
TYROLUTION
  ACTUALITÉS POUR TOUS LES TYROLUTIONNAIRES  

Outils abrasifs Premium depuis 1919
www.tyrolit.com

Depuis le 1er avril 2018, le monde des disques super 
fins n'est plus tout à fait le même. Une nouvelle ère a 
commencé. Une ère dans laquelle les travailleurs du  
métal ont enfin ce qu'ils méritent :

L'arme ultime contre le métal.

UNE NOUVELLE 
ÈRE COMMENCE !

REJOIGNEZ LA



BEST

CLASS
IN

Que ce soit pour des domaines d'application extrêmes, 
pour un usage quotidien ou comme produit de base,  
la concurrence est dépassée par la Tyrolution.

TYROLIT : AU TOP EN  
TOUTES CIRCONSTANCES

LA TYROLUTION EST LÀ – 
POUR UN AVENIR MEILLEUR !

GAMME DE QUALITÉ INOX LONGLIFE 2IN1 MÉTAUX NON-FERREUX
MÉTAUX NON-FERREUX / 

ROCHE

PREMIUM + 40 % + 60 % + 35 % + 35 % + 35 %

STANDARD + 60 % NOUVEAU NOUVEAU - -

BASIC + 35 % - + 35 % - -

L'ancien assortiment de disques à tronçonner super fins sera abandonné 18 mois après le lancement de la nouvelle gamme de produits.

•  Acier 
•  2in1 acier et acier inoxydable
•  Acier inoxydable
•  Métaux non-ferreux
•  Pierre naturelle

•  Acier 
•  2in1 acier et acier inoxydable
•  Acier inoxydable

•  2in1 acier et acier inoxydable
•  Acier inoxydable

Le quartier général de la Tyrolution a de bonnes nouvelles.  
Non, pas bonnes, excellentes ! 

Le travail de développement intensif de nos meilleurs éléments a  
permis la mise à disposition d'une nouvelle gamme complète de disques 
à tronçonner super fins pour les travailleurs du métal. Et cela avec une 
qualité jusqu'à 60 % supérieure !

Trois niveaux de qualité pour réussir !

• travail sans effort

• finition optimale des surfaces 

•  précision dimensionnelle des 
coupes

• très peu de vibrations

• peu de bruit et de poussière

• vitesse de coupe très élevée



PAS DE REVERS À CRAINDRE !
L'outil fonctionne sans effet de rebond, sans tendance  
au blocage et se distingue par une réduction de 30 % du  
dégagement de poussières de tronçonnage. Un amortis- 
sement supplémentaire des bruits et des vibrations fait  
des disques à tronçonner super fins de TYROLIT des  
outils sûrs et confortables.

Disques à tronçonner
pour l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332800 115 x 0,75 x 22,23 A60R-BFP 25

34332801 125 x 0,75 x 22,23 A60R-BFP 25

34332802 115 x 1,0 x 22,23 A60R-BFP 25

34332803 125 x 1,0 x 22,23 A60R-BFP 25

34332804 115 x 1,6 x 22,23 A46R-BFP 25

34332805 125 x 1,6 x 22,23 A46R-BFP 25

34332806 150 x 1,2 x 22,23 A46R-BFP 25

34332807 150 x 1,6 x 22,23 A46R-BFP 25

34332808 178 x 1,6 x 22,23 A46R-BFP 25

34332809 230 x 1,9 x 22,23 A46R-BFP 25

34332810 230 x 2,0 x 22,23 A30R-BFP 25

L'ACIER INOXYDABLE
CÈDE !

Les disques à tronçonner PREMIUM   pour l'acier inoxyda-
ble (d'une épaisseur de 0,75 à 2,0 mm) offrent à la fois une 
augmentation de la performance et une nette réduction de 
l'usure de l'outil. C'est l'une des armes les plus puissantes de 
la Tyrolution. Elle convient parfaitement aux feuilles d'acier, 
profils et tuyaux à paroi mince, mais aussi à l'acier trempé.

De plus : même pour des sections transversales et barres 
de petites dimensions en acier inoxydable, anti-corrosion 
ou résistant aux acides, ce disque à tronçonner permet un 
usinage facile.

Les disques à tronçonner PREMIUM  super 
fins pour l'acier inoxydable sont inarrêtables. 
Le fait que des retouches ne soient plus 
nécessaires, nettoyage et ébarbage par exemple, 
n'est qu'une des raisons à cela.

QUE CELA SIGNIFIE-T-IL  
POUR L'AVENIR ?

 + pas de formation de corrosion, ni spontanée, ni par piqûre. 
Pas de réduction des caractéristiques de tenue à la fatigue 
de la pièce

 + augmentation significative de la longévité et de l'aptitude  
à la coupe, en particulier au niveau du comportement lors 
de l'attaque de la pièce

3



D'excellents résultats avec des temps de 
coupe réduits dès la première coupe.

