
ROUES À LAMELLES
Productivité maximum et qualité de surface lors du  
nettoyage, ébavurage et finition de pièces exigeantes

Vos avantages

• Très longue durée de vie avec un enlève-
ment matière important et constant, une 
grande qualité de ponçage tout au long de 
la durée de vie de l'outil

• Large gamme d'application, spécialement 
sur pièces de formes complexes

• Fonctionnement sûr et comfortable

• Ponçage économique

Fabriqué selon des normes de sécurité élevées

Les flasques en métal de haute 
qualité garantissent:  

+ 
+ 
+ Un assemblage sûr

Un montage sécurisé de 
l'outil
Un bon maintien des lamelles
Un fontionnement optimal+ 
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NOUS CONTACTER

Des informations détaillées et de la documentation téléchargeable sur  
hermes-abrasives.com 
Vous trouverez votre contact dans la section „Contact on site“

ROUES À LAMELLES
Productivité maximum et qualité de surface lors du nettoyage, 
ébavurage et finition de pièces exigeantes aximum

Materiaux Aciers et métaux non ferreux, revêtements

Domaines  
d‘application 

Utilisation manuelle, sur machine stationnaire ou sur robot pour… 
• Nettoyage, enlèvement de la rouille 
• Ebavurage de soudure et d'arrêtes vives 
• Enlèvement de l'oxydation des pièces 
• Enlèvement de revêtement tel que des vieux vernis 
• Ponçage fin, Finition 

Vos avantages

• Performances d’enlèvement constamment élevées grâce à  
une construction uniforme jusqu’à l'alésage

• Ponçage économique grâce à une durée de vie beaucoup plus 
importante que celle d'une bande 

• Qualité de surface constante grâce à la régularité du  
positionnement des lamelles

• Fonctionnement agréable grâce à un faible niveau de bruit,  
de faibles vibrations et à des normes de sécurité élevées

• Grande variété d'application

Grain abrasif Oxyde d‘Aluminium / grain céramique

Liant Résine

Support Support X (toile cotton lourde)

Grains disponible P 60 - P 240

Dimensions

Ø Extérieur Largeur Ø Alésage

165 mm / 61/2" 
25 mm / 1"

48 mm /1 7/8"
50 mm / 2"

250 mm / 10" 50 mm / 2" 80 mm / 3 5/32"

Autres dimensions possibles sur demande, sous réserve  
d‘une quantité minimale de commande.

Accessoires Flasques 

Plus d'information Retrouvez tous les articles disponibles en stock dans notre  
roues à lamelles-catalogue actuel.


