 
une longue durée de vie du 
produit.

 + Grande flexibilité 
Particulièrement adaptées 
pour application sur des sur-
faces difficiles d'accès.

PREMIUM  
ROUES COMPRESSÉES
Utilisation universelle

Les roues compressées de TYROLIT 
permettent d'atteindre des empla-
cements 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 encras-
sement, leur donnent l'avantage par 
rapport aux outils conventionnels. 
Elles sont principalement utilisées 

pour l'ébavurage, la préparation de 
surface, la finition et le nettoyage de 
cordons de soudure. Les roues com-
pressées permettent d'usiner et de 
structurer aisément les matériaux.

PREMIUM  ROUES COMPRESSÉES
Utilisation universelle

Forme N° d’article Dimensions Spécification Vitesse de rotation 
maximale

Vitesse de rotation 
recommandée

CDT

34257635 115x3x22,2mm 3 C FIN 11'000 6'600 16

34257636 115x3x22,2mm 6 A MOYEN 11'000 6'600 16

34257637 115x6x22,2mm 3 C FIN 11'000 6'600 8

34257638 115x6x22,2mm 6 A MOYEN 11'000 6'600 8

34257013 127x3x22,2mm 3 C FIN 10'000 6'000 4

34257305 127x3x22,2mm 6 A MOYEN 10'000 6'000 4

34257307 127x6x22,2mm 3 C FIN 10'000 6'000 2

34257322 127x6x22,2mm 6 A MOYEN 10'000 6'000 2
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

 + Outil polyvalent 
Ce produit est très polyva-
lent et peut être utilisé pour 
l'ébavurage, l'élimination de 
rayures, le satinage, la finition 
et le nettoyage de cordons 
de soudure.

 + Grande rentabilité 
Coupe froide et faible encras-
sement de la meule entraînant 
une longue durée de vie du 
produit.

 + Large assortiment 
Selon la qualité d'état de 
surface souhaitée, elles sont 
disponibles dans des mo-
dèles durs à très flexibles.

PREMIUM   
ROUES COMPRESSÉES
Utilisation universelle

L'assortiment de roues compressées 
va des outils d'ébarbage durs abra-
sifs aux outils permettant d'obtenir 
une qualité d'état de surface douce 
parfaite.  Elles sont principalement 
utilisées dans des emplacements 

difficiles d'accès et n'altèrent en 
aucune manière la géométrie de la 
surface de la pièce à usiner. Elle sont 
également employées pour l'ébavu-
rage, la préparation de surface, la 
finition et le nettoyage de cordons de 

soudure. 
Les meules compactes offrent une 
sécurité accrue par rapport à d'autres 
outils d'ébarbage, notamment en 
raison de la coupe froide.

PREMIUM  ROUES COMPRESSÉES
Utilisation universelle

Forme N° d’article Dimensions Spécification Vitesse de  
rotation maximale 

Vitesse de rotation 
recommandée

CDT

1UW 34257639 152x6x12,7mm 2 A MOYEN 5'000 3'000 2

34257640 152x6x12,7mm 2 C FIN 5'000 3'000 2

34257661 152x6x12,7mm 3 C FIN 5'000 3'000 2

34257662 152x6x12,7mm 6 A MOYEN 7'500 4'500 2
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.

PREMIUM  MEULES CONVOLUTE MMF
Utilisation universelle

Ce produit MMF est principalement utilisé sur des tourets ou des polis-
seuses. L'usinage des surfaces peut produire une très belle finition.  La 
géométrie de la surface n'est pas modifiée par l'usinage et les arêtes ne 

sont pas chanfreinées. 
Cependant, la bavure est en même temps totalement éliminée. 

Forme N° d’article Dimensions Spécification Vitesse de 
rotation maximale

Vitesse de rotation 
recommandée

CDT

1CW 34244220 125x20x32mm 7 C FIN 7'200 4'300 1

34244232 125x20x32mm 9 C FIN 7'200 4'300 1

34244233 150x20x32mm 7 C FIN 6'000 3'600 1

34244235 150x20x32mm 9 C FIN 6'000 3'600 1

34257324 152x25x25,4mm 7 C FIN 6'000 3'600 1

34257327 152x25x25,4mm 9 C FIN 6'000 3'600 1

34257328 203x25x76,2mm 7 C FIN 4'500 2'700 1

34257331 203x25x76,2mm 9 C FIN 4'500 2'700 1
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Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.
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Vidéo TYROLIT

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

PREMIUM  
DISQUES À ÉBARBER

 + Travail plus aisé 
Une détérioration de la pièce à 
usiner par plongée avec l’outil 
est impossible, des retouches 
ne sont donc plus nécessaires.

 + Confort de travail amélioré 
Grâce à la fonction « Comfort 
Start », évite une plongée dans la 
pièce, ce qui rend le démarrage 
plus facile et plus confortable.

Disque à ébarber 
avec et sans 
Comfort Start. 

La fonction Comfort Start est maintenant disponible aussi pour :
 – Premium Focur Extra
 – Premium Longlife
 – PREMIUM 3 in 1

 – PREMIUM pour la pierre
 – Premium VibStar
 – Premium Silentio

 – PREMIUM T- GRIND
 – PREMIUM pour l'INOX
 – PREMIUM pour les Métaux non ferreux





TYROLIT SAS 
13 rue des Frères Rémy | 57200 Sarreguemines | France 
Tél +33 (0)3 87 27 66 70 | Fax +33 (0)3 87 27 66 71

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

TYROLIT SA 
Rue de la Bienvenue 17 | 1070 Bruxelles | Belgique 
Tél +32 2 556 08 00 | Fax +32 2 521 62 04
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