SANS COMPROMIS.
 + nette augmentation de la productivité 

 + réduction de la quantité de déchets

 + améliorations mesurables de la longévité et de l'aptitude  
à la coupe

LES DERNIÈRES NOUVELLES  
À CE SUJET :

... confort de travail optimal ... travail précis – précision  
dimensionnelle des coupes ... contrainte thermique faible ... 
finition optimale des surfaces ... formation de bavure limitée 
... résultats rapides ... pas de retouches ...

Les disques à tronçonner TYROLIT PREMIUM  offrent 
une meilleure performance par rapport aux autres disques 
PREMIUM, tout en réduisant l'usure de l'outil. Ces disques 
à tronçonner super fins, d'une épaisseur de 1,0 à 1,6 mm, 
conviennent à tous les types d'acier et séduisent par leurs 
résultats exceptionnels sans compromis.

Disques à tronçonner PREMIUM  super 
fins LONGLIFE pour l'acier : voilà comment 
se nomme notre force d'intervention 
particulièrement durable.

LONGLIFE À LA  
TYROLUTION !

Disques à tronçonner
LONGLIFE pour l'acier

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332576 115 x 1,0 x 22,23 A60S-BFP 25

34332755 115 x 1,6 x 22,23 A46S-BFP 25

34332754 125 x 1,0 x 22,23 A60S-BFP 25

34332756 125 x 1,6 x 22,23 A46S-BFP 25

34332757 150 x 1,2 x 22,23 A46S-BFP 25

34332758 150 x 1,6 x 22,23 A46S-BFP 25

34332759 178 x 1,6 x 22,23 A46S-BFP 25

34332760 230 x 1,9 x 22,23 A46S-BFP 25

34332771 230 x 2,0 x 22,23 A30S-BFP 25
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Les disques à tronçonner PREMIUM  super fins 2in1 pour l'acier 
et l'acier inoxydable augmentent la performance tout en réduisant 
nettement l'usure de l'outil. 

Outre une nette hausse de la productivité, ces disques à tronçonner 
se distinguent par leur fonctionnement respectueux de l'environne-
ment du fait de la réduction de la quantité de déchets.Disques à tronçonner

2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332791 115 x 1,0 x 22,23 A60Q-BFP 25

34332792 125 x 1,0 x 22,23 A60Q-BFP 25

34332793 115 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFP 25

34332794 125 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFP 25

34332795 150 x 1,2 x 22,23 A46Q-BFP 25

34332796 150 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFP 25

34332797 178 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFP 25

34332798 230 x 1,9 x 22,23 A46Q-BFP 25

34332799 230 x 2,0 x 22,23 A30Q-BFP 25

AUTRES RAISONS DU SUCCÈS :
 + Rentabilité : meilleure longévité, plus grande aptitude à la coupe  
et temps de coupe réduits dès la première coupe

 + Confort de travail : pas d'à-coups, aucune tendance au blocage,  
énorme réduction de la poussière et du bruit de tronçonnage

 + Temps de travail : les temps de coupe sont réduits sur l'aluminium,  
le bronze d'aluminium, les alliages d'aluminium, le cuivre, le bronze,  
le laiton, l'argentan et le titane

Nous le savons tous : pour le tronçonnage 
de métaux non-ferreux, une bonne aptitu-
de à la coupe de l'outil est indispensable. 
Pour cela, la TYROLUTION a mis au point 
une formulation et une méthode de fabrica-
tion spéciales afin d'obtenir des temps de 

coupe réduits même sur métaux non- 
ferreux. De nouvelles spécifications évitent 
le bouchage et l'émoussement du disque  
à tronçonner, provoqués jusqu'à présent 
par l'abrasion du matériau. 

En résumé : la TYROLUTION est  
inarrêtable même avec les métaux 
non-ferreux.

Les disques à tronçonner PREMIUM  super fins pour les métaux  
non-ferreux emportent l'adhésion.

Disques à tronçonner
pour métaux non-ferreux

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332821 115 x 1,0 x 22,23 A60N-BFP 25

34332823 115 x 1,6 x 22,23 A46N-BFP 25

34332822 125 x 1,0 x 22,23 A60N-BFP 25

34332824 125 x 1,6 x 22,23 A46N-BFP 25

34332825 230 x 2,0 x 22,23 A30N-BFP 25

MÊME LES MÉTAUX 
NON-FERREUX CÈDENT !

