
AU SERVICE DE LA
PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

LE ROSE PART 
À L’ATTAQUE
Disques à lamelles céramiques
ultra-performants



CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
NOUVEAU GRAIN 
CÉRAMIQUE

- Coupe rapide
- Fort  enlèvement de matière

TOILE POLYCOTON - Ne glace pas
- Régénération optimisée du grain
- Bonne résistance
- Utilisation confortable, peu de vibrations

PLUS D’ABRASIFS PAR 
RAPPORT À UN PRODUIT 
CÉRAMIQUE CLASSIQUE

-  Longue durée de vie (car produit plus
épais)

TRAITEMENT
ANTI-ÉCHAUFFEMENT

- Accélère le pouvoir de coupe
- Agent refroidissant
- Pas de marques de brûlure

PRIX COMPÉTITIF - Excède les besoins du marché

COULEUR ROSE - Se différencie des concurrents
- Facile à identifier

LE ROSE PART À L’ATTAQUE

MEGALINE R928
Le disque à lamelles rose ultra-performant Megaline R928, est 
composé de lamelles en toile polycoton et de grains céramiques. 
Il est beaucoup plus puissant que ses concurrents (que ce soit les 
disques grains zirconium premium, mais aussi les autres disques 
céramiques du marché) : il enlève plus de matière et a une plus 
longue durée de vie (grâce à une plus grande densité de lamelles).

Grâce à son traitement  anti-échauffement, le disque à lamelles 
Megaline R928 coupe sans générer de chaleur, pour un fini sans 
brûlure du matériau.

Megaline R928 est le disque à lamelles idéal pour ébarber rapidement 
l’acier inoxydable et les métaux durs, même à pression moyenne.
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SUPPORT FIBRE BOMBÉ
DIAMÈTRE X ALÉSAGE (mm) GRAIN REFERENCE

125 x 22

40 66261146402

60 66261146414

80 66261146415

120 66261146417

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
SUPPORT FIBRE PLAT
DIAMÈTRE X ALÉSAGE (mm) GRAIN REFERENCE

125 x 22

40 66261150505

60 66261150506

80 66261150507

120 66261150508

Test manuel, à moyenne pression, sur acier inoxydable (grain 40)
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RÉSULTATS
Le nouveau disque à lamelles Megaline R928 donne des résultats de coupe 40% 
supérieurs à ses concurrents céramiques, et 100% supérieurs à ses concurrents en 
oxyde de zirconium premium. Il coupe plus longtemps, et donne un fini plus brillant.


