
[ NEW PRODUCT ]

WEBRAX-UW
Unitized, Roue webrax hautement compressée pour 
l‘ébavurage et la finition de pièces métalliques

Vos avantages
• Durée de vie très importante avec très haute 

qualité de finition 
• Utlisation facile et surê
• Usage universel sur tout type de metal

• La grande flexibilité du produit évite les défor-
mations de la pièce

• Pas de transfert ou de décoloration de la pièce
• Excellent rapport qualité/prix

WEBRAX-UW CONCURRENCE

Application
Élimination des décolorations et finition des surfaces  

sur meubles en acier inoxydable

Confort de travail

Qualité de finition

Rapport qualité/prix

[ NOUVEAUX PRODUIT ]
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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“

Matériaux Métaux tels que aluminium, acier, inox, titane, nickel

Pièces  
travaillées

Pièces profilées, dont certaines sont difficiles d‘accès, telles que   
pales de turbine, réservoirs, récipients, boîtiers, éviers, bijoux,  
tôles embouties, tubes, implants, instruments 

Domaines
d‘application

Application manuelle ou sur robot
• Ebavurage et arrondi des bords
• Aplanissement des défauts de surface
• Finition

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

Liant Résine 
Spécifications 2S-FIN & 3S-FIN sans ingrédients d‘origine animale

Support Nylon non tissé

Spécifications

2S-FIN = Roue la plus tendre 
3S-FIN
6S-FIN
2A-MED
3A-MED
6A-MED
8A-CRS = Roue la plus dure

Dimensions

Diamètre exterieur Epaisseur Diamètre intérieur

75 mm 6 mm 

6 mm

Fastlock-System R 

Fastlock-System-S

150 mm 12,7 mm 12,7 mm

200 mm 12,7 mm 12,7 mm

115 mm 22,2 mm Type 27

125 mm 22,2 mm Type 27

Autres dimensions sur demande - Minimum de fabrication à préciser.

Informations  
supplémentaires

Pour un aperçu complet de tous les articles disponibles en stock, veuillez  
consulter notre brochure distincte de la gamme des produits. 
Vidéo du produit et de l‘application sur la chaîne Youtube d‘Hermes.
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