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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

CONTENU

PICTOGRAMMES

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 fabri-

qués 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.



 + Confort de travail maximum 
L'outil fonctionne sans à-coups, 
ne présente aucune tendance au 
blocage et se distingue par une 
réduction de 30% de la formation 
de poussière de tronçonnage. Un 
amortissement supplémentaire 
des bruits et des vibrations fait 
des disques à tronçonner super 
fins de TYROLIT des outils sûrs et 
confortables.

Les disques à tronçonner TYROLIT 
PREMIUM*** de la nouvelle géné-
ration offrent des performances ac-
crues par rapport aux autres disques 
PREMIUM*** pour une usure de l'outil 
nettement réduite. Ces disques à 

tronçonner super fins, d'une épais-
seur de 1,0 à 1,6 mm, conviennent 
à tous les types d'acier et séduisent 
par leurs résultats exceptionnels sans 
compromis. 
Outre une nette hausse de la produc-

tivité, ces disques à tronçonner se 
distinguent par leur fonctionnement 
respectueux de l'environnement du 
fait de la réduction de la quantité de 
déchets.

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 16118 115x1,0x22,23 A60S-BFKA 25

51825 115x1,6x22,23 A46S-BFKA 25

16121 125x1,0x22,23 A60S-BFKA 25

51838 125x1,6x22,23 A46S-BFKA 25

34194857 150x1,2x22,23 A46S-BFKA 25

34194859 178x1,6x22,23 A46S-BFKA 25

183113 230x1,9x22,23 A46S-BFXA 25

34194860 230x2x22,23 A30S-BFKA 25

 

 + Temps de travail réduits 
Grâce à une charge sur la pièce 
réduite et à des temps de coupe 
écourtés, vous obtenez rapide-
ment le meilleur des résultats. De 
plus, les retouches supplémen-
taires telles que le nettoyage et 
l'ébarbage sont inutiles.

 + Rentabilité accrue 
Augmentation significative de 
la longévité et de l'aptitude à la 
coupe, particulièrement percep-
tible au niveau du comportement 
lors de l'attaque de la pièce. Le 
disque offre d'excellents résultats 
avec des temps de coupe réduits 
dès la première coupe.

Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.
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PREMIUM   
DISQUES À TRONÇONNER
DISQUES À TRONÇONNER SUPER 
FINS LONGLIFE POUR L'ACIER

Vidéo TYROLIT

La vidéo sur le produit est 
disponible sur YouTube.

www.youtube.com/ 
TYROLITgroup

PREMIUM  DISQUES À TRONÇONNER 
Super fins LONGLIFE pour l’acier   



 
Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34040608 115x1,0x22,23 A60Q-BFKA 10 en boîte métal

34040609 125x1,0x22,23 A60Q-BFKA 10 en boîte métal

773268 115x1,0x22,23 A60Q-BFKA 25

384142 115x1,2x22,23 TA60P-BFXA 50

14082 115x1,6x22,23 A60Q-BFKA 25

773269 125x1,0x22,23 A60Q-BFKA 25

384143 125x1,2x22,23 TA60P-BFXA 50

PREMIUM  DISQUES À TRONÇONNER 
Disques à tronçonner 2in1 super fins pour l'acier et l'acier inoxydable

PREMIUM  DISQUES À  
TRONÇONNER DISQUES À  
TRONÇONNER 2IN1 SUPER FINS POUR 
L'ACIER ET L'ACIER INOXYDABLE

 + Confort de travail maximum 
L'outil fonctionne sans à-coups, 
ne présente aucune tendance au 
blocage et se distingue par une 
réduction de 30% de la formation 
de poussière de tronçonnage. Un 
amortissement supplémentaire 
des bruits et des vibrations fait 
des disques à tronçonner super 
fins de TYROLIT des outils sûrs et 
confortables.

