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Mesures Matériau

Voir l'actualisation
des Outils Abrasifs

Disques ventilés à mailles abrasives Lipprite® -
EK, Lipprite® -EKK

Disques ondulés à maille abrasive Lipprite -WR -ER,
Lipprite® -WR - EK

Les disques ventilés à maille abrasive avec une pince métallique au centre assurent une capacité
optimale et la stabilité du matériau sans densités élévées. Ils représentent une évolution et une
alternative valable au disque à lamelles traditionnel dans toutes les opérations de polissage manuelles
ou automatiques. Également disponibles pour les machines de polissage robotisées (diam. 600) ou en
rouleau, ou imprégnés pour les applications de laminage et d'enroulement.

Disques ondulés à maille abrasive avec carton ou une pince métallique au centre assurent un plus grand
puissance de coupe et uniformité dans la finition grâce à sa construction compacte. Ils représentent une
solution valable tant pour le satinage manuel que pour l'automatique. Disponibles pour les machines de
polissage robotisées (diam. 600) et/ou imprégnés.

Diam. extérieur
de 80 à 600mm

OUTILS ABRASIFS

Diam. du trou de
20 à 230mm

circulaire - de 19 à
32mm hexagonal

PH 90, PH 210

Maille abrasive
d'oxyde d'aluminium

ou carbure de
silicium, disponible en
grains de grossier à

très fin.

Diam. extérieur
de 300 à 600mm

Diam. du trou de
20 à 230mm

circulaire - de 19 à
32mm hexagonal

PH 90, PH 210

Maille abrasive
d'oxyde d'aluminium

ou carbure de
silicium, disponible en
grains de grossier à

très fin.
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Roues et rouleaux avec feuilles de
maille abrasive - Lipprite®
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Éventails à maille abrasive avec épi

Mesures Matériau

Mesures

Composées de feuilles de mailles abrasives, disposées radialement autour d'un noyau. Elles sont universelles pour
le travail de finition satinée, ou lorsqu'une faible capacité de coupe est requise sur des articles en métal ou en bois.
Également utilisées pour les opérations de finition au 'scotch-brite' sur les placages et les stratifiés. Performances
exceptionnelles dans les opérations de préparation et de finition des circuits imprimés. Disponible dans une large
gamme de mailles abrasives, de grain, de dureté et de densité.

Composés de feuilles de mailles abrasives, disposées radialement autour d'un noyau. Ils sont universels pour le
travail de finition satinée, ou lorsqu'une faible capacité de coupe est requise sur des articles en métal ou en bois.
Conçu pour être utilisé sur des machines portables, des robots ou des machines-outils. Sa construction permet
d'obtenir la finition souhaitée sur les surfaces inégales et les zones difficiles à atteindre.

OUTILS ABRASIFS

Diam. extérieur
de 80 à 600mm

Diam. du trou de
20 à 230mm

circulaire - de 19 à
32mm hexagonal

PH 90, PH 210

Maille abrasive
d'oxyde d'aluminium

ou carbure de
silicium, disponible en
grains de grossier à

très fin.

Largeur: roues de
5 à 100mm -

cylindres de 110 à
2200mm

Densité: 103, 105,
107 (standard), 109,

110

Épi de 3, 6 et
8mm de
diamètre

Diamètre extérieur
de 40 à 100mm

Largeur de 20 à
50mm

Grain épais
(80),moyen (150), et

fin (240)
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Disques, feuilles et rouleaux à maille
abrasive
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Roues et rouleaux de feuilles de
papier de verre et maille abrasive

Éventails mixtes de papier de verre
et maille abrasive avec épi

Mesures

Selon la demande, il est possible de fournir des mailles abrasives pour les utilisations et les applications
les plus variées, des disques à feuille, des couches sur mesure pour une utilisation manuelle, ou des
rouleaux coupés sur mesure.

Constituées de feuilles de mailles abrasives entrecoupées de feuilles de papier de verre disposées
radialement autour d'un centre. Elles sont utilisées pour le travail à faible coupe sur les articles
métalliques, le bronze (moulages artistiques) et les alliages métalliques. Composées de papier de verre de
60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400 grains, combiné à une maille abrasive. Elles sont disponibles
dans les mêmes dimensions que les roues et les rouleaux Lipprite®.

