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Disques
à lamelles
Acier / Inox
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DESCRIPTIF ET APPLICATIONS
Disques à lamelles adaptés à tous corps de métiers :
menuisiers, serruriers, plombiers, maintenance…

NORMES ET CERTIFICATION
Conforme à la norme EN 13743.
Certification OSA

COMPOSITION
• Grain abrasif Zirconium
• Plateau fibre de verre - résine phénolique
avec charge active anti-échauffement

APPLICATIONS
• Gros ébarbage des métaux en tôlerie,
chaudronnerie, fonderie, forges…
• Arasage de soudure, ébavurage
• Tous matériaux : Acier, inox, alliages
Recommandé pour les applications difficiles.
Très bonne performance à faible et moyenne
pression.
Utilisation : sur meuleuses électroportatives

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• coupe froide
• travail à sec uniquement
• vitesse maximum 80 m/s

BOMBÉ
Dimensions
(mm)

Grain

125 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23

40
60
80

Codes
56 487 786
56 487 778
56 487 751

70 007 193
70 007 185
70 007 177

PLAT
Dimensions
mm

Grain

125 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23

40
60
80

OPSIAL équipe votre réussite.

Codes
56 487 743
56 487 735
56 487 727

70 007 169
70 007 150
70 007 142
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FABRICATION EUROPÉENNE
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Ne jamais forcer sur le disque.
• Respecter les pictogrammes de sécurité,
d’utilisation et d’interdiction
• La vitesse de la machine ne doit jamais
dépasser la vitesse de fonctionnement
maximum du disque : 80 m/s

Lire les instructions

Porter des lunettes de protection

Porter un casque antibruit

Porter des gants

Disques
à lamelles
Acier / Inox

STOCKAGE ET DATE DE VALIDITÉ
•
Les disques à lamelles doivent être
stockés dans des conditions telles qu’ils
ne subissent pas de dommages mécaniques ou chimiques.
Le stockage est à effectuer dans des lieux
secs, sans amplitude de température importante et ils ne doivent pas être exposés au gel.
Date limite d’utilisation :
• Aucune date limite d’utilisation.
Nous préconisons toutefois de ne pas utiliser
de produits datant de plus de 10 ans.

Porter un masque anti-poussières

Utilisation à sec uniquement

Votre agence la plus proche
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OPSIAL équipe votre réussite.