FLASH SPÉCIAL
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La pureté chimique de cet outillage est la base nécessaire à l'usinage d'aciers de type  
inoxydable, afin d'éviter des effets négatifs sur le matériau, comme la formation de  
corrosion, la corrosion par piqûre ou la réduction des caractéristiques de tenue à la fatigue 
de la pièce. 

Domaine d'application pour les disques à tronçonner Standard pour l'acier inoxydable : 
feuilles d'acier, profils, tuyaux et barres. L'assortiment de ces disques à tronçonner 
va de 1,0 à 1,9 mm d'épaisseur, pour un tronçonnage plus rapide, plus confortable et 
quasiment sans bavure. 

De véritables armes fatales !

Les disques à tronçonner STANDARD  pour l'acier inoxydable 
emportent également l'adhésion : ce spécialiste de l'acier inoxydable 
est synonyme de longévité, de potentiel d'économies élevé et de 
faible formation de bavure, rendant inutiles les retouches.

LA TYROLUTION CRÉE DE 
NOUVEAUX STANDARDS

Disques à tronçonner
pour l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332830 115 x 1,0 x 22,23 A60R-BFS 25

34332833 115 x 1,6 x 22,23 A46R-BFS 25

34332832 125 x 1,0 x 22,23 A60R-BFS 25

34332834 125 x 1,6 x 22,23 A46R-BFS 25

34332835 150 x 1,6 x 22,23 A46R-BFS 25

34332891 178 x 1,6 x 22,23 A46R-BFS 25

34332838 230 x 1,9 x 22,23 A46R-BFS 25

34332839 230 x 2,0 x 22,23 A30R-BFS 25

Les disques à tronçonner PREMIUM  pour les métaux non-ferreux et la roche permettent 
à l'opérateur de travailler en faisant moins d'efforts grâce à sa bonne aptitude à la coupe. 
Sur carrelage, céramique, brique réfractaire et métaux non-ferreux, ce disque s'illustre par 
une finition optimale des surfaces et une excellente qualité de coupe. Là encore, toute  
résistance est vaine !

Disques à tronçonner
Pour les métaux non-ferreux et la roche

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332827 115 x 1,0 x 22,23 C60S-BFP 25

34332828 125 x 1,0 x 22,23 C60S-BFP 25

34332829 178 x 1,6 x 22,23 C46S-BFP 25

FLASH SPÉCIAL
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LA TYROLUTION :
LA BONNE, À COUP SÛR

Les disques à tronçonner STANDARD  
pour l'acier offrent le niveau de sécurité 
habituel chez TYROLIT – et on peut se 
reposer dessus. Nous avons demandé 
à quelques Tyrolutionnaires ce qu'ils 
avaient à en dire.

Disques à tronçonner
pour l'acier

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332840 115 x 1,0 x 22,23 A60S-BFS 25

34332851 125 x 1,0 x 22,23 A60S-BFS 25

34332852 115 x 1,6 x 22,23 A46S-BFS 25

34332853 125 x 1,6 x 22,23 A46S-BFS 25

34332854 150 x 1,6 x 22,23 A46S-BFS 25

34332856 230 x 1,9 x 22,23 A46S-BFS 25

34332857 230 x 2,0 x 22,23 A30S-BFS 25

34332892 178 x 1,6 x 22,23 A46S-BFS 25

THOMAS P. :
« Une véritable solution 
économique pour le  
travail quotidien du  
Tyrolutionnaire. »

MICHAEL K. : 
« Durée de vie et stabilité  
sont excellentes. Le 
tronçonnage de tiges 
filetées, de barres ou de 
chemins de câble est  
facile. »

STEFAN S. : 
« Quelle longévité incro- 
yable ! Et le disque permet 
en outre une utilisation  
universelle. »

FRANZ A. :  
« Ce disque à tronçonner 
performant réduit fortement 
les temps de coupe et de 
travail. Et grâce à sa longé-
vité supérieure, le nombre 
de changements de dis-
ques diminue, ce qui réduit 
la production de déchets. 
C'est formidable ! »

”
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Disques à tronçonner
pour l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34354594 100 x 1,0 x 10 A60R-BFB 25

34354597 100 x 1,0 x 16 A60R-BFB 25

34332868 115 x 1,0 x 22,23 A60R-BFB 25

34332869 125 x 1,0 x 22,23 A60R-BFB 25

NOUS POUVONS NOUS APPUYER
SUR NOTRE BASE

Les petits diamètres et les matériaux 
pleins sont leurs points forts. Il n'y a 
pas à craindre d'effets négatifs sur 
le matériau, comme la formation de 
corrosion, la corrosion par piqûre ou 
la réduction des caractéristiques de 
tenue à la fatigue de la pièce.  

Les disques à tronçonner de calibre 
1,0 mm conviennent en particulier 
pour un tronçonnage confortable et 
quasiment sans bavure.