Avec les disques à tronçonner  
PREMIUM*** 2in1 de la nouvelle gé-
nération, vous bénéficiez à la fois de 
performance accrues et d'une usure 
de l'outil nettement réduite. Ces 
disques à tronçonner 2in1 super fins, 
d'une épaisseur de 1,0 à 1,6 mm, 

sont conçus pour l'acier et l'acier 
inoxydable. 
La pureté chimique de ces outils 
est la base nécessaire à l'usinage 
d'aciers de types inox. Cela évite 
des effets négatifs sur le matériau, 
comme la formation de corrosion, la 

corrosion par piqûre ou la diminution 
de la résistance mécanique. Outre 
une nette hausse de la productivité, 
ces disques à tronçonner se dis-
tinguent par leur fonctionnement res-
pectueux de l'environnement du fait de 
la réduction de la quantité de déchets.

 + Temps de travail réduits 
Grâce à une charge sur la pièce 
réduite et à des temps de coupe 
écourtés, vous obtenez rapide-
ment le meilleur des résultats. De 
plus, les retouches supplémen-
taires telles que le nettoyage et 
l'ébarbage sont inutiles.

 + Rentabilité accrue 
Augmentation significative de 
la longévité et de l'aptitude à la 
coupe, particulièrement percep-
tible au niveau du comportement 
lors de l'attaque de la pièce. Le 
disque offre d'excellents résultats 
avec des temps de coupe réduits 
dès la première coupe.

Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.
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Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 14085 125x1,6x22,23 A46Q-BFKA 25

401205 150x1,2x22,23 TA60P-BFXA 50

34165055 150x1,2x22,23 A46Q-BFKA 25

920351 150x1,6x22,23 A46Q-BFXA 25

34165056 178x1,6x22,23 A46Q-BFKA 25

920353 230x1,9x22,23 A46Q-BFXA 25

34165057 230x2,0x22,23 A30Q-BFKA 25

42 87215 115x1,0x22,23 A60Q-BFXA 25

87216 125x1,0x22,23 A60Q-BFXA 25

PREMIUM  DISQUES À TRONÇONNER 
Disques à tronçonner 2in1 super fins pour l'acier et l'acier inoxydable
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PREMIUM  CERABOND 
2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

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

34059903 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019872 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34241345 125x1,0x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059904 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019880 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059905 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019881 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059906 178x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059907 230x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

42 34059908 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019882 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059909 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019883 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059910 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019884 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

PREMIUM  CERABOND
2IN1 POUR L'ACIER ET L'ACIER 
INOXYDABLE

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 parve-

nus 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 
meulage de chaque grain.

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

 + Coûts de production réduitst 
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.

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

Vidéo TYROLIT

La vidéo sur le produit est 
disponible sur YouTube.

www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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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

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

PREMIUM  DISQUES À  
TRONÇONNER 2IN1 AVEC 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.

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

Vidéo TYROLIT

La vidéo sur le produit est 
disponible sur YouTube.

www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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PREMIUM  DISQUES À  
TRONÇONNER ACCU 2IN1 POUR 
L'ACIER ET L'ACIER INOXYDABLE

 + Travail autonome 
Avec ce disque à tronçonner, 
vous pouvez travailler avec la 
qualité TYROLIT, même sans 
les sources de courant clas-
siques, et exécuter de petites 
tâches dans des endroits 
difficiles d'accès.

 + Utilisation universelle 
Avec le PREMIUM*** ACCU, 
vous disposez d'un outil utili-
sable pour de nombreuses ap-
plications sur l'acier et l'acier 
inoxydable.

 + Temps de remplacements 
disques réduits 
Grâce à l'utilisation rapide et effi-
cace de l'outil, les temps d'arrêts 
pour changement de disque sont 
nettement réduits.

Le disque à tronçonner super fin 
PREMIUM*** a été développé spécia-
lement pour les meuleuses d'angle 
sur batterie. C'est pourquoi il permet 
aussi d'effectuer de petits travaux 
de réparation, indépendamment des 
sources de courant disponibles. Une 

utilisation sur des constructions de 
charpente, dans des endroits ou 
postes de travail difficiles d'accès est 
ainsi beaucoup plus facile. 
Ces produits sont optimisés pour 
les meuleuses d'angle sur batterie et 
sont particulièrement adaptés pour le 

tronçonnage de tôles, profils et tubes 
à paroi mince. Leur efficacité est 
également garantie avec des petites 
sections transversales, des barres ou 
de l'acier trempé.

