
Disque en fibre CubitronMC II 3MMC

Les disques en fibre CubitronMC II 3MMC sont conçus pour travailler plus 
vite, générer moins de chaleur et nécessiter une pression de meulage 
moindre que les abrasifs traditionnels.

Meule à rectifier
Ces meules sans échauffement 
sont parfaites pour les gros travaux 
de meulage et le retrait des 
soudures.

Meule à tronçonner
Construction améliorée pour une 
action abrasive encore plus rapide 
et une durée utile encore plus 
longue!

Disque à lamelles
Choisir le disque approprié au 
travail à effectuer.

• Retrait de soudures
• Retrait de la calamine
• Retrait de l’oxydation
• Préparation des 

surfaces
• Calibrage des pièces 

de métal
• Uniformisation 
• Nettoyage léger

• Biseautage
• Ébardage des 

bords
• Retrait de 

soudure agressif

Le grain de forme précise 3MMC à été conçu selon la technologie de 
microreproduction 3MMC afin de former des pointes acérées qui coupent 
facilement le métal. Il génère ainsi moins de chaleur, permet de couper plus 
rapidement et dure plus longtemps que les grains abrasifs traditionnels.

Les particules abrasives céramiques traditionnelles ont tendance à raboter le 
métal, ce qui entraîne une accumulation de chaleur au niveau de la pièce de 
travail et de l’abrasif, procurant ainsi une action abrasive plus lente et une durée 
utile moindre du disque.

Cubitron II le meulage réinventé
Les meules et meules tronçonneuses liées CubitronMC II 3MMC révolutionnent 
le meulage. Elles présentent une action abrasive plus rapide et durent plus 
longtemps que les meules traditionnelles. 

Silver
Meule à couper, meule à rectifier
Dotées de la technologie de grains de forme précise 3MMC. De plus, elles durent plus 
longtemps que les meules en oxyde d’aluminium et en alumine de zirconium. Cela 
signifie moins de changements de meules et plus de pièces finies par meules, pour 
vous aider à améliorer la productivité de votre atelier et contrôler vos coûts.

Travaux modérés Gros travaux

Type 27

Type 29
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Cubitron II et Scotch Brite
Disque 2” et 3”

Les opérations ont changé, les soudures sont plus 
petites, on cherche à moins meuler, il y a de plus en plus 
de découpe au laser avec des rebords coupants qu’il 
faut arrondir.  

Pour :
• l’ergonomie
• la rapidité
• moins de mouvement et manipulation
• la facilité 
• la sécurité

Les opérateurs peuvent ainsi meuler plus 
rapidement et compléter plus de pièces 
par disque avec moins de travail 
musculaire et de fatigue.

Courroie en toile 
947A CubitronMC II 3MMC

Enlève la matière plus rapidement 
avec moins de pression.
L’action abrasive produisant moins de 
chaleur réduit le risque de dommages 
à la pièce attribuables à la chaleur.
Dure jusqu’à quatre fois plus 
longtemps que les courroies dotées 
d’un abrasif céramique conventionnel.
Rapide et souple.

Scotch Brite
Élimine rapidement la rouille tenace, la peinture épaisse et la corrosion, en plus de nettoyer les soudures en 
enlevant peu de métal.

La très grande souplesse offre une surface de contact plus grande pour un retrait plus rapide.

Pour :
• Le polissage
• Nettoyage
• Enlèvement de la 
  rouille, la peinture
• Finition de produit

Pression basse
résistant à l’usure et 
à l’encrassement

Pression élevée
résistant à l’usure 
et aux arêtes vives

Disque XT
Clean and Strip

C&S XT

Disques de meulage 
léger et d’uniformisation

MLU

Disques de traitement 
des surfaces

CS et AL

Décapage des 
revêtements Meulage léger Uniformisation Finition Polissage
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