AU PLUS PRÈS

DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT

LES SOLUTIONS
DE DÉCOUPE
Pour les COUVREURS
CHARPENTIERS
ÉTANCHEURS

Conçus spécifiquement pour la découpe des tuiles de terre cuite, ou tuiles béton, ces deux disques coupent
également : la brique, la tuile d’argile, le béton, les blocs de béton, les tuyaux en béton, les tuiles en béton, la pierre
naturelle, la tuile dure, les bordures de trottoir, la pierre calcaire, les matériaux réfractaire à faible teneur
en alumine, le béton armé, le grès, les dalles de gravillons lavés, et beaucoup d’autres produits béton…

SUPREME JET

• Excellente durée de vie grâce aux segments de 12 mm de haut.
• Très grande vitesse de coupe avec ses segments crenelés.
• Très peu de vibrations, grâce à un centre acier renforcé.
Vitesse
et aisance

DURÉE

DIAMÈTRE

H x ép. x Alésage

Référence

de travail

DE VIE

Ø 125

12 x 2,2 x 22,23

70184694606

87,16

Ø 230

12 x 2,8 x 22,23

70184694607

132,83

TARIF 2017

TURBO

OU

• Excellent rapport qualité/prix pour ce disque à jante continue crénelée,
en hauteur de segment 10 mm.
DIAMÈTRE

H x ép. x Alésage

Référence

Vitesse
et aisance

DURÉE

Ø 115

10 x 2,1 x 22,23

70184623377

TARIF 2017
30,73

de travail

DE VIE

Ø 125

10 x 2,2 x 22,23

70184623378

41,08

Ø 230

10 x 2,6 x 22,23

70184623380

89,50

Pour la découpe des tuiles de Sainte‐Foy, nous vous proposons :

SUPREME JET

(voir détails en haut de cette page)

TURBO PLUS

OU

Vitesse
et aisance

DURÉE

de travail

DE VIE

• Excellente durée de vie grâce aux segments de 12 mm de haut.
• Très grande vitesse de coupe avec ses segments crénelés.
• Très peu de vibrations, grâce à un centre acier renforcé.
• Excellente rigidité du disque en coupe, grâce au centre acier ondulé et renforcé.
DIAMÈTRE

H x ép. x Alésage

Référence

Ø 125

12 x 2,4 x 22,23

70184623437

TARIF 2017
132,25

Ø 230

12 x 2,9 x 22,23

70184623438

207,06

VOS PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Pour la découpe facile de vos chevrons, et autres matériaux type bois sur votre chantier
mais aussi le métal, les produits composites, la fibre de verre, les résines, le PVC, la fonte ductile…

DUCTIL
DIAMÈTRE

H x ép. x Alésage

Référence

Ø 125

3 x 2,5 x 22,23

70184602031

TARIF 2017
58,00

Ø 230

8 x 3,1 x 22,23

70184647090

104,55

ASTUCE
Pour découper, rectifier et surfacer avec un seul outil diamant, pensez au Cut & Grind
Ce disque est équipé d’un moyeu déporté pour un travail plus facile et d’une connection M14
pour un montage rapide et aisé sur la machine. Convient à tous les matériaux de construction,
béton, granit, marbre, pierre naturelle, avec une grande vitesse de coupe et une très belle finition !

CUT AND GRIND
DIAMÈTRE

H x ép. x Alésage

Référence

Ø 125

12 x 3,9 x M14

70184645222

TARIF 2017
110,49

Légende des dimensions : H : Hauteur / ép. : Epaisseur (en mm)
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Tous les produits diamant Flexovit
sont conformes à la norme EN13236, et sont certifiés oSa.

