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Communiqué de presse

Changement d'outil le plus rapide de tous les temps

Le premier système de changement rapide pour meuleuses d’angle du 
monde est un produit Bosch, et PFERD a participé au développement du 
système X-LOCK 

X-LOCK de Bosch est le premier système de changement rapide pour meu-
leuses d’angle du monde  : il suffit de positionner l’outil dans le support 
X-LOCK et de l’encliqueter – le tour est joué. Pour le détacher, il suffit de tirer 
sur le levier de la tête de la meuleuse d'angle. Jamais le changement d’ac-
cessoires d’une meuleuse d’angle n’a été aussi facile. X-LOCK crée ainsi un 
nouveau standard qui facilite le travail des professionnels et augmente leur 
productivité. 

Bosch Power Tools s’appuie ici sur un partenaire solide comme PFERD. PFERD 
n’a pas seulement développé le principe d’assemblage de la pièce emboutie 
X-LOCK avec l’abrasif, les disques à lamelles ou les brosses, mais a aussi créé 
les conditions nécessaires à leur fabrication industrielle.

Avec le système X-LOCK pour meuleuses d'angle de Bosch, le changement 
d'outil devient rapide et confortable. Au lieu d'un alésage rond, le système 
Bosch X-LOCK pour meuleuse d'angle présente un contour en x qui permet 
de fixer l'outil sur la meuleuse d'angle par solidarisation. Ainsi, la fixation des 
différents outils est sûre et rapide. Unique en son genre, ce système remplit 
les normes de qualité et de sécurité les plus strictes et résiste à des conditions 
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de travail rudes et difficiles.

Avantages : 

n Changement d'outil rapide et confortable. 

n Fixation confirmée par le clic d’enclenchement de l’outil. 

n Les outils équipés d’un support X-LOCK se montent également sur les 
meuleuses d'angle classiques de filetage M14 et 5/8”-11 (à l’exception des 
brosses boisseau). 

PFERD propose un programme complet d’outils équipés de supports X-LOCK. 
Celui-ci comprend des disques à lamelles POLIVLIES pour le ponçage de fini-
tion et le matage, des disques de tronçonnage pour l’acier et l’acier inoxy-
dable (INOX), des disques à lamelles POLIFAN, POLIFAN-STRONG et POLI-
FAN-CURVE, des disques à ébarber et des brosses plates et boisseau. Le tout 
conforme aux critères de qualité PFERD.
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Photo 2 
Meuleuse d'angle X-LOCK Bosch 
équipée d’un disque à ébarber 
PFERD – reconnaissable à son levier 
rouge caractéristique pour l’expul-
sion de l'outil.
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