
LES SOLUTIONS DE DÉCOUPE
Pour les PAYSAGISTES
Dallagistes, paveurs et tailleurs de pierres

AU PLUS PRÈS
DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT



Le béton, le granit, le grès, la pierre naturelle et bien d’autres, optez pour la meule boisseau diamant.

POUR LE SURFAÇAGE DE TOUS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  CG-Z

Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm 22,23 mm 70184694211

Ø 180 mm 22,23 mm 70184602680

• Excellente durée de vie,
• Très grande vitesse de travail,
•  Très bonne finition sur tous les matériaux de construction, béton, enduit, restes  

de colle...
•  Segments auto-avivants pour un meilleur démarrage du travail et pour un meilleur 

confort.

Utilisation sur marbre, granit, pierres naturelles, plastiques, résines, fontes ductile.

POUR LE SURFAÇAGE DU BÉTON

  PRO SURF
Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm M14 70184644107

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.  
Il convient à tous les matériaux de construction, béton, granit, marbre, pierre naturelle.  
Il coupe rapidement et assure une très belle finition !

POUR DÉCOUPER, RECTIFIER ET SURFACER

  CUT AND GRIND
Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm M14 70184645222



tels le granit, les bordures de trottoir et pavés, les briques, les tuiles en terre cuite, les tuiles
en béton, la pierre naturelle, les sols et dalles en béton, les canalisations en béton...

POUR LA DÉCOUPE DES MATÉRIAUX DURS

Vous êtes l’acteur principal de l’architecture des espaces verts. Vous aménagez,  
mettez en valeur l’environnement, des jardins et espaces verts.

Pour vous aider à concevoir vos réalisations avec les meilleurs outils, 
découvrez notre sélection de produits…

  LASER TURBO GRANIT

Diamètre Alésage Référence

Ø 230 mm 22,23 mm 70184626160

Ø 350 mm 25,4 mm 70184626163

Ø 400 mm 25,4 mm 70184628248

Les disques diamant MegaLine TP Mixte sont POLYVALENTS. Ils sont conçus  
spécifiquement pour la découpe des matériaux très durs tels l’asphalte et les matériaux  
abrasifs : le béton, le béton armé, le parpaing, les sols en béton, le béton lavé, les tuiles en béton, 
les bordures de trottoir, le mortier, la pierre naturelle abrasive, la brique, la fonte ductile, l’acier… 
Les disques diamant MegaLine TP Mixte bénéficient de la technologie iHD.

CHOISISSEZ UN DISQUE POLYVALENT

  TP MIXTE

Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm 22,23 mm 70184603322

Ø 230 mm 22,23 mm 70184602129

Ø 300 mm 25,4/20 mm 70184647256

Ø 350 mm 25,4 mm 70184647257

Si vous travaillez sur un chantier à réduction de bruit, en zone urbaine, ou près d’un hôpital (…),  
le disque Silent MAXX est LE produit qu’il vous faut ! 
Applications : matériaux de construction, béton et granit.

  SILENT MAXX

Diamètre Alésage Référence

Ø 230 mm 22,23 mm 70184601169

• Excellente durée de vie grâce à la technologie

•  Excellente durée de vie grâce à la technologie 
ainsi qu’à des segments exceptionnellement hauts !

   SUPRÊME JET

Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm 22,23 mm 70184694606

Ø 230 mm 22,23 mm 70184694607

Pour une coupe régulière et rapide dans les matériaux de construction, granit, tuiles et pierres 
naturelles, optez pour un disque à jante continue…



Le disque à tronçonner Industrial Line USAGE GÉNÉRAL s’adaptera à la découpe du béton,  
comme de l’acier.

POUR TRONÇONNER VOS POTEAUX DE BÉTON ARMÉ INDÉSIRABLES

Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm 22,23 mm 66252918960

Ø 230 mm 22,23 mm 66252950760 

  USAGE GÉNÉRAL

MÉGALINE
Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm 22,23 mm 66252919145

Le disque à tronçonner MEGALINE est le disque à avoir en stock. Il découpe de l’inox  
comme de l’acier.

nous vous proposons un coffret de 7 forets diamant. Idéal pour un perçage à sec, 
de qualité, dans les carrelages les plus durs et les pierres naturelles.
• Adaptés au forage à sec
• Montage direct sur meuleuse d’angle
• Grande facilité d’utilisation
• Qualité de finition exceptionnelle
•  Longue durée de vie. Le coffret de forets de carreleur est composé de : 

- 7 forets Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45 et 68 mm 
- 1 dispositif de centrage 
- 1 clé de serrage 
- 1 connexion M14 pour une utilisation sur meuleuse d’angle Ø 125 mm maxi

• Réf : 70184694419

POUR LE FORAGE ET LE PERÇAGE DES CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES



POUR ENLEVER MANUELLEMENT LA ROUILLE SUR VOS OUTILS

DISQUES SEMI-FLEXIBLES FIBREFLEX

Pour poncer et tailler la pierre (le marbre, le granit,...), le béton, la fibre de verre et la fonte,
nous vous préconnisons les DISQUES SEMI-FLEXIBLES FIBREFLEX. Ces disques ont
une grande durée de vie et résistent à l’encrassement. Ils demandent une pression limitée,
ce qui facilite leur utilisation.

Diamètre Grains Référence

Ø 125 mm 36 69957336396

Ø 125 mm 60 69957336393

Afin de supprimer la rouille sur le mobilier urbain à l’aide d’une machine portative,
pensez au disque non-tissé MEGA-LINE FLEXCLEAN. Ce disque vous permet également
de décaper la peinture sur les pièces en pierre (bacs à fleurs...), en bois (bancs...)
ou métalliques mais également, décapage du bois naturel (terrasse).

Diamètre Alésage Référence

Ø 125 mm 22,23 63642547410

  FLEXCLEAN

POUR NETTOYER LE BÉTON



Tous les produits diamant Flexovit

sont conformes à la norme EN13236, et sont certifiés oSa.

www.flexovit.com/fr-fr

une marque du groupe Saint-Gobain

Saint-Gobain Abrasifs - Division Flexovit - 78702 Conflans - France

Tél. : 09 72 72 76 00 - Fax : 01 34 90 43 97 - Email : commercial.flexovit@saint-gobain.com
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LA SCIE DE MAÇON ET CARRELEUR

•  Carburateur électronique, démarrage facile en 3 étapes. 
Plus besoin du réglage du starter.

• Arrêt facile : Il vous suffit d’appuyer sur le bouton rouge !
• Système anti-vibration à 5 ressorts.
• Poignée placée en arrière pour un équilibre parfait de la machine.
•   Nous vous préconisons l’utilisation d’un disque : 

- TP Mixte diametre 300 pour la CP 512 
- TP Mixte en diametre 350 pour la CP 514

LA TRONÇONNEUSE THERMIQUE FACILE D’UTILISATION

CM42 COMPACT

RÉFÉRENCE 70184647620

TABLE INCLINABLE EN OPTION 510109260

PUISSANCE 2,2 kW

DISQUES COMPATIBLES Ø 400 x alésage : 25,4 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXI. 135 mm

LONGUEUR DE COUPE MAXI. 780 mm

HAUTEUR MAXI. DU MATÉRIAU 200 mm

CP512 & CP514 CP512 CP514

RÉFÉRENCE 70184647558 70184647562

PUISSANCE 4,0 KW / 5,4 HP 4,0 KW / 5,4 HP

MAX DIAMÈTRE x ALÉSAGE Ø 300 x 20/25,4 mm Ø 300 x 20/25,4 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXI 100 mm 125 mm

VITESSE DE ROTATION (Tr/Mn) 4450 min-1 4450 min-1

• Elle est polyvalente, légère et transportable.
•  Plus large et plus longue que la plupart des machines, ce modèle permet de couper 

une dalle de 60 x 60 cm en deux de 30 cm.
•  Le châssis renforcé, le système de pieds pliants et le chariot mobile vous apportent 

de gros avantages.
• Nous vous préconisons l’utilisation d’un disque Laser Turbo Granit en diametre 400.

CST 120 ALUMINIUM
LA SCIE DE MAÇON ET CARRELEUR

RÉFÉRENCE 70184602016

TABLE INCLINABLE EN OPTION 510109260

PUISSANCE 2,2 kW

DISQUES COMPATIBLES Ø 350 x alésage : 25,4 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAXI. 110 mm

LONGUEUR DE COUPE MAXI. 1 200 mm

HAUTEUR MAXI. DU MATÉRIAU 130 mm

• Conception robuste avec guidage renforcé par barres chromées.
• Rail inclinable. 
• Parties en aluminium.
• Pieds pliants et roues de transport.
• Table recouverte d’un tapis en caoutchouc.
• Livrée avec une extension latérale, sans pieds (45 x 300 mm)

SATION