Les disques à tronçonner BASIC  pour l'acier inoxydable peuvent œuvrer sur 
différents fronts : feuilles d'acier, profils, tuyaux et barres.

Les disques à tronçonner STANDARD  2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable se distin-
guent par leur durée de vie et leur stabilité excellentes. Grâce à leur longévité supérieure,  
le nombre de changements de disques diminue, ce qui réduit la production de déchets.  
Tout cela est très économique.

Disques à tronçonner
2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332859 115 x 1,0 x 22,23 A60Q-BFS 25

34332860 125 x 1,0 x 22,23 A60Q-BFS 25

34332861 115 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFS 25

34332862 125 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFS 25

34332863 150 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFS 25

34332893 178 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFS 25

34332865 230 x 1,9 x 22,23 A46Q-BFS 25

34332866 230 x 2,0 x 22,23 A30Q-BFS 25

Les plus grands  
succès se voient sur 
l'acier inoxydable !

 + temps de travail écourtés
 + formation de bavure limitée 
 + pas besoin de retouches 
superflues

FLASH SPÉCIAL
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Les disques à tronçonner de l›assortiment 
BASIC d›une épaisseur de 1,0 mm et 1,6 mm 
sont avant tout adaptés à un usinage rapide, 
confortable et quasiment sans bavure. 
Ils impressionnent par leur grande longévité et 
par leur utilisation universelle. 

Cela sonne bien. Mais bien n'est pas  
suffisant pour la Tyrolution. C'est pourquoi 
ces disques offrent également une durée 
de vie et une stabilité de haut niveau pour le 
tronçonnage de feuilles d'acier, de profils et 
de tuyaux, mais aussi de tiges filetées et de 
barres. 

2IN1 POUR TOUS LES 
MÉTALLURGISTES

Disques à tronçonner
2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

41 34332870 115 x 1,0 x 22,23 A60Q-BFB 25

34332872 115 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFB 25

34332871 125 x 1,0 x 22,23 A60Q-BFB 25

34332873 125 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFB 25

34332874 150 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFB 25

34332875 178 x 1,6 x 22,23 A46Q-BFB 25

34332876 230 x 1,9 x 22,23 A46Q-BFB 25

34332877 230 x 2,0 x 22,23 A30Q-BFB 25

Les disques à tronçonner 
BASIC  2in1 pour l'acier 
et l'acier inoxydable sont 
avant tout adaptés à un 
usinage rapide, confortable et 
quasiment sans bavure.

9



BÉLIER
En début d'année, vous ressen-
tirez beaucoup plus de facilité 
dans votre travail. Côté amour ... 
vous aurez bien sûr l'amour de 
votre métier.

BALANCE
Vous allez réaliser un rêve.  
Celui de l'usure de l'outil  
réduite et de l'acier inoxydable 
impeccablement usiné.

TAUREAU
L'année 2018 sera votre année. 
Plus rapide, plus confortable et 
plus respectueuse de l'environne-
ment que l'année dernière.

SCORPION
Vous allez trouver votre style. 
On ne vous avait jamais vu aussi 
coupant. Et cela va se savoir.

CANCER
Pour vous, l'année sera placée 
sous le signe de la netteté.  
Vous allez enfin pouvoir couper 
quasiment sans bavure !

CAPRICORNE
Le monde qui vous entoure n'est 
pas toujours à la hauteur de vos 
exigences. Hormis les disques  
à tronçonner. Vous n'aurez rien  
à redire dans ce domaine.

LION
L'ombre d'un changement  
approche. Cette ombre est de 
forme circulaire, avec un trou au 
centre, et simplifie votre travail. 

VERSEAU
Attention ! Neptune se situe dans 
Orion. Mais qui s'en soucie ?  
L'essentiel est que vos disques  
ont le bon nombre d'étoiles. 

VIERGE
Attendez-vous à un grand gain. 
Un gain de facilité dans votre  
travail, mais aussi un gain sur 
votre compte en banque.

POISSONS
Il est temps de passer à l'action. 
Faites tourner les disques à 
tronçonner, faites voler les  
étincelles, l'année va être  
fantastique.

GÉMEAUX
Vous allez prendre une décision 
qui changera votre vie. Tout du 
moins, votre travail quotidien.  
Eh oui, nouveau disque,  
nouvelles opportunités !

SAGITTAIRE
Un tronçonnage serait sans  
suite ? Mais non : il peut être 
répété. Toute l'année. Super.  
Ça fonctionne !

HOROSCOPE DES 
TYROLUTIONNAIRES
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REJOIGNEZ LA

TYROLUTION !



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Vous trouverez la liste de nos implantations dans le monde sur notre

site à l'adresse www.tyrolit.com

Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT