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

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

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34022958 115x1,0x22,23  A60Q-BFKA 25

34022959 125x1,0x22,23  A60Q-BFKA 25
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PREMIUM  
DISQUES À TRONÇONNER
SUPER FINS POUR ACIER INOXYDABLE

Avec les disques à tronçonner 
PREMIUM*** pour l'acier inoxydable de 
la nouvelle génération, vous bénéficiez à 
la fois de performance accrues et d'une 
usure de l'outil nettement réduite. Nous 
proposons des disques à tronçonner 
super fins d'une épaisseur allant de 

0,75 à 1,6 mm. Ils sont particulièrement 
adaptés aux tôles d'acier, profils et 
tubes à paroi mince, mais aussi à l'acier 
trempé. Même pour des sections trans-
versales et barres de petites dimensions 
en acier inoxydable, anticorrosion ou 
résistant aux acides, ce disque à tron-

çonner permet un usinage facile. La pu-
reté chimique de ces outils est la base 
nécessaire à l'usinage d'aciers de type 
inox, afin d'éviter des effets négatifs 
sur le matériau, comme la formation de 
corrosion, la corrosion par piqûre ou la 
diminution de la résistance mécanique.

 + Confort de travail maximum 
L'outil fonctionne sans à-coups, 
ne présente aucune tendance au 
blocage et se distingue par une 
réduction de 30% de la formation 
de poussière de tronçonnage. Un 
amortissement supplémentaire 
des bruits et des vibrations fait 
des disques à tronçonner super 
fins de TYROLIT des outils sûrs et 
confortables.

 + Temps de travail réduits: Grâce à 
une charge sur la pièce réduite et à 
des temps de coupe écourtés, vous 
obtenez rapidement le meilleur des 
résultats. De plus, les retouches 
supplémentaires telles que le net-
toyage et l'ébarbage sont inutiles.

 + Rentabilité accrue: Augmentation 
significative de la longévité et de 
l'aptitude à la coupe, particuliè-
rement perceptible au niveau du 
comportement lors de l'attaque de 
la pièce. Le disque offre d'excellents 
résultats avec des temps de coupe 
réduits dès la première coupe.

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

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34051373 115x1,0x22,23 A60Q-BF 25

222899 115x1,6x22,23 A46Q-BF 25

34051374 125x1,0x22,23 A60Q-BF 25

222900 125x1,6x22,23 A46Q-BF 25

34051375 150x1,6x22,23 A46Q-BF 25

633506 178x1,6x22,23 A46Q-BF 25

633509 230x1,9x22,23 A46Q-BF 25

291949 230x2,0x22,23 A30Q-BF 25

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

Cet outil est conçu pour être utilisé sur l'acier et l'acier inoxydable. Notre 
disque à tronçonner BASIC* 2in1 offre une durée de vie et une stabilité 
d'un bon niveau. Cet outil est adapté au tronçonnage des tôles, des profi-
lés, des tubes, des barres et des matériaux pleins. 

Le disque à tronçonner de 1,6mm de l'assortiment BASIC* convient avant 
tout pour effectuer un travail rapide, confortable et avec peu de bavures. 
Les disques d'une épaisseur comprise entre 2,0 et 3,0 mm offrent une 
grande longévité et permettent une utilisation universelle.
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PREMIUM  DISQUES À TRONÇONNER 
Disques à tronçonner super fins pour acier inoxydable

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

STANDARD  DISQUES À TRONÇONNER 
Pour acier inoxydable

La pureté chimique de ces outils est la base nécessaire à l'usinage d'aciers 
de type inox, afin d'éviter des effets négatifs sur le matériau, comme la 
formation de corrosion, la corrosion par piqûre ou la diminution de la 
résistance mécanique. Cet outil est adapté au tronçonnage des tôles, des 
profilés, des tubes, des barres et des matériaux pleins. 

L'assortiment de ces disques à tronçonner va de 1,0 à 1,9 mm d'épais-
seur, pour un tronçonnage plus rapide, plus confortable et quasiment sans 
bavure. 

