
 DIS QUE FIBRE CÉRAMIQUE VULCANISÉ

 Do mai ne d’application :
 Pour une utilisation sur des meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques portatives à des vitesses
circonférentielles jusqu’à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage.
Pour le meulage des surfaces et des angles, les travaux de finition sur les cordons de soudure, le dressage et
le polissage.
Pour acier, acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l’acide et à la chaleur (fortement alliés) et aluminium.

 Con seils de mise en œuvre :
 Uti li ser les disques fibre uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés.
Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des
protections auditives, des gants, etc.
Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil et à l’écart des sources de chaleur. 
Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol.
Stocker dans l’emballage d’origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %.
Sans fer, sans chlore et sans soufre (≤ 0,1 %).

 Ø
mm

 Grain  Vi tes se de
rotation max.
tr/min

 Vi tes se de rotation
recommandée
tr/min

 Art. N°  Con dit.

 115  24  13 300  
 0580 911 524  25

 115  36  13 300  
 0580 911 536  25

 115  40  13 300  
 0580 911 540  25

 115  60  13 300  
 0580 911 560  25

 115  80  13 300  
 0580 911 580  25

 115  120  13 300  
 0580 911 512  25

 125  24  12 250  7 500  0580 912 524  25
 125  36  12 250  7 500  0580 912 536  25
 125  40  12 250  7 500  0580 912 540  25
 125  60  12 250  7 500  0580 912 560  25
 125  80  12 250  7 500  0580 912 580  25
 125  120  12 250  7 500  0580 912 512  25
 178  36  8 500  

 0580 917 836  25
 178  60  8 500  

 0580 917 860  25

 Ac ces soires :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Pla teau caoutchouc pour disque fibre Ø 115  0586 580 115  1
 Pla teau caoutchouc pour disque fibre Ø 125  0586 580 125  1
 Pla teau caoutchouc pour disque fibre Ø 180  0586 580 180  1

 Taux d’enlèvement élevé avec faible
pression de contact.
Pour acier, inox, aluminium.

 Caractéristiques et avantages :
 •Abrasif céramique haute performance :
   - l’abrasif céramique est nettement plus

performant qu’un abrasif corindon ou
zirconium.

 •Taux d’enlèvement élevé :
   - forte agressivité de l’abrasif céramique.
 •Faible échauffement :
   - peu de traces bleutés sur la pièce.
 •Pression de contact minimum.
 •Durée de vie élevée.
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