
[ NOUVEAU PRODUIT ]

WEBRAX-CW
Roue texture enroulée pour l‘ébavurage et  
la finition de pièces métalliques 

Vos avantages

• Très longue durée de vie avec une finition 
constante et de grande qualité

• Finition de surface reproductible et fine
• Convient aux travail à plat et aux formes 

complexes
• Applications manuelles et sur robot
• Utilisation universelle sur tous métaux
• Très bon rapport prix/performance

WEBRAX-CW CONCURRENCE

Application
Ebavurage manuel d‘alésage sur vilebrequins en aciers 

alliés, trempés et revenus

Qualité  
d‘ébavurage

Rugosité (Ra)

Rapport prix / 
performance
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NOUS CONTACTER

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

Materiaux
Métaux tels que aluminium, acier, inox, titane, nickel,  
alliages chrome-cobalt

Pièces travaillées
Aubes de turbine, pièces de moteur, réservoirs, cuves, boitiers,  
pièces estampées et poinçonnées, tubes, implants,  
intruments chirurgicaux

Domaines  
d‘application

En manuel ou sur robots pour
• Elimination des bavures et des arêtes vives
• Elimination de petits défauts ou de décoloration
• Finition de surface avec des valeurs faibles de rugosité

Vos avantages

• Haute qualité de surface constante tout au long  
de la durée de vie de l‘outil

• Très longue durée de vie
• Convient aux travail à plat et aux formes complexes
• Ponçage économique
• Usage universel 

Grain abrasif Carbure de Silicium (S) ou Oxyde d‘Aluminium(A)

Liant Résine (sans ingrédient d‘origine animale)

Support Nylon non tissé

Spécifications

7S-FIN DE = roue la plus tendre
8S-FIN DE
9S-FIN DE
9S-FIN-X2 DE = roue la plus dure

8A-MED DE = Enlèvement de matière le plus élevé

Dimensions

Ø extérieur largeur Ø alésage

152,4 mm / 6“ 12,7 mm / ½“
25,4 mm / 1“ 
50,8 mm / 2“

25,4 mm / 1“

203,2 mm / 8“ 76,2 mm / 2“

254,0 mm / 10“ 12,7 mm / 1/2“ 127,0 mm / 5“

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

Plus d‘informations
Retrouvez tous les articles disponibles en stock dans notre  
webrax-CW catalogue actuel.
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