OUTILS ABRASIFS

Constitués de feuilles de maille abrasive et papier de verre, disposés radialement autour d'un noyau. Son
usage est universel pour le travail satiné, ou lorsqu'une faible capacité de coupe est requise, sur les
articles métalliques ou en boi. Fabriqués pour être utilisés sur des machines portables, des robots, ou
machines-outils. Sa construction leur permet d'obtenir la finition souhaitée en surfaces irrégulières et
zones d'accès difficile.

Épi de 3, 6 et
8mm de
diamètre

Diamètre extérieur
de 40 à 100mm

Largeur de 20 à
50mm

Grain épais (80),
moyen (150) et fin

(240)
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Roues (mille-feuilles)en papier de
verre -SLK sectionnées et/ou -SLK
auto-ventilées
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Éventails en papier de verre (mille-
feuilles) avec épi

Mesures Matériau

Mesures Matériaul

Les roues mille-feuilles en papier de verre sont destinnées pour le travail de ponçage et de meulage de
surfaces complexes, permettant de réussir la finition souhaitée du plus rugueux au plus fin.

OUTILS ABRASIFS

Conçu pour utilisation sur des machines portables, des robots, ou des machines outils. Leur grande
souplesse et leur concentricité permettent de travailler à des révolutions élévées sur des surfaces
irrégulières et des zones de difficile accès.

Diam. extérieur de
100 à 600mm - diam.

du trou de 24 à
250mm

Largeur: 25, 30,
40, 50, 75, 100 -

autres disponibles
sur demande

Óxyde
d'aluminium,
carbure de

silicium, y oxyde
de zirconium

Grain disponible: 36,
40, 60, 80, 100, 120,
150, 180, 220, 240,

280, 320, 400

Épi de 3, 6, y 8mm de
diamètre

Diamètre extérieur
de 10 à 100mm Óxyde

d'aluminium,
carbure de

silicium, y oxyde
de zirconium

Grain disponible: 36,
40, 50, 60, 80,

100, 120, 150, 180,
240, y 320

Largeur de 5 à
50mm
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Roues et rouleaux en maille
abrasive - Lipprox®
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Brosses cylindriques

Mesures

Fabriqués en maille abrasive impregnée avec une résine synthétique et compacte autour d'un noyau.
Utilisation universelle pour tous les travails d'ébavurage, de satinage, d'ébauchage léger  jusqu'à une
finition fine dans des surfaces métalliques, synthétique, en bois, verre, etc.
Sa construction permet d'ajouter le profil à la géometrie de la pièce à traiter. Notamment indiqués pour
processus de fabrication de circuits imprimés. Disponibles dans une large gamme de maille abrasive,
grain, dureté et densité. Il est possible de les fournir en équilibrage dynamique conformément à ISO
1940-1.

Type 'C1' - Doux, legèrement poreux.
Type 'C2' - Dureté moyenne.
Type 'C3' - Dur.
Type 'C5' - Très dur, densité élévée.
Type 'W1' - Densité baisse, dureté moyenne.
Type 'W3' - Faible densité, très dur.

Typologie:

Les brosses cylindriques peuvent être fournites en multiples configurations (spirales libres ou soudées
intérieurement, ou montées sur un tube, ainsi que touffées sur un corpe ou  des sections pressées en
un tube) d'accord au type d'application. Ses applications varient de l'industrie des circuits imprimés à
celle de la bois, et nettoyage d'ébavurage et de meulage  au satiné ou polissage final. Disponibles dans
une large gamme des filaments: fil, synthétiques (avec ou sans charge abrasive), naturels (fibre végétale
ou cheveu animal).

OUTILS ABRASIFS

Diam. extérieur: 100, 110, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, et 500mm.

Diam du trou: 25, 35, 50, 54, 76'2(3"), 90, 100, 127(5"), 140, 150, 200, 240, 250, 10", 12".

Largeur: de 10mm à 770mm.

Maille abrasive d'oxyde d'aluminium ou carbure de silicium, disponible dans les grains du plus 
épais au plus fin.

Dureté: H5, H6, H7, H8.
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