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 367562 115x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

367561 115x1,6x22,23 A46R-BFINOX 25

367568 125x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

367567 125x1,6x22,23 A46R-BFINOX 25

367576 178x1,6x22,23 A30R-BFINOX 25

367581 230x1,9x22,23 A46R-BFINOX 25

367780 230x2,0x22,23 A30R-BFINOX 25

 

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34040606 115x1,0x22,23 A60R-BFKA 10 Dose

34040607 125x1,0x22,23 A60R-BFKA 10 Dose

610935 115x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

674471 115x1,0x22,23 A60R-BFKA 25

51841 115x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

610937 125x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

674473 125x1,0x22,23 A60R-BFKA 25

51844 125x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

34060382 150x1,2x22,23 A46R-BFKA 25

291583 150x1,6x22,23 A46R-BFXA 25

34059901 178x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

34059902 230x2,0x22,23 A30R-BFKA 25
 

42 282149 115x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

282150 125x0,75x22,23 A60R-BFXA 25
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PREMIUM   
DISQUES À TRONÇONNER
DISQUES À TRONÇONNER SUPER 
FINS POUR MÉTAUX NON-FERREUX

 + Confort de travail maximum 
L'outil fonctionne sans à-coups, 
ne présente aucune tendance au 
blocage et se distingue par une 
réduction de 30% de la formation 
de poussière de tronçonnage. Un 
amortissement supplémentaire 
des bruits et des vibrations fait 
des disques à tronçonner super 
fins de TYROLIT des outils sûrs et 
confortables.

Les disques à tronçonner TYROLIT 
PREMIUM*** de la nouvelle géné-
ration offrent des performances ac-
crues par rapport aux autres disques 
PREMIUM*** pour une usure de l'outil 
nettement réduite. Pour le tronçon-

nage de métaux non-ferreux, une 
bonne aptitude à la coupe de l'outil 
est indispensable. Pour cela, TYRO-
LIT a mis au point une formulation et 
une méthode de fabrication spéciales 
afin d'obtenir des temps de coupe ré-

duits même sur métaux non-ferreux. 
De nouvelles spécifications évitent 
le colmatage et l'encrassement du 
disque provoqués jusqu'à présent par 
l'enlèvement de matière.

 + Temps de travail réduits 
Les temps de coupe sont réduits 
sur aluminium, bronze d'alumi-
nium, alliages d'aluminium, cuivre, 
bronze, laiton, argentan et titane.

 + Rentabilité accrue 
Augmentation significative de 
la longévité et de l'aptitude à la 
coupe, particulièrement percep-
tible au niveau du comportement 
lors de l'attaque de la pièce. Le 
disque offre d'excellents résultats 
avec des temps de coupe réduits 
dès la première coupe.

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

BASIC  DISQUES À TRONÇONNER  
Pour acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 222894 115x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

222896 125x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

 

Le disque à tronçonner BASIC* pour l'acier inoxydable peut être utilisé 
pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres de petits 
diamètres et des matériaux pleins. La pureté chimique de cet outil est la 
base nécessaire à l'usinage d'aciers de type inox, afin d'éviter des effets 
négatifs sur le matériau, comme la formation de corrosion, la corrosion par 

piqûre ou la diminution de la résistance mécanique. 
Le disque à tronçonner de 1,0 mm d'épaisseur est particulièrement adapté 
au tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures.



 

DISQUES À TRONÇONNER POUR MEULEUSES D’ANGLE 15

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 840247 115x1,0x22,23 A60N-BFXA 25

170530 115x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

623553 115x1,6x22,23 A46N-BFXA 25

257533 125x1,0x22,23 A60N-BFXA 25

170542 125x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

739982 125x1,6x22,23 A46N-BFXA 25

170567 150x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

42 170580 115x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

170586 125x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

170587 150x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

 

PREMIUM  DISQUES À TRONÇONNER  
Disques à tronçonner super fins pour métaux non-ferreux



Like us on Facebook 
facebook.com/TYROLIT

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

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