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FICHE TECHNIQUE

Meule sur tige non tissé 

Description du produit
Meule sur tige non tissé est conçue pour poncer et ébarber  l’acier et l’acier inox, la pierre, le bois et le plastic. Elle permet 
d’enlever les couches de vernis et la rouille, de nettoyer les soudures et de meuler les arêtes vives et les bavures. L’outil conçu 
pour les perceuses ou les meuleuses droites. Utilisé principalement dans l’industrie, l’artisanat ou la construction. Dédié aux 
professionnels.

Caractéristiques
. une plus large surface abrasive assure une prolongation signifi cative de la longévité du disque;
. conçue en tissu non tissé effi cace et d’une très haute qualité;
. diamètre du disque 100 mm;
. l’épaisseur de tissu non tissé augmentée jusqu’à 14 mm rend la meule beaucoup plus durable et effi cace;
. fi xée sur les perceuses avec une tige de 6 mm;
. vitesse rotative max  80 m/s;
. vitesse de rotation max. 4500 tr/min;
. dissipation thermique effi cace protège contre la surchauffe du disque;
. dépoussiérage à travers de nombreux canaux permet d’éviter l’obstruction du disque et en conséquence prolonge sa 

longévité.
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HT6D195 5902801353307 Ø 100 mm 10 40

Données techniques

BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU


