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PFERD fabrique une vaste gamme d’outils qui répond aux exigences les plus 
diverses de l’usinage de l’aluminium. Tous les outils sont spécialement développés 
pour ces applications et ont fait leurs preuves dans la pratique.

Nous avons rassemblé dans ce guide PRATIQUE PFERD notre longue expérience et 
notre savoir-faire actuel du comportement d’enlèvement de copeaux et de rende-
ment en usinage de l’aluminium et de ses différents alliages.
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Aluminium
Un matériau d’avenir

Pourquoi l’utilisation et l’usinage de l’aluminium et de ses alliages 
continuent-ils de progresser ?

Avec une part de plus de 8 %, l’aluminium est, après l’oxygène et le silicium, l’élé-
ment le plus présent dans la croûte terrestre. Grâce aux propriétés de l’aluminium 
et de ses alliages

■■ durabilité extrême,

■■ faible poids,

■■ résistance à la corrosion et

■■ aptitude au recyclage,

l’utilisation de l’aluminium et de ses alliages a continué à s’étendre ces dernières 
années. 

Le développement d’éléments de construction d’un poids toujours plus faible tout 
en conservant une résistance égale entraîne une utilisation croissante des alliages 
d’aluminium. Une liberté quasi totale de formage qu’offrent les procédés de fabri-
cation industriels disponibles (moulage, laminage, extrusion) ouvre des possibilités 
variées d’utilisation industrielle des alliages d’aluminium. Un axe essentiel des déve-
loppements dans le domaine des techniques d’assemblage consiste à rendre appli-
cable aux alliages d’aluminium des procédés d’assemblage usuels pour les métaux.

Dans de nombreuses branches et industries, les matériaux doivent être conçus de 
manière à respecter les exigences concernant la qualité de surface, l’écologie et la 
sécurité. Des systèmes de transport performants ne sont plus envisageables sans 
l’utilisation d’éléments légers en aluminium. Le groupe de matériaux aluminium 
respecte parfaitement l’exigence environnementale croissante d’une possibilité de 
recyclage des produits modernes. 

Notre objectif : résultats de travail optimal et rentabilité maximale en 
usinage d’aluminium .

La plupart des procédés de soudage sont désormais utilisés pour l’assemblage de 
l’aluminium et de ses alliages en tenant compte des particularités spécifiques de ce 
matériau.

De nombreuses applications en construction de boîtiers, de véhicules, de réser-
voirs, de machines et de façades, pour les portes, les fenêtres, les fondations, 
les échangeurs thermiques et dans les avions sont aujourd’hui réalisées avec des 
alliages d’aluminium spéciaux.

Des utilisateurs de plus en plus nombreux recherchent des résultats de travail 
optimal et une rentabilité maximale en usinage d’aluminium. C’est pourquoi le 
développement de nouveaux outils pour l’usinage d’alliages d’aluminium constitue 
depuis des décennies l’une des priorités de PFERD.
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Aluminium
Plus de 1 000 alliages

Est-ce que aluminium égale aluminium ?

Évidemment que non. Derrière le terme familier d’« aluminium » se cache un 
groupe d’alliages ayant l’aluminium comme composant principal ou une multitude 
d’alliages d’aluminium pur avec un ou plusieurs éléments.

Il existe plus de 1 000 alliages d’aluminium différents. Ils sont spécialement déve-
loppés pour apporter une amélioration des propriétés du métal de base.

Qu’est-ce que les différents alliages ont en commun ?

■■ Ils contiennent au moins 60 % d’aluminium pur.

■■ Ils ont une densité considérablement plus faible que l’acier.

■■ Ils sont essentiellement résistants à la corrosion.

■■ Ils possèdent une excellente conductivité électrique et thermique.

Comment distingue-t-on les différents alliages d’aluminium ?

■■ Alliages de forgeage et leurs métaux d’apport 
(tôles, bandes, profilés, barres, tubes, pièces forgées)

■■ Alliages moulés et leurs métaux d’apport 
(moulage en sable, en coquille, basse pression et de précision)

On distingue en outre :

■■ les alliages aptes à la trempe et

■■ les alliages inaptes à la trempe .

Dans un alliage apte à la trempe, l’état du matériau est essentiel pour l’usinage. 
Les traitements thermiques, trempe ou recuit et les différents rapports de mé-
langes donnent des propriétés totalement différentes :

■■ la résistance,

■■ la densité,

■■ la résistance à la corrosion,

■■ la conductivité,

■■ l’usinabilité et

■■ l’aspect du métal pur

sont modifiés.
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Aluminium
Propriétés de l’aluminium

Quels sont les facteurs qui influencent l’usinage de l’aluminium ?

La plus grande difficulté de l’usinage de la plupart des alliages d’aluminium réside 
dans leur comportement à l’enlèvement de copeaux. En fonction de l’alliage et de 
l’état de trempe, le comportement à l’enlèvement de copeaux peut être tenace et 
encrassant ou fragile et dur. La dureté du matériau aluminium à usiner est déter-
minante. Si la géométrie des arêtes de coupe de l’outil n’est pas optimale, elle 
entraîne la formation d’arêtes rapportées et l’encrassement de l’outil. La durée de 
vie de celui-ci se réduit de façon drastique dans ce cas.

En raison de la grande affinité de l’aluminium avec l’oxygène, une couche d’oxyde 
dense se forme au contact de l’air et dans l’eau. Elle protège largement le métal 
qu’elle recouvre contre la corrosion.

De quoi faut-il tenir compte pour l’usinage mécanique des surfaces ?

Le comportement de corrosion est fortement influencé par la nature de la surface 
et sa modification par meulage, polissage et brossage.

Chaque lissage agit positivement et chaque grattage négativement sur la résis-
tance à la corrosion. L’enfoncement de corps étrangers dans la surface réduit 
également la résistance à la corrosion.

L’usinage mécanique de la surface d’aluminium pur et d’alliages d’aluminium d’une 
dureté Brinell inférieure à 40 HB exige prudence et expérience.

La pression exercée par le meulage et le polissage doit prendre en compte la 
dureté spécifique du matériau, car des matériaux tendres ont tendance à encras-
ser, les produits d’abrasion et les abrasifs peuvent s’incruster dans la surface de la 
pièce et l’effet d’affinage des surfaces n’est ainsi pas atteint.

Nombre de nouveaux matériaux à base 
d’aluminium seront encore développés 
à l’avenir parce qu’ils bénéficient de 
propriétés qui les rendent indispen-
sables à notre monde actuel. C’est 
pourquoi l’aluminium est désigné 
comme le matériau du nouveau siècle.

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s



6

Aluminium
Groupes d’usinabilité TENDRE, TENACE, DUR
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HB GROUPE D’USINABILITE  
TENDRE

GROUPE D’USINABILITE  
TENACE

GROUPE D’USINABILITE  
DUR

15

40

60

100

120

130

140

150

■ Alliages de fonte d’aluminium 
inaptes à la trempe  
EN AC 5000 - 5999 
EN AB 5000 - 5999

■ Alliages de fonte d’aluminium 
aptes à la trempe à l’état tendre 
tendre  
EN AC 4000 - 4999 
EN AB 4000 - 4999

■ Métaux d’apport de soudage

■ Alliages de forgeage inaptes à la 
trempe 
EN AW 1000 - 1999 
EN AW 2000 - 2999 
EN AW 3000 - 3999 
EN AW 5000 - 5999

■ Alliages de forgeage aptes à la 
trempe à l’état tendre 
EN AW 6000 - 6999 
EN AW 7000 - 7999

■ Métaux d’apport de soudage

■ Alliages de fonte d’aluminium 
trempés avec des teneurs en 
silicium < 12%  
EN AC 4000 - 4999 
EN AB 4000 - 4999

■ Alliages de fonte d’aluminium 
non trempés avec des teneurs en 
silicium < 12%  
EN AC 4000 - 4999 
EN AB 4000 - 4999

■ Alliages de forgeage à faible teneur 
en silicium 
EN AW 4000 - 4999

■ Alliages de forgeage aptes à la 
trempe 
EN AW 6000 - 6999 
EN AW 7000 - 7999

■ Alliages de fonte d’aluminium avec 
des teneurs en silicium > 12% (forte 
usure des outils)

■ Alliages de forgeage  
trempés avec des propriétés 
brise-copeaux

■ Alliages de fonte d’aluminium 
autotrempants sans silicium  
EN AC 2000 - 2999 
EN AC 7000 - 7999 
EN AB 2000 - 2999 
EN AB 7000 - 7999

■ Alliages de fonte d’aluminium 
trempés sans silicium 
EN AC 2000 - 2999 
EN AC 7000 - 7999 
EN AB 2000 - 2999 
EN AB 7000 - 7999

■ Métaux d’apport de soudage

■ Alliages de forgeage trempés 
EN AW 6000 - 6999 
EN AW 7000 - 7999

■ Métaux d’apport de soudage

Afin de garantir un usinage optimal de l’aluminium et de ses différents alliages conformément aux NE, PFERD distingue trois 
groupes d’usinabilité (TENDRE, TENACE, DUR) avec des plages de dureté Brinell différentes. Nous affectons dans les 
pages suivantes des outils PFERD adaptés à ces groupes d’usinabilité.

Index 

HB = dureté Brinell
NE = norme européenne
AB =  gueuses d’alumi-

nium alliées
AC =  pièce coulée en 

aluminium
AW =  matériaux d’alumi-

nium de forgeage
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Aluminium
Recommandations d’usinage

Quelles sont les recommandations à respecter lors de l’usinage de 
l’aluminium ?

Vitesse de coupe (vitesse de rotation)

■■ Afin d’optimiser la qualité de surface, la vitesse de coupe doit être adaptée 
au processus d’usinage, à l’alliage et à son état de traitement. Respectez les 
recommandations de vitesse de rotation des pages suivantes.

Pression d’application

■■ La surchauffe locale due à une pression d’application trop élevée peut entraî-
ner des modifications de structure locales malgré la bonne conductivité ther-
mique de l’aluminium. En cas de traitement de surface électrolytique consécu-
tif, l’aspect décoratif peut en être influencé.

■■ Éviter une pression d’application élevée afin que les produits abrasifs ne 
s’incrustent pas dans la surface de la pièce.

■■ A la différence de matériaux en acier conventionnels, il faut utiliser une faible 
pression d’application pour le meulage d’alliages d’aluminium. Cette pression 
réduite peut seule empêcher le fort échauffement de la pièce et permettre 
d’obtenir une bonne qualité de surface.

Refroidissement

■■ L’utilisation d’huiles et de graisses de coupe empêche un dégagement de cha-
leur excessif et contribue au refroidissement – notamment avec des grains fins.

Corrosion

■■ Afin d’éviter la corrosion de contact des produits d’abrasion à la surface d’usi-
nage, les outils utilisés (par exemple des brosses) ne doivent pas être en alliages 
de cuivre ou en acier.

■■ Il n’est pas admis non plus d’utiliser des disques abrasifs ou à polir ainsi que 
des brosses qui ont déjà servi à usiner d’autres métaux. Une stricte séparation 
des outils est absolument indispensable.
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Aluminium
Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité de la corporation professionnelle

Dans ses règles sur la sécurité et la santé au travail (BGR 109), la corporation 
professionnelle allemande définit les pratiques et les procédures permettant de 
prévenir des dangers tels que des incendies et des coups de poussière en meulage, 
brossage et polissage.

L’information de la corporation professionnelle donne des informations entre 
autres sur les sujets suivants :

■■ conception de machines-outils, équipements correspondants, locaux de travail 
et de stockage

■■ captage, évacuation, collecte, stockage et transport des poussières et de boues 
éventuelles

■■ usinage et séparation de matériaux différents (aluminium et matériaux produi-
sant des étincelles tels que l’acier)

■■ suppression des sources d’allumage

■■ équipements d’extinction et extinction d’incendies

■■ travaux de nettoyage et de maintenance

■■ équipements de protection personnels et vêtements de travail

■■ instructions de service, formation et contrôle des moyens de travail

■■ évaluation des risques, document de protection contre les explosions, plans de 
nettoyage et de maintenance

■■ prescriptions, règles, principes et informations de la corporation professionnelle 
ainsi que lois, décrets et normes

Recommandations de sécurité

Respecter les recommandations de sécurité de la FEPA et les pictogrammes !

=
porter des lunettes de pro-
tection !

=
interdit pour meulage sous 
arrosage !

= porter des gants ! = interdit pour meulage latéral !

=
porter des protections 
auditives ! 

=
ne pas utiliser de disques 
endommagés !

=
porter un masque 
antipoussière !

= interdit pour meulage manuel !

=
utilisation uniquement avec 
un plateau support !

=
respecter les 
recommandations de 
sécurité !

PRECAUTIONS CONTRE LES RISQUES POSSIBLES

Bruit
• Une protection auditive conforme à la Norme EN352 est recommandée pour tout travail avec 

pièce ou machine tenue à la main, quel que soit le niveau de bruit. 

• S’assurer que le produit abrasif est bien adapté à l’opération. Un abrasif mal choisi peut 
produire un bruit excessif.

Vibrations 

• Les opérations où la pièce ou la machine sont tenues à la main peuvent entraîner des troubles 
physiques causés par les vibrations. 

• Des mesures doivent être prises si des picotements, fourmillements ou engourdissements 
apparaissent après 10 minutes de travail continu. 

• Ces effets sont aggravés par temps froid, il faut alors tenir les mains au chaud et les dégourdir, 
ainsi que les doigts, régulièrement. Employer des machines modernes à faible niveau de 
vibrations. 

• Maintenir les machines en bon état. Arrêter le travail et vérifier la machine si des vibrations 
excessives apparaissent. 

• Utiliser des produits abrasifs de bonne qualité et veiller à les garder en bon état durant toute 
leur durée de vie. 

• Veiller à utiliser des flasques de montage et des plateaux supports en bon état, les remplacer 
quand ils sont usés ou déformés. 

• Ne pas crisper exagérément les mains sur la pièce ou la machine et ne pas exercer une pression 
excessive sur le produit abrasif. 

• Eviter de travailler trop longtemps sans interruptions avec un produit abrasif. 

• Employer un produit abrasif bien adapté, un abrasif mal choisi peut produire des vibrations 
excessives. 

• Ne pas négliger les conséquences physiques des vibrations, demander un avis médical. 

ELIMINATION DES ABRASIFS 

• Les produits abrasifs utilisés ou défectueux doivent être éliminés en respectant les règlements 
locaux ou nationaux. 

• Des informations complémentaires figurent dans les Fiches de Données de Sécurité mises à 
disposition par le fournisseur. 

• Ne pas oublier que le produit abrasif usé peut avoir été contaminé par le matériau travaillé ou 
d’autres éléments de l’opération. 

• Les produits abrasifs rejetés doivent être mis hors d’usage pour empêcher tout réemploi en cas 
de récupération dans les déchets.

Syndicat National 
des Abrasifs et Superabrasifs 
S.N.A.S 

Tel +33 1 45 81 25 90 
Fax +33 1 45 81 62 94 

Membre de la FEPA : 
www.fepa-abrasives.org

Edition janvier 2005

Avis Important
Toutes les précautions ont été 
prises pour que cette notice soit 
exacte et à jour. Cependant nous 
déclinons toute responsabilité 
pour toute erreur ou omission 
ainsi que pour les dommages 
qui pourraient en résulter. 

© FEPA 2005

Notice fournie par:

August Rüggeberg GmbH 
& Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
Tel. (0 22 64) 90 
Fax (0 22 64) 94 00

www.pferd.com · info@pferd.com

RECOMMANDATIONS 
DE SECURITE POUR 
L’EMPLOI DES PRODUITS ABRASIFS

CETTE NOTICE DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉE AUX UTILISATEURS DE PRODUITS ABRASIFS. 
Les recommandations de ce document doivent être suivies par tous les utilisateurs 

d’abrasifs pour leur sécurité personnelle.

PRINCIPES GENERAUX DE SECURITE 

Des produits abrasifs mal utilisés peuvent être très dangereux. 

• Suivre les instructions du fournisseur du produit abrasif et du fabricant de la machine. 

• S’assurer que le produit abrasif est adapté à l’usage envisagé. Examiner tous les produits avant 
montage pour déceler des dommages ou défauts éventuels. 

• Respecter les procédures recommandées pour la manutention et le stockage des produits 
abrasifs. Connaître les risques pouvant résulter de l’utilisation des produits abrasifs et prendre 
les précautions correspondantes : 

• Contact corporel avec le produit abrasif en fonctionnement. 

• Blessure causée par la rupture d’un produit abrasif en cours d’utilisation. 

• Débris de meulage, étincelles, fumées et poussières générés par l’abrasion. 

• Bruit. 

• Vibrations. 

Utiliser uniquement des produits abrasifs conformes aux plus hauts standards de sécurité. Ils 
doivent porter le numéro de la Norme Européenne de Sécurité « EN » correspondante et/ou la 
mention « oSa » : 

• EN12413 pour les Abrasifs Agglomérés (meules). 

• EN13236 pour les Superabrasifs (grains Diamant ou CBN). 

• EN13743 pour certains Abrasifs Appliqués (disques en fibre vulcanisée, roues à lamelles à 
flasques ou sur tige, disques à lamelles). 

Ne jamais utiliser une machine en mauvais état ou comportant des pièces défectueuses. 

Les employeurs doivent étudier les risques de toutes leurs opérations d’abrasion et mettre en 
place les mesures de protection appropriées. Ils doivent s’assurer que leurs opérateurs sont 
convenablement formés et entraînés à leur tâche.

Cette notice ne fournit que les recommandations de sécurité de base. Des informations plus 
complètes et détaillées pour un usage sûr des abrasifs figurent dans les Codes de Sécurité 
disponibles à la FEPA ou à votre Association Nationale de Fabricants d’Abrasifs. 

• Code de Sécurité FEPA pour les Abrasifs Agglomérés et les Superabrasifs de Précision. 

• Code de Sécurité FEPA pour les Abrasifs Appliqués. 

• Code de Sécurité FEPA pour les Superabrasifs pour la Pierre et la Construction.

FEDERATION·OF·EUROPEAN
PRODUCERS·OF·ABRASIVES

FEPA-Flyer französisch.indd 01.06.2005, 16:021

Les recommandations de sécurité de la FEPA 
peuvent être téléchargées sous  
www .pferd .com.
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Processus de travail en usinage d’aluminium

 Page

Tronçonnage et réalisation d’ouvertures 10-11

Ébarbage 12-13

Préparation de cordons de soudure –  
préparation de joints 14-15

Préparation de cordons de soudure –  
préparation de surfaces 16-17

Usinage de cordons de soudure 18-19

Usinage fin et de finition 20-21

Structuration 22-23

Polissage 24
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Description des processus de 
travail :

■■ tronçonnage de profilés, tôles, 
masselottes et tubes

■■ réalisation d’ouvertures sur des 
réservoirs et des armoires élec-
triques pour des branchements et 
des passages de tubes

■■ réalisations de découpes et d’évi-
dements sur des profilés et des 
éléments à parois minces

     

Groupe d’usinabilité  
TENDRE 

 

Scies cloches HSS

Forets trépan HM

Disques à tronçonner  
30-76 mm A 60 P SG

Disques à tronçonner 
A 24/30/46/60 N SG-Alu

Groupe d’usinabilité  
TENACE Scies cloches HSS

Forets trépan HM

Disques à tronçonner  
30-76 mm A 60 P SG

Disques à tronçonner 
A 24/30/46/60 N SG-Alu

Disques à tronçonner  
A 60 R SG-INOX

Groupe d’usinabilité  
DUR 
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Forets trépan HM

Disques à tronçonner  
30-76 mm A 60 P SG

Disques à tronçonner 
A 24/30/46 N SG-Alu

Disques à tronçonner  
A 60 R SG-INOX

Disques à tronçonner  
C 30/46/60 R SG

Disques à tronçonner 
C 36 K SG-CHOP

Disques à tronçonner  
C 36 L SG-TABLE

Disques à tronçonner  
C 24 O SG-UNI

Tronçonnage et réalisation d’ouvertures
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Description des processus de 
travail :

■■ tronçonnage de profilés, tôles, 
masselottes et tubes

■■ réalisation d’ouvertures sur des 
réservoirs et des armoires élec-
triques pour des branchements et 
des passages de tubes

■■ réalisations de découpes et d’évi-
dements sur des profilés et des 
éléments à parois minces

     

Groupe d’usinabilité  
TENDRE 

 

Scies cloches HSS

Forets trépan HM

Disques à tronçonner  
30-76 mm A 60 P SG

Disques à tronçonner 
A 24/30/46/60 N SG-Alu

Groupe d’usinabilité  
TENACE Scies cloches HSS

Forets trépan HM

Disques à tronçonner  
30-76 mm A 60 P SG

Disques à tronçonner 
A 24/30/46/60 N SG-Alu

Disques à tronçonner  
A 60 R SG-INOX

Groupe d’usinabilité  
DUR 

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s

Forets trépan HM

Disques à tronçonner  
30-76 mm A 60 P SG

Disques à tronçonner 
A 24/30/46 N SG-Alu

Disques à tronçonner  
A 60 R SG-INOX

Disques à tronçonner  
C 30/46/60 R SG

Disques à tronçonner 
C 36 K SG-CHOP

Disques à tronçonner  
C 36 L SG-TABLE

Disques à tronçonner  
C 24 O SG-UNI

Tronçonnage et réalisation d’ouvertures
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Description des processus de 
travail :

■■ ébavurage d’arêtes, d’ouvertures 
et de contours

■■ chanfreinage

■■ élimination de bavures de coulée

   
 

Groupe d’usinabilité  
TENDRE 

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s

Fraise sur tige HM  
Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Meule de finition sur 
tige Poliflex® TX 

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, SiC

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC, 
CO-COOL

Roues à lamelles à 
alésage

POLISTAR

Manchons abrasifs 
GSB
Z-COOL, CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Roues abrasives 
compactes POLINOX® 
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC/INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées,  
RBU SiC/INOX

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à ébarber  
A 24 N SG-ALU

Disques à ébarber 
C 24 Q SG

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®

SG-A-COOL

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées, 
torsadées, 
KBU INOX,  
KBG INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG CT INOX 
RBGIT CT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 
412 ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU 
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige 
HSS  
Z-ALU

Brosses plates à 
alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC/INOX
Brosses plates sur 
tige, non torsa-
dées, RBU SiC/
INOX/RBUIT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBU SiC

 

Râpes

Limes pour métaux 
tendres

Lime PLUS® 
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à tubes 
avec filetage,  
IBU SiC/INOX

Groupe d’usinabilité  
TENACE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Meule de finition sur 
tige Poliflex® TX 

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, SiC,  
CO-COOL

Roues à lamelles 
SiC, CO-COOL,  
A-COOL

POLISTAR

Manchons abrasifs GSB 
Z-COOL, CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Roues abrasives 
compactes POLINOX® 
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à ébarber  
A 24 N/O SG-ALU

Disques à ébarber 
C 24 Q SG

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®

SG-A-COOL
SGP-CO-COOL

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées, 
torsadées, 
KBU INOX,  
KBG INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG CT INOX 
RBGIT CT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, 
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 
412 ALU

Limes pour métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à tubes 
avec filetage,  
IBU SiC/INOX

Groupe d’usinabilité  
DUR 

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s

Fraise sur tige HM  
Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-3

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté M

Meule de finition sur 
tige Poliflex® TX 

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL 
SiC

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC,  
CO-COOL

POLISTAR

Manchons abrasifs GSB 
Z-COOL, CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Roues abrasives 
compactes POLINOX® 
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à ébarber  
A 24 O SG-ALU

Disques à ébarber 
C 24 Q SG

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®

SG-A-COOL
SGP-CO-COOL
Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées, 
torsadées, 
KBU INOX,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG CT INOX 
RBGIT CT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 
412 ALU

Limes pour métaux 
tendres

Limes PLUS®  
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Limes diamant

Brosses à tubes 
avec filetage,  
IBU SiC/INOX

Ébarbage
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Description des processus de 
travail :

■■ ébavurage d’arêtes, d’ouvertures 
et de contours

■■ chanfreinage

■■ élimination de bavures de coulée

   
 

Groupe d’usinabilité  
TENDRE 

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s

Fraise sur tige HM  
Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Meule de finition sur 
tige Poliflex® TX 

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, SiC

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC, 
CO-COOL

Roues à lamelles à 
alésage

POLISTAR

Manchons abrasifs 
GSB
Z-COOL, CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Roues abrasives 
compactes POLINOX® 
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC/INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées,  
RBU SiC/INOX

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à ébarber  
A 24 N SG-ALU

Disques à ébarber 
C 24 Q SG

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®

SG-A-COOL

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées, 
torsadées, 
KBU INOX,  
KBG INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG CT INOX 
RBGIT CT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 
412 ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU 
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige 
HSS  
Z-ALU

Brosses plates à 
alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC/INOX
Brosses plates sur 
tige, non torsa-
dées, RBU SiC/
INOX/RBUIT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBU SiC

 

Râpes

Limes pour métaux 
tendres

Lime PLUS® 
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à tubes 
avec filetage,  
IBU SiC/INOX

Groupe d’usinabilité  
TENACE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Meule de finition sur 
tige Poliflex® TX 

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, SiC,  
CO-COOL

Roues à lamelles 
SiC, CO-COOL,  
A-COOL

POLISTAR

Manchons abrasifs GSB 
Z-COOL, CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Roues abrasives 
compactes POLINOX® 
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à ébarber  
A 24 N/O SG-ALU

Disques à ébarber 
C 24 Q SG

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®

SG-A-COOL
SGP-CO-COOL

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées, 
torsadées, 
KBU INOX,  
KBG INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG CT INOX 
RBGIT CT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, 
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 
412 ALU

Limes pour métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à tubes 
avec filetage,  
IBU SiC/INOX

Groupe d’usinabilité  
DUR 

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s

Fraise sur tige HM  
Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-3

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté M

Meule de finition sur 
tige Poliflex® TX 

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL 
SiC

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC,  
CO-COOL

POLISTAR

Manchons abrasifs GSB 
Z-COOL, CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Roues abrasives 
compactes POLINOX® 
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à ébarber  
A 24 O SG-ALU

Disques à ébarber 
C 24 Q SG

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®

SG-A-COOL
SGP-CO-COOL
Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées, 
torsadées, 
KBU INOX,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG CT INOX 
RBGIT CT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 
412 ALU

Limes pour métaux 
tendres

Limes PLUS®  
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Limes diamant

Brosses à tubes 
avec filetage,  
IBU SiC/INOX

Fraise sur tige HM  
Z-ALU 
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige 
HSS  
Z-ALU

Brosses plates à 
alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC/INOX
Brosses plates 
sur tige, non 
torsadées,  
RBU SiC/INOX/ 
RBUIT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBU SiC

Fraise sur tige HM  
Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Brosses plates à 
alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC/INOX
Brosses plates 
sur tige, non 
torsadées,  
RBU SiC/INOX/ 
RBUIT INOX

Brosses boisseau, 
non torsadées,  
DBU SiC

Ébarbage
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Description des processus de 
travail :

■■ chanfreinage

■■ préparation de cordon en V

■■ meulage de retassures

■■ préparation de soudures de 
réparation

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

POLIROLL®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL,
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques fibre
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à 
ébarber  
A 24 N SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU
Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIFAN®

SG-A-COOL

Bandes courtes 
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Râpes

Limes pour métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Groupe d’usinabilité 
TENACE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

POLIROLL®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques fibre
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à 
ébarber  
A 24 N/O  
SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU
Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIFAN®

SG-A-COOL

Bandes courtes 
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Limes pour métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Groupe d’usinabilité 
DUR Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HM  
Z-3P

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté M

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

POLIROLL®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques fibre
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à 
ébarber  
A 24 O SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU
Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIFAN®

SG-A-COOL

Bandes courtes 
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Limes pour métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Limes diamant

Préparation de cordons de soudure –  
préparation de joints
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Description des processus de 
travail :

■■ chanfreinage

■■ préparation de cordon en V

■■ meulage de retassures

■■ préparation de soudures de 
réparation

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

POLIROLL®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL,
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques fibre
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à 
ébarber  
A 24 N SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU
Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIFAN®

SG-A-COOL

Bandes courtes 
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Râpes

Limes pour métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Groupe d’usinabilité 
TENACE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

POLIROLL®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques fibre
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à 
ébarber  
A 24 N/O  
SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU
Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIFAN®

SG-A-COOL

Bandes courtes 
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Limes pour métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Groupe d’usinabilité 
DUR Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HM  
Z-3P

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté M

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

POLIROLL®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques fibre
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier 
412 ALU

Disques à 
ébarber  
A 24 O SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU
Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIFAN®

SG-A-COOL

Bandes courtes 
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Limes pour métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Limes diamant

Préparation de cordons de soudure –  
préparation de joints
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Description des processus de 
travail :

■■ élimination de la peau d’oxyde

■■ dérouillage et nettoyage sans 
modifications importantes de la 
géométrie et des cotes 

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE 

Rondelles de non-
tissé COMBIDISC® 
VRW/VRH/PNER

Outils de ponçage 
Poliflex® PUR, GR

Meules sur tige 
POLINOX® 
PNZ/PNL/PNR/PNG

Roues à alésage 
POLINOX®  
PNZ/PNL/PNR/PNG/
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues 
abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques 
POLINOX® 
PNER

Disques auto-
agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
coniques à 
filetage, non 
torsadées, KBU 
INOX

Brosses rondes 
pour meuleuses  
RBU INOX

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes de non-tissé
Limes pour 
métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier 
H1

Lime fraisée

Feuilles

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision

Groupe d’usinabilité 
TENACE

Rondelles de non-
tissé COMBIDISC® 
VRW/VRH/PNER

Outils de ponçage 
Poliflex® GR / TX

Meules sur tige 
POLINOX® 
PNZ/PNL/PNR/PNG

Roues à alésage 
POLINOX®  
PNZ/PNL/PNR/PNG/
PNER 

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues 
abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques 
POLINOX® 
PNER

Disques auto-
agrippants 
POLIVLIES®

à filetage, non 
torsadées, KBU 
INOX

Brosses rondes 
pour meu-
leuses  
RBU INOX
Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes de non-tissé
Limes pour 
métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier 
H1

Lime fraisée

Feuilles

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision

Groupe d’usinabilité 
DUR 

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s

Rondelles de non-
tissé COMBIDISC® 
VRW/VRH/PNER

Outils de ponçage 
Poliflex® GR/GHR/TX

Meules sur tige 
POLINOX® 
PNZ/PNL/PNR/PNG

Roues à alésage 
POLINOX®  
PNZ/PNL/PNR/PNG/
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues 
abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques 
POLINOX® 
PNER

Disques auto-
agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
coniques à 
filetage,  
non torsadées, 
KBU INOX
Brosses rondes 
pour meu-
leuses  
RBU INOX
Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes de non-tissé
Limes pour 
métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier 
H1

Lime fraisée

Feuilles

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision

  

Préparation de cordons de soudure –  
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Description des processus de 
travail :

■■ élimination de la peau d’oxyde

■■ dérouillage et nettoyage sans 
modifications importantes de la 
géométrie et des cotes 

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE 

Rondelles de non-
tissé COMBIDISC® 
VRW/VRH/PNER

Outils de ponçage 
Poliflex® PUR, GR

Meules sur tige 
POLINOX® 
PNZ/PNL/PNR/PNG

Roues à alésage 
POLINOX®  
PNZ/PNL/PNR/PNG/
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues 
abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques 
POLINOX® 
PNER

Disques auto-
agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
coniques à 
filetage, non 
torsadées, KBU 
INOX

Brosses rondes 
pour meuleuses  
RBU INOX

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes de non-tissé
Limes pour 
métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier 
H1

Lime fraisée

Feuilles

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision

Groupe d’usinabilité 
TENACE

Rondelles de non-
tissé COMBIDISC® 
VRW/VRH/PNER

Outils de ponçage 
Poliflex® GR / TX

Meules sur tige 
POLINOX® 
PNZ/PNL/PNR/PNG

Roues à alésage 
POLINOX®  
PNZ/PNL/PNR/PNG/
PNER 

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues 
abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques 
POLINOX® 
PNER

Disques auto-
agrippants 
POLIVLIES®

à filetage, non 
torsadées, KBU 
INOX

Brosses rondes 
pour meu-
leuses  
RBU INOX
Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes de non-tissé
Limes pour 
métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier 
H1

Lime fraisée

Feuilles

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision

Groupe d’usinabilité 
DUR 

Fo
to

: O
tt

o 
Fu

ch
s

Rondelles de non-
tissé COMBIDISC® 
VRW/VRH/PNER

Outils de ponçage 
Poliflex® GR/GHR/TX

Meules sur tige 
POLINOX® 
PNZ/PNL/PNR/PNG

Roues à alésage 
POLINOX®  
PNZ/PNL/PNR/PNG/
PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 
RBUIT INOX

Brosses plates à alé-
sage, non torsadées, 
RBU SiC/INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues 
abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques 
POLINOX® 
PNER

Disques auto-
agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
coniques à 
filetage,  
non torsadées, 
KBU INOX
Brosses rondes 
pour meu-
leuses  
RBU INOX
Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes de non-tissé
Limes pour 
métaux 
tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier 
H1

Lime fraisée

Feuilles

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision

  

Préparation de cordons de soudure –  
préparation de surfaces
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Description des processus de 
travail :

■■ égalisation des cordons de soudure

■■ dégagement de zones 
défectueuses

■■ dérouillage et nettoyage

■■ travail des surfaces

■■ retouches après soudure de 
réparation

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,30 
RBUIT INOX 0,30

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU INOX

Brosses pinceau 
sur tige, torsadées, 
SINGLETWIST®

PBGS INOX 
PBGSIT INOX

Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU SiC

Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU INOX 
PBUIT INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES® et 
rondelles auto-
agrippantes

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disque  
POLICLEAN®

Disques à ébarber  
A 24 N SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SG-A-COOL

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SGP-A-CURVE-ALU

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées,  
KBU INOX
Brosses coniques 
à filetage, 
torsadées,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées, 
RBGIT INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
non torsadées,  
RBG INOX

Bandes courtes
A-COOL, 
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier  
412 ALU

Râpes

Limes pour 
métaux tendres

Limes PLUS®  
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à main 
pour mécanique 
de précision

Groupe d’usinabilité 
TENACE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
CO-COOL

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,30 
RBUIT INOX 0,30

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU INOX

Brosses pinceau 
sur tige, torsadées, 
SINGLETWIST®

PBGS INOX 
PBGSIT INOX

Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU SiC/INOX 
PBUIT INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES® et 
rondelles auto-
agrippantes

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disque  
POLICLEAN®

Disques à ébarber  
A 24 N/O SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SG-A-COOL

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SGP-A-CURVE-ALU

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées,  
KBU INOX

Brosses coniques 
à filetage, 
torsadées,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées, 
RBGIT INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
non torsadées,  
RBG INOX

Bandes courtes 
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier  
412 ALU

Limes pour 
métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à main 
pour mécanique 
de précision

Groupe d’usinabilité 
DUR Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HM  
Z-3P

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté M

Manchons abrasifs  
GSB 
CO-COOL

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL 
TX, SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Meules plates  
A 24 M SG

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,30 
RBUIT INOX 0,30

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU INOX

Brosses pinceau 
sur tige, torsadées, 
SINGLETWIST®

PBGS INOX 
PBGSIT INOX
Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU SiC/INOX 
PBUIT INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES® et 
rondelles auto-
agrippantes

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disque  
POLICLEAN®

Disques à ébarber  
A 24 O SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SG-A-COOL

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SGP-A-CURVE-ALU

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées,  
KBU INOX
Brosses coniques 
à filetage, 
torsadées,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées, 
RBGIT INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
non torsadées,  
RBG INOX

Bandes courtes
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier  
412 ALU

Limes pour 
métaux tendres

Limes PLUS®  
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Limes diamant

Brosses à main 
pour mécanique 
de précision

Usinage de cordons de soudure
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Description des processus de 
travail :

■■ égalisation des cordons de soudure

■■ dégagement de zones 
défectueuses

■■ dérouillage et nettoyage

■■ travail des surfaces

■■ retouches après soudure de 
réparation

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
Z-COOL, CO-COOL

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,30 
RBUIT INOX 0,30

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU INOX

Brosses pinceau 
sur tige, torsadées, 
SINGLETWIST®

PBGS INOX 
PBGSIT INOX

Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU SiC

Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU INOX 
PBUIT INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES® et 
rondelles auto-
agrippantes

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disque  
POLICLEAN®

Disques à ébarber  
A 24 N SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SG-A-COOL

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SGP-A-CURVE-ALU

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées,  
KBU INOX
Brosses coniques 
à filetage, 
torsadées,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées, 
RBGIT INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
non torsadées,  
RBG INOX

Bandes courtes
A-COOL, 
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier  
412 ALU

Râpes

Limes pour 
métaux tendres

Limes PLUS®  
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à main 
pour mécanique 
de précision

Groupe d’usinabilité 
TENACE Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HSS  
Z-ALU

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté L 

Manchons abrasifs  
GSB 
CO-COOL

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL, 
SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,30 
RBUIT INOX 0,30

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU INOX

Brosses pinceau 
sur tige, torsadées, 
SINGLETWIST®

PBGS INOX 
PBGSIT INOX

Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU SiC/INOX 
PBUIT INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES® et 
rondelles auto-
agrippantes

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disque  
POLICLEAN®

Disques à ébarber  
A 24 N/O SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SG-A-COOL

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SGP-A-CURVE-ALU

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées,  
KBU INOX

Brosses coniques 
à filetage, 
torsadées,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées, 
RBGIT INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
non torsadées,  
RBG INOX

Bandes courtes 
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier  
412 ALU

Limes pour 
métaux tendres

Limes PLUS®

Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Brosses à main 
pour mécanique 
de précision

Groupe d’usinabilité 
DUR Fraise sur tige HM  

Z-ALU

Fraise sur tige HM  
Z-ALU +  
Revêtement

Fraise sur tige HM  
Z-ALU PLUS

Fraise sur tige HM  
Z-3P

Meules sur tige  
Dureté F-Alu

Meules sur tige  
Dureté M

Manchons abrasifs  
GSB 
CO-COOL

Pastilles abrasives 
COMBIDISC® 
A-COOL, CO-COOL 
TX, SiC

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Huiles à rectifier 
412 ALU

Meules plates  
A 24 M SG

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,30 
RBUIT INOX 0,30

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU INOX

Brosses pinceau 
sur tige, torsadées, 
SINGLETWIST®

PBGS INOX 
PBGSIT INOX
Brosses pinceau sur 
tige, non torsadées, 
PBU SiC/INOX 
PBUIT INOX

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES® et 
rondelles auto-
agrippantes

Disques fibre
A-COOL, 
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,  
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disque  
POLICLEAN®

Disques à ébarber  
A 24 O SG-ALU

Disques à 
ébarber 
A46 H SGP-
WHISPER-ALU

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SG-A-COOL

Disques à surfacer à 
lamelles POLIFAN®  
SGP-A-CURVE-ALU

Brosses coniques 
à filetage, non 
torsadées,  
KBU INOX
Brosses coniques 
à filetage, 
torsadées,  
KBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées,  
RBG INOX
Brosses plates à 
alésage/filetage, 
torsadées, 
RBGIT INOX

Brosses plates à 
alésage/filetage, 
non torsadées,  
RBG INOX

Bandes courtes
A-COOL,
CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier  
412 ALU

Limes pour 
métaux tendres

Limes PLUS®  
Lime d’atelier H1

Lime fraisée

Limes diamant

Brosses à main 
pour mécanique 
de précision

Usinage de cordons de soudure
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Description des processus de 
travail :

■■ amélioration des états de surface

■■ élimination d’inégalités et d’irrégu-
larités

■■ élimination de la peau d’oxyde

■■ élimination de bavures secondaires

■■ dérouillage et nettoyage

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE POLICAP®

POLIROLL®/ 
POLICO®

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC, 
CO-COOL

Roues à lamelles à 
alésage 
INOX

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC®  
A-COOL, CO-COOL 
Rondelles Vlies  
VRW/VRH/PNER

Huiles à rectifier 
412 ALU

Outils de ponçage 
Poliflex® PUR/GR

Meules sur tige 
POLINOX®  
PNZ/PNL SiC

Roues à alésage 
POLINOX® PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER 

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,15 
RBUIT INOX 0,15

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques abrasives 
compactes 
POLINOX® PNER

Disques fibre 
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
Z-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disques 
auto-agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Limes pour 
carrossiers 
denture 
spéciale

Feuilles

Rouleaux 
de bande 
abrasive

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision 
INOX

Groupe d’usinabilité 
TENACE POLICAP®

POLIROLL®/ 
POLICO®

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC

Roues à lamelles à 
alésage 
INOX

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC®  
A-COOL, CO-COOL 
Rondelles Vlies  
VRW/VRH/PNER

Huiles à rectifier 
412 ALU

Outils de ponçage 
Poliflex® GR/TX

Meules sur tige 
POLINOX®  
PNZ/PNL SiC

Roues à alésage 
POLINOX® PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,15 
RBUIT INOX 0,15

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques abrasives 
compactes 
POLINOX® PNER

Disques fibre 
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL, 
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disques 
auto-agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Limes pour 
carrossiers 
denture 
spéciale

Feuilles

Rouleaux 
de bande 
abrasive

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision 
INOX

Groupe d’usinabilité 
DUR POLICAP®

POLIROLL®/ 
POLICO®

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC

Roues à lamelles à 
alésage 
INOX

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC®  
A-COOL, CO-COOL 
Rondelles Vlies  
VRW/VRH/PNER

Huiles à rectifier 
412 ALU

Outils de ponçage 
Poliflex® 
GR/GHR/TX

Meules sur tige 
POLINOX®  
PNZ/ 
PNL SiC

Roues à alésage 
POLINOX® PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,15 
RBUIT INOX 0,15

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques abrasives 
compactes 
POLINOX® PNER

Disques fibre 
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL, 
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disques 
auto-agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues Z

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Limes pour 
carrossiers 
denture 
spéciale

Feuilles

Rouleaux 
de bande 
abrasive

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision 
INOX

Usinage fin et de finition
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Description des processus de 
travail :

■■ amélioration des états de surface

■■ élimination d’inégalités et d’irrégu-
larités

■■ élimination de la peau d’oxyde

■■ élimination de bavures secondaires

■■ dérouillage et nettoyage

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE POLICAP®

POLIROLL®/ 
POLICO®

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC, 
CO-COOL

Roues à lamelles à 
alésage 
INOX

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC®  
A-COOL, CO-COOL 
Rondelles Vlies  
VRW/VRH/PNER

Huiles à rectifier 
412 ALU

Outils de ponçage 
Poliflex® PUR/GR

Meules sur tige 
POLINOX®  
PNZ/PNL SiC

Roues à alésage 
POLINOX® PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER 

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,15 
RBUIT INOX 0,15

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques abrasives 
compactes 
POLINOX® PNER

Disques fibre 
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL,
Z-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disques 
auto-agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Limes pour 
carrossiers 
denture 
spéciale

Feuilles

Rouleaux 
de bande 
abrasive

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision 
INOX

Groupe d’usinabilité 
TENACE POLICAP®

POLIROLL®/ 
POLICO®

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC

Roues à lamelles à 
alésage 
INOX

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC®  
A-COOL, CO-COOL 
Rondelles Vlies  
VRW/VRH/PNER

Huiles à rectifier 
412 ALU

Outils de ponçage 
Poliflex® GR/TX

Meules sur tige 
POLINOX®  
PNZ/PNL SiC

Roues à alésage 
POLINOX® PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,15 
RBUIT INOX 0,15

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques abrasives 
compactes 
POLINOX® PNER

Disques fibre 
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK®

A-COOL, 
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disques 
auto-agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Limes pour 
carrossiers 
denture 
spéciale

Feuilles

Rouleaux 
de bande 
abrasive

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision 
INOX

Groupe d’usinabilité 
DUR POLICAP®

POLIROLL®/ 
POLICO®

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC

Roues à lamelles à 
alésage 
INOX

Pastilles abrasives 
ATADISC®

Pastilles abrasives 
COMBIDISC®  
A-COOL, CO-COOL 
Rondelles Vlies  
VRW/VRH/PNER

Huiles à rectifier 
412 ALU

Outils de ponçage 
Poliflex® 
GR/GHR/TX

Meules sur tige 
POLINOX®  
PNZ/ 
PNL SiC

Roues à alésage 
POLINOX® PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU SiC

Brosses plates sur 
tige, non torsadées, 
RBU INOX 0,15 
RBUIT INOX 0,15

Brosses plates  
à alésage,  
non torsadées,  
RBU SiC

Disques à sur-
facer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque  
POLICLEAN®

Roues abrasives 
compactes 
POLINOX®

Disques abrasives 
compactes 
POLINOX® PNER

Disques fibre 
A-COOL,  
CO-COOL

COMBICLICK® 

A-COOL, 
CO-COOL

Huiles à rectifier  
412 ALU

Disques 
auto-agrippants 
POLIVLIES®

Brosses 
boisseau, non 
torsadées,  
DBUR SiC

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues Z

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Limes pour 
carrossiers 
denture 
spéciale

Feuilles

Rouleaux 
de bande 
abrasive

Rouleaux de 
non-tissé

Coussinets 
abrasifs 
POLIVLIES®

Brosses à 
main pour 
mécanique de 
précision 
INOX

Usinage fin et de finition
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Description des processus de 
travail :

■■ obtention d’aspects visuels

■■ obtention d’un aspect poncé 
homogène

■■ bouchonnage

■■ dépolissage, dépolissage au trait et 
satinage

■■ dégagement de zones défectueuses 
dans la surface

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE Outils à bouchonner avec rondelles de 

non-tissé

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC, CO-COOL

Roues à lamelles à alésage

Roue abrasive POLIFLAP®

Huiles à rectifier 412 ALU

Outils à structurer 
PU-STRUC

Outils à bouchonner Poliflex®

Meules sur tige POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR

Roues à alésage POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER

Disques à surfacer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque POLICLEAN®

Roues abrasives compactes POLINOX®

Disques abrasives compactes 
POLINOX® PNER

Disques auto-agrippants POLIVLIES®

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Feuilles

Coussinets abrasifs POLIVLIES®

Rouleaux de non-tissé

Groupe d’usinabilité 
TENACE Outils à bouchonner avec rondelles de 

non-tissé

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC, CO-COOL 

Roues à lamelles à alésage

Roue abrasive POLIFLAP®

Huiles à rectifier 412 ALU

Outils à structurer 
PU-STRUC

Outils à bouchonner Poliflex®

Meules sur tige POLINOX®  
PNZ,PNL, PNR

Roues à alésage POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER

Disques à surfacer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque POLICLEAN®

Roues abrasives compactes POLINOX®

Disques abrasives compactes 
POLINOX® PNER

Disques auto-agrippants POLIVLIES®

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Feuilles

Coussinets abrasifs POLIVLIES®

Rouleaux de non-tissé

Groupe d’usinabilité 
DUR Outils à bouchonner avec rondelles de 

non-tissé

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC, CO-COOL

Roues à lamelles à alésage

Roue abrasive POLIFLAP®

Huiles à rectifier 412 ALU

Outils à structurer 
PU-STRUC

Outils à bouchonner Poliflex®

Meules sur tige POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR

Roues à alésage POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER

Disques à surfacer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque POLICLEAN®

Roues abrasives compactes POLINOX®

Disques abrasives compactes 
POLINOX® PNER

Disques auto-agrippants POLIVLIES®

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Feuilles

Coussinets abrasifs POLIVLIES®

Rouleaux de non-tissé

Structuration
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Description des processus de 
travail :

■■ obtention d’aspects visuels

■■ obtention d’un aspect poncé 
homogène

■■ bouchonnage

■■ dépolissage, dépolissage au trait et 
satinage

■■ dégagement de zones défectueuses 
dans la surface

   
 

Groupe d’usinabilité 
TENDRE Outils à bouchonner avec rondelles de 

non-tissé

Roues à lamelles  
Z-COOL, SiC, CO-COOL

Roues à lamelles à alésage

Roue abrasive POLIFLAP®

Huiles à rectifier 412 ALU

Outils à structurer 
PU-STRUC

Outils à bouchonner Poliflex®

Meules sur tige POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR

Roues à alésage POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER

Disques à surfacer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque POLICLEAN®

Roues abrasives compactes POLINOX®

Disques abrasives compactes 
POLINOX® PNER

Disques auto-agrippants POLIVLIES®

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Feuilles

Coussinets abrasifs POLIVLIES®

Rouleaux de non-tissé

Groupe d’usinabilité 
TENACE Outils à bouchonner avec rondelles de 

non-tissé

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC, CO-COOL 

Roues à lamelles à alésage

Roue abrasive POLIFLAP®

Huiles à rectifier 412 ALU

Outils à structurer 
PU-STRUC

Outils à bouchonner Poliflex®

Meules sur tige POLINOX®  
PNZ,PNL, PNR

Roues à alésage POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER

Disques à surfacer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque POLICLEAN®

Roues abrasives compactes POLINOX®

Disques abrasives compactes 
POLINOX® PNER

Disques auto-agrippants POLIVLIES®

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Feuilles

Coussinets abrasifs POLIVLIES®

Rouleaux de non-tissé

Groupe d’usinabilité 
DUR Outils à bouchonner avec rondelles de 

non-tissé

Roues à lamelles 
Z-COOL, SiC, CO-COOL

Roues à lamelles à alésage

Roue abrasive POLIFLAP®

Huiles à rectifier 412 ALU

Outils à structurer 
PU-STRUC

Outils à bouchonner Poliflex®

Meules sur tige POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR

Roues à alésage POLINOX®  
PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER

Disques à surfacer à lamelles 
POLIVLIES®

Disque POLICLEAN®

Roues abrasives compactes POLINOX®

Disques abrasives compactes 
POLINOX® PNER

Disques auto-agrippants POLIVLIES®

Bandes courtes  
A-COOL, CO-COOL

Bandes longues

Huiles à rectifier 412 ALU

Bandes de non-tissé

Feuilles

Coussinets abrasifs POLIVLIES®

Rouleaux de non-tissé
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Description des processus de 
travail :

■■ polissage de petites surfaces

■■ polissage miroir

   

Groupe d’usinabilité 
TENDRE Meules en tissu

Feutres sur tige

Feutres plats

Rondelles en feutre COMBIDISC®

Briques de pâte à polir

Pâtes abrasives

Groupe d’usinabilité 
TENACE Meules en tissu

Feutres sur tige

Feutres plats

Rondelles en feutre COMBIDISC®

Briques de pâte à polir

Pâtes abrasives

Groupe d’usinabilité 
DUR Meules en tissu

Feutres sur tige

Feutres plats

Rondelles en feutre COMBIDISC®

Briques de pâte à polir

Pâtes abrasives

Polissage
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Outils d’usinage de l’aluminium  
selon les catalogues PFERD 201 - 209
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Catalogue 209  
Machines motrices 36



26

Des limes pour l’usinage de l’aluminium
Catalogues 201 et 205

Les limes PFERD conviennent à l’ébavurage, au chanfreinage, à l’ébauchage et au 
limage lisse de l’aluminium et de ses alliages. Une géométrie de denture spécia-
lement adaptée aux exigences de l’usinage de matériaux tendres et encrassants 
empêche l’encrassement des limes. 

Résultat : un travail sans effort pour obtenir une surface de qualité.

Fabrications spéciales

Sur demande, il est possible de fabriquer des limes en fonction de l’utilisation que 
vous envisagez.

Applications recommandées

Si les limes se sont encrassées à l’utilisation, vous pouvez les nettoyer avec la 
brosse à limes HBF 10.

Groupe d’usinabilité TENDRE 

Râpes

Développées à l’origine pour l’usinage du bois, elles donnent également 
d’excellents résultats sur l’aluminium.

Groupes d’usinabilité TENDRE, TENACE et DUR (Dureté: 15 – 150 HB) 

Limes pour métaux tendres

Conviennent spécialement à l’ébavurage, au chanfreinage et au lissage fin de 
matériaux tendres encrassants.

Limes PLUS

Universelles pour l’ébauchage, le limage fin et l’ébavurage.

Limes d’atelier taille 1

Conviennent spécialement à l’ébavurage.

Limes pour carrossiers (denture spéciale)

Permettent d’excellentes surfaces sans rayures.

Limes fraisées

Enlèvement de matière très élevé.

Groupe d’usinabilité DUR 

Limes diamant (Catalogue 205)

Conviennent spécialement à  
l’ébavurage.

Remarque

Vous trouverez de plus amples infor-
mations dans le manuel d’outils PFERD, 
catalogues 201 et 205.

1

20
1

201  I

Limes
Limes

201

1

20
5

205  I

Outils diamant et CBN

Platzhalter 
für Titel

Outils diamant et CBN

205
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Fraises sur tige en carbure

Les fraises sur tige en carbure s’utilisent tout particulièrement pour l’usinage 
de l’aluminium, par exemple l’usinage de cordons de soudure, le nettoyage de 
la fonte, l’ébavurage, le chanfreinage et l’adaptation de géométries. Un grand 
nombre de formes géométriques, de dimensions (ø 3-16 mm), deux dentures et 
un revêtement spécialement adapté au matériau sont disponibles pour l’usinage 
des groupes d’usinabilité TENDRE, TENACE et DUR.

Les dentures ALU et ALU PLUS sont fabriquées selon les connaissances tech-
niques les plus récentes. Leurs géométries sont spécialement développées pour 
l’usinage de l’aluminium et garantissent, en association avec des vitesses de coupe 
élevées jusqu’à 1 100 m/min, des résultats optimum d’enlèvement de copeaux.

Denture HM ALU

Vc 600-1100 m/min

Bonne évacuation des copeaux grâce à une 
géométrie optimale. Aucun encrassement 
de la goujure sur des matériaux encrassants. 
Utilisables sur des groupes d’usinabilité 
TENDRE, TENACE et DUR.

Denture HM ALU PLUS

Vc 450-700 m/min

Convient de préférence au dégrossissage 
d’alliages d’aluminium des groupes d’usinabi-
lité TENACE et DUR et de métaux non-fer-
reux. Haut pouvoir d’enlèvement de matière 
grâce à la géométrie spéciale des dents.

Revêtement HM HC-NFE, denture ALU

Vc 600-1.100 m/min

De préférence pour les métaux non-ferreux 
encrassants à copeaux continus des groupes 
d’usinabilité TENDRE, TENACE et DUR. 
Faible formation d’arêtes rapportées grâce à 
l’amélioration des propriétés de frottement et de 
glissement. Avec un enlèvement de matière élevé 
et une longue durée de vie.

Fraises sur tige HSS

Grâce à la géométrie spéciale de leurs dents et aux tolérances serrées, les fraises 
sur tige HSS conviennent particulièrement à l’ébavurage, au chanfreinage, au net-
toyage de la fonte et à l’adaptation d’éléments en aluminium. Les fraises sur tige 
HSS permettent une excellente qualité de surface. De nombreuses formes géomé-
triques et dimensions de la denture HSS ALU peuvent être utilisées.

Les dentures HSS ALU et la denture spéciale pour alliage léger garan-
tissent l’utilisation économique de fraises sur tige HSS et peuvent également être 
employées de manière optimale avec des machines à faible puissance dans la 
plage de vitesse inférieure pour l’usinage des groupes d’usinabilité TENDRE et 
TENACE.

Des fraises sur tige pour l’usinage de l’aluminium
Catalogue 202

Denture HSS ALU

Vc = 300 m/min

Bonne évacuation des copeaux grâce à 
une géométrie optimale.

Denture HSS spéciale pour alliage léger

Vc = 300 m/min

Particulièrement adaptée aux travaux de 
nettoyage et d’ébavurage grossier d’alliages 
légers et pièces de fonte.

Applications recommandées

■■ L’utilisation économique de fraises sur tige suppose une puissance de machine 
suffisante et une vitesse adaptée de la machine motrice. 
Principe de la sélection du type de denture correct : 
plus le matériau est dur et cassant, plus la denture doit être fine .

■■ L’utilisation de revêtements sur des fraises sur tige HSS empêche largement 
l’encrassement des outils même sur des alliages fortement encrassants. Sur des 
fraises sur tige non revêtues, l’utilisation d’huile à rectifier empêche un encras-
sement rapide de la goujure.

Fabrications spéciales

Si la gamme du catalogue PFERD se 
révèle insuffisante, nous sommes en 
mesure de fabriquer pour votre appli-
cation des outils spéciaux 

■■ la denture

■■ les longueurs de tiges

■■ le diamètre

En fabrication de grandes séries, des 
robots assurent de plus en plus des opé-
rations avec des fraises sur tige.

PFERD propose également pour ces appli-
cations des fraises sur tige à tolérances 
serrées et rendement d’enlèvement de 
copeaux constant.

N’hésitez pas à nous contacter. Nos 
conseillers techniciens vous aideront 
volontiers !
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Forets trépan HM 

Grâce à leur garniture de grande qualité, les forets trépan conviennent tout par-
ticulièrement à l’usinage rentable d’alliages d’aluminium des groupes d’usinabilité 
TENDRE, TENACE et DUR. Les deux exécutions plate et profonde per-
mettent d’usiner également de nombreux éléments même de forme bombée.

Les forets trépan HM sont proposés en deux hauteurs d’outil :

■■ 8 mm (exécution plate) pour l’usinage de tôles et de matériaux plats, 
disponibles en divers diamètres de 16 à 105 mm.

■■ 35 mm (exécution profonde) pour l’usinage de tubes et de surfaces 
bombées, disponibles en divers diamètres de 16 à 60 mm.

Scies cloches HSS 

Les scies cloche HSS conviennent parfaitement à la découpe rapide et exacte 
d’ouvertures. La denture HSS de qualité garantit une utilisation rentable, notam-
ment sur des éléments en aluminium à parois minces des groupes d’usinabilité 
TENDRE et TENACE. De longues durées de vie et des arêtes de coupe sans 
bavures sont ainsi obtenues.

Scies cloche et forets trépan pour l’usinage de 
l’aluminium – Catalogue 202

Remarque

Vous trouverez de 
plus amples informa-
tions dans le manuel 
d’outils PFERD, cata-
logue 202.

Applications recommandées

■■ Il convient d’utiliser du pétrole pour le sciage de l’aluminium afin de réduire 
les forces de coupe. Cette utilisation assure en outre un mouvement calme et 
allonge la durée de vie de la scie cloche.

8 mm 

35 mm 

1

20
2
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Fraises sur tige

202

Assortiments de scies cloche HSS

PFERD propose, cinq assortiments 
différents avec les diamètres les plus 
courants pour les artisans, les installa-
teurs, les monteurs, les électriciens.
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Les meules sur tige conviennent au dégrossissage, à l’ébavurage, au chanfreinage, 
au nettoyage de la fonte et au ponçage de précision de l’aluminium et de ses 
alliages des groupes d’usinabilité TENDRE, TENACE et DUR. En raison des 
petits logements de copeaux des meules sur tige, le risque d’encrassement est parti-
culièrement grand.

C’est pourquoi PFERD a développé un liant spécial qui garantit un rendement d’enlè-
vement de matière optimal pendant toute la durée de vie, même en usinage de 
matériaux tendres et encrassants.

Remarque

Vous trouverez de 
plus amples informa-
tions dans le manuel 
d’outils PFERD, cata-
logue 203.

Des meules sur tige pour l’usinage de l’aluminium
Catalogue 203

Meules sur tige de dureté F-Alu

Elles sont fabriquées à partir d’un liant vitrifié et d’un carbure de silicium vert. Un 
traitement spécial empêche l’encrassement en usinage de matériaux encrassants. 
La dureté F-Alu compte parmi les liants tendres qui offrent une facilité de meu-
lage optimale avec les meules sur tige.

Fabrications spéciales

Sur demande, il est possible de fabriquer des meules sur tige en fonction de l’utili-
sation que vous envisagez.

Ce sont par exemple :

■■ d’autres dimensions et formes,

■■ des grosseurs et types de grains différents,

■■ des mélanges de grains différents,

■■ d’autres longueurs et diamètres de tiges.

PFERD propose en outre, pour l’usinage de l’aluminium, les duretés M et L sous 
forme de fabrication spéciale en exécution imprégnée. Cette exécution spéciale 
empêche l’encrassement en usinage de matériaux d’aluminium particulièrement 
encrassants (groupe d’usinabilité TENDRE).

Applications recommandées

■■ Le rendement des meules sur tige de dureté F-Alu est optimal à la vitesse 
circonférentielle recommandée de 20-40 m/s.

■■ L’addition de graisse ou d’huile à rectifier est préconisée.

■■ Les meules sur tige sont utilisées sur des meuleuses à transmission flexible, 
droites électriques et pneumatiques.

Consignes de sécurité

■■ Toutes les meules sur tige de PFERD sont homologuées pour une vitesse circon-
férentielle maximale de 50 m/s. NE 12413 définit les vitesses maximales pour 
différents diamètres et longueurs de tige. Il convient de les respecter scrupu-
leusement pour éviter la rupture de la tige pendant l’utilisation.

Dureté F-Alu

Dureté M

Dureté L

1203  I

20
3

Meules sur tige

Platzhalter 
für Titel

Meules sur tige

203



30

Les outils de ponçage et de polissage conviennent au dégrossissage, à l’ébavurage, 
au chanfreinage, au nettoyage de la fonte, au ponçage de précision, à la structu-
ration et au polissage de l’aluminium et de ses alliages des groupes d’usinabilité 
TENDRE, TENACE et DUR. Les outils appropriés à l’usinage de l’aluminium se 
subdivisent en groupes :

■■ outils abrasifs sur support

■■ outils abrasifs en non-tissé

■■ outils abrasifs agglomérés

■■ outils de polissage

Outils abrasifs en non-tissé

La structure très ouverte du non-tissé abrasif empêche l’encrassement et assure un 
meulage sans échauffement. Les outils abrasifs en non-tissé  
permettent d’obtenir des surfaces fines et très fines, d’exécuter des travaux de 
nettoyage légers, d’enlever des couches d’oxyde et de créer des structurations de 
surface. 

Grains abrasifs

Résine

Fibres synthétiquesStructure de non-
tissé abrasif

Outils de ponçage et de polissage  
pour l’usinage de l’aluminium – Catalogue 204

Additif 
actif

Matériau 
support

Liant 
de base

Liant de 
revêtement

Grains 
abrasifs

Structure d’abrasifs sur support

Outils abrasifs sur support

Les outils abrasifs sur support à liant additif actif conviennent à l’usinage de l’alu-
minium. Cette couche supplémentaire refroidit l’outil et réduit le collage de l’alu-
minium dans les logements de copeaux. Grâce à la forme des grains, l’abrasif car-
bure de silicium (SiC) est excellent pour l’usinage de l’aluminium. Selon la grosseur 
des grains, les outils abrasifs sur support permettent d’atteindre un enlèvement de 
matière élevé (par exemple en chanfreinage avec des disques fibre de granulomé-
trie 36) ou une finition de surface très fine avec une granulométrie très fine (par 
exemple préparation au polissage avec des disques fibre de granulométrie 320).

L’utilisation d’huile à rectifier 412 ALU permet d’allonger nettement la durée de vie 
des outils abrasifs sur support. L’utilisation d’huile à rectifier empêche largement 
l’adhérence et le collage des particules de copeaux.

Outils abrasifs en non-tissé
dans le catalogue 204 :

■■ Rondelles de non-tissé COMBIDISC® 
et ATADISC®

■■ Meules sur tige, roues abrasives et 
rouleaux abrasifs POLINOX®

■■ Outils spéciaux

■■ Disques et rondelles  
POLIVLIES®

■■ Disques auto-agrippants POLIVLIES®

■■ Outils POLICLEAN®

■■ Bandes courtes en exécution non-
tissé

Outils abrasifs sur support 
dans le catalogue 204 :

■■ Manchons abrasifs

■■ POLIROLL®, POLICO®

■■ Disques à lamelles, roues à lamelles 
et rouleaux à lamelles

■■ Disques abrasifs COMBIDISC® 
ATADISC®

■■ Outils spéciaux

■■ Bandes courtes et bandes longues

■■ Rouleaux de bandes abrasives  
et feuilles

■■ Disques fibre et disques abrasifs 
auto-agrippants

■■ Disques fibre COMBICLICK®

■■ Huiles à rectifier 412 ALU



31

Outils de ponçage et de polissage  
pour l’usinage de l’aluminium – Catalogue 204

Outils de polissage

PFERD propose, pour le polissage de 
l’aluminium, une vaste gamme d’outils 
de polissage et de pâtes à polir en 
différents diamètres, duretés, grosseurs 
de grains, exécutions et formes.

Outils de polissage 
dans le catalogue 204 :

■■ Feutres sur tige et disques feutre

■■ Meules en tissu

■■ Pâtes abrasives

■■ Pâtes à polir

Outils abrasifs agglomérés

Les outils abrasifs agglomérés 
conviennent parfaitement au ponçage 
de précision et à la préparation de 
travaux de polissage, par exemple les 
outils d’injection de matière plastique 
en aluminium (moules d’extrusion de 
matière plastique de bouteilles PET).

En fonction de l’utilisation, des outils 
de formes variées sont fabriqués à 
partir d’un grand choix de types, de 
grosseurs et de dureté de grains.

Outils abrasifs agglomérés 
dans le catalogue 204 :

■■ Meules sur tige Poliflex®

■■ Disques abrasifs Poliflex®

■■ Blocs Poliflex®

Applications recommandées

■■ En usinage de l’aluminium, les outils abrasifs sur support atteignent leur 
meilleur rendement à la vitesse circonférentielle recommandée de 20-40 m/s.

■■ En usinage de l’aluminium, les outils abrasifs en non-tissé atteignent leur 
meilleur rendement à la vitesse circonférentielle recommandée de 10-20 m/s.

■■ Le polissage de l’aluminium devrait s’effectuer à des vitesses circonférentielles 
de 5 à 10 m/s.

■■ L’utilisation d’huile à rectifier est recommandée, elle protège l’outil contre une 
usure prématurée.

■■ Il est possible d’utiliser des transmissions flexibles, des meuleuses droites élec-
triques et pneumatiques en tant que machines motrices.

Fabrications spéciales

Si la gamme du catalogue PFERD se révèle insuffisante, nous sommes en mesure 
de fabriquer pour votre application des outils spéciaux avec 

■■ d’autres dimensions et formes,

■■ des grosseurs et types de grains différents,

■■ des mélanges de grains différents,

■■ d’autres longueurs et diamètres de tiges.

Il convient de consulter votre conseiller commercial PFERD. Nos conseillers techni-
ciens vous aideront volontiers !

Remarques

Tous les outils PFERD sont fabriqués et 
contrôlés conformé-
ment aux normes de 
sécurité en vigueur.

Vous trouverez de 
plus amples informa-
tions dans le manuel 
d’outils PFERD, cata-
logue 204. 1204  I
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PFERD a développé des disques à tronçonner spéciaux pour le tronçonnage de 
l’aluminium et de ses alliages. Ils ne contiennent pas de produits de remplissage 
qui laissent des résidus indésirables sur la pièce. La surface peut ainsi être directe-
ment soudée.

Ils conviennent à l’utilisation sur des meuleuses d’angle.

Disques à tronçonner dureté N-Alu

Les disques à tronçonner en dureté N-Alu offrent une grande facilité de meulage 
et ne s’encrassent pas en tronçonnage de pièces des groupes d’usinabilité de 
l’aluminium TENDRE, TENACE et DUR. Un placage sur les deux faces 
avec des étiquettes de couleur argent empêche l’adhérence de l’aluminium et 
l’encrassement.

Fabrications spéciales

Des disques à tronçonner peuvent être fabriqués spécialement pour votre applica-
tion d’usinage d’aluminium.

Ce sont par exemple :

■■ d’autres dimensions et largeurs,

■■ d’autres types de grains, par exemple SiC.

Applications recommandées

■■ Largeur de disque 1,0 mm spéciale pour les tôles

■■ Largeur de disque 1,6 mm pour des pièces à parois minces

■■ Épaisseur de disque 2,4 mm pour la réalisation de tous types de tronçonnage.

■■ Épaisseur de disque 2,9 mm pour une durée de vie maximale avec une grande 
stabilité latérale

Consignes de sécurité

Les fabricants de produits abrasifs, les fabricants de machines et l’utilisateur 
participent tous à la sécurité pendant l’opération de tronçonnage. PFERD fabrique 
tous les outils conformément à la réglementation de sécurité prescrite.

Pendant l’opération de meulage, l’utilisateur est responsable de l’utilisation 
conforme de la machine motrice ainsi que de la manipulation et de l’utilisation 
correctes des disques à tronçonner.

Règles à respecter particulièrement :

■■ La vitesse de travail maximale indiquée (m/s) sur les étiquettes du produit ne 
doit pas être dépassée.

■■ L’utilisation de flasques de serrage de diamètres différents n’est pas autorisée.

Disques à tronçonner pour l’usinage de l’aluminium
Catalogue 206
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PFERD a développé des disques à ébarber spéciaux pour le travail sur l’aluminium 
et ses alliages qui se distinguent par leur grande facilité d’utilisation et ne s’en-
crassent pas sur des alliages tendres.

Disques à ébarber en dureté N-Alu

Avec une faible pression d’application, les outils offrent déjà une exceptionnelle 
facilité d’utilisation qui empêche les outils de s’encrasser même sur des alliages des 
groupes d’usinabilité TENDRE et TENACE. Les disques à ébarber de PFERD 
conviennent à l’utilisation sur des meuleuses d’angle de toutes les classes de puis-
sance. Ils ne contiennent pas de produits de remplissage qui forment des résidus 
indésirables sur la pièce. La surface peut ainsi être directement soudée.

Disques à ébarber en dureté O-Alu

Pour des alliages des groupes d’usinabilité TENACE et DUR.

Disques à ébarber en dureté H-Alu

Le disque de dégrossissage WHISPER-ALU est un outil haute performance inno-
vant qui répond à des exigences particulièrement élevées en termes d’enlèvement 
de matière, de qualité de finition et de confort de travail. Meulage très doux et 
régulier, confort de travail élevé avec de faibles vibrations, une réduction des pous-
sières et des nuisances sonores. Rendement très élevé dès le début. 

Pour des alliages des groupes d’usinabilité TENDRE, TENACE et DUR.

Fabrications spéciales

Des disques à ébarber peuvent être fabriqués spécialement pour votre application 
d’usinage d’aluminium.

Ce sont par exemple :

■■ d’autres dimensions et largeurs,

■■ d’autres types de grains, par exemple SiC.

Applications recommandées

■■ Largeur de disque 7,2 mm pour tous travaux de meulage.

Consignes de sécurité

■■ La vitesse de travail maximale indiquée [m/s] sur les étiquettes du produit ne 
doit pas être dépassée.

■■ En cas d’utilisation de disques à ébarber d’un ø 178/230 mm, des dispositions 
spécifiques s’appliquent aux systèmes de flasques spéciales ou d’adaptateurs 
dans certains pays .

Disques à ébarber pour l’usinage de l’aluminium
Catalogue 206
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Fabrications spéciales

Sur demande, il est possible de fabriquer des disques à surfacer à lamelles 
POLIFAN® en fonction de l’utilisation que vous envisagez.

Ce sont par exemple :

■■ d’autres dimensions,

■■ d’autres types de grains, par exemple SiC.

Applications recommandées

■■ Les disques à surfacer à lamelles POLIFAN® sont recommandés pour les trois 
groupes d’usinabilité.

■■ Utilisables de préférence sur des meuleuses d’angle dans la plage de vitesse 
inférieure.

■■ L’utilisation d’huile à rectifier est recommandée, elle protège l’outil contre une 
usure prématurée.

Consigne de sécurité

■■ La vitesse de travail maximale indiquée (m/s) sur les étiquettes du produit ne 
doit pas être dépassée

Remarques
Tous les outils PFERD 
sont fabriqués et 
contrôlés conformé-
ment aux normes de 
sécurité en vigueur.

Vous trouverez de 
plus amples informa-
tions dans le manuel 
d’outils PFERD, cata-
logue 206.

Les disques à surfacer à lamelles POLIFAN®, dont les lamelles sont munies d’un 
revêtement abrasif actif, conviennent particulièrement à l’usinage de l’aluminium. 
L’adhérence de copeaux d’aluminium est ainsi réduite.

L’utilisation d’huile à rectifier 412 ALU permet d’allonger nettement la durée de 
vie des outils abrasifs sur support. L’addition d’huile à rectifier empêche largement 
l’adhérence et le collage des particules de copeaux.

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN®  
pour l’usinage de l’aluminium – Catalogue 206

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® SG-A-COOL

Rendement de meulage élevé, sans échauffement sur des meuleuses d’angle à 
variateur de vitesses. Ils conviennent parfaitement à l’usinage de tôles et de profi-
lés à parois minces des groupes d’usinabilité tendre et tenace.

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® SG-A

Pour tous travaux de meulage sur des cordons de soudure et des arêtes des deux 
groupes d’usinabilité TENACE et DUR. 

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® SGP-A-CURVE-ALU

Outil de meulage innovant permettant un ponçage précis et optimal des soudures 
d’angle et des contours. Adapté pour les pièces des catégories Machinability 
groups TENDRE, TENACE et DUR.

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® SGP-CO-COOL

Outil spécial pour des applications de meulage exigeantes. Abrasion sans échauf-
fement, rendement d’enlèvement de copeaux agressif avec une faible pression 
d’application et une rentabilité élevée. Convient aux pièces des groupes d’usinabi-
lité TENACE et DUR.

1206  I
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L’avantage de la flexibilité des brosses industrielles se manifeste particulièrement 
en usinage de l’aluminium. Les brosses permettent l’ébavurage ou l’usinage de 
surface même de pièces complexes en aluminium sans modifier leurs cotes de 
manière importante. Cela vaut tant pour l’utilisation manuelle que pour l’utilisation 
sur des machines stationnaires et des robots.

Les brosses industrielles pour l’usinage de l’aluminium conviennent notamment 
pour l’ébavurage fin des groupes d’usinabilité TENDRE, TENACE et DUR.

Brosses avec garniture SiC
Les grains abrasifs sont intégrés dans les brosses nylon flexibles. L’usure du maté-
riau support libère constamment de nouveaux grains abrasifs et une agressivité 
constante de la brosse est ainsi garantie. Différentes granulométries sont dispo-
nibles en fonction de l’application.

Brosses avec garniture INOX
Elles conviennent à l’élimination de la peau d’oxyde sur l’aluminium (par exemple 
en préparation à la soudure). PFERD fournit toutes les brosses INOX dégraissées. 
Elles ne laissent pas de résidus corrosifs ni de particules étrangères sur la pièce.

Brosses exécution INOX-TOTAL

Pour les conditions d’utilisation les plus difficiles, nous proposons un programme 
de brosses PFERD en version « INOX-TOTAL ». Ces brosses ont été spécialement 
développées pour travailler l’acier inoxydable (INOX) et se distinguent par le fait 
que tous les éléments de la brosse sont conçus en acier inoxydable de la qualité 
1.4310 (V2A), garantissant de ce fait une protection optimale contre la corrosion. 

Les fils de nylon 
sont garnis de 
grains abrasifs.

Des grains abra-
sifs sont libérés en 
permanence.

Représentation schématique de 
la garniture SiC

Brosses industrielles pour l’usinage de l’aluminium
Catalogue 208

Brosses industrielles
dans le catalogue 208 :

■■ Brosses plates à alésage

■■ Brosses plates sur tige

■■ Brosses boisseau à filetage

■■ Brosses boisseau sur tige

■■ Brosses boisseau

■■ Brosses pinceau sur tige

■■ Brosses à tubes avec filetage
■■ Brosses à main

Fabrications spéciales 

Si la gamme du catalogue PFERD se 
révèle insuffisante, nous sommes en 
mesure de fabriquer pour votre appli-
cation des outils spéciaux en modifiant 
l’épaisseur des fils, les granulométries, 
les diamètres, les largeurs et les lon-
gueurs de garnitures.

Contactez nos conseillers commer-
ciaux ou techniques. Ils vous aideront 
volontiers !

Applications recommandées

■■ Afin d’éviter la corrosion, ne pas utiliser de brosses qui ont déjà servi à usiner 
de l’acier, du cuivre ou d’autres métaux.

■■ Utiliser des brosses SiC sur des bavures « fines » d’éléments complexes.
■■ Utiliser de préférence des brosses SiC à garniture longue pour l’ébavurage 

d’éléments complexes en aluminium.
■■ Utiliser des brosses INOX sur des bavures « épaisses ».
■■ Choisir un diamètre de fil aussi faible que possible pour l’usinage d’éléments en 

aluminium avec des brosses INOX.

■■ Pour les applications nécessitant des exigences particulières en matière d’agressi-
vité plus élevée de la brosse, il est recommandé d’utiliser des brosses disque avec 
garniture rectangulaire SiC (REC).

■■ Les brosses PFERD citées atteignent leur meilleur rendement en usinage d’alu-
minium avec les vitesses recommandées suivantes : 
- brosses plates et coniques à garniture SiC  10 - 20 m/s 
- brosses plates et coniques à garniture INOX  15 - 30 m/s 
- brosses pinceau       5 - 10 m/s 
- brosses boisseau    25 - 35 m/s 
- brosses boisseau à garniture SiC  10 - 20 m/s

Remarques

Tous les outils PFERD 
sont fabriqués et 
contrôlés conformé-
ment aux normes de 
sécurité en vigueur.

Vous trouverez de 
plus amples informa-
tions dans le manuel 
d’outils PFERD, cata-
logue 208. 1
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Machines pneumatiques

Machines à turbines, droites, d’angle 
et meuleuses à bande

Plage de vitesse : 
3 500 - 100 000 t/min

Puissance : 
75 - 1 000 Watt

Applications recommandées

■■ Conviennent particulièrement 
parce que les moteurs pneuma-
tiques ne produisent pas d’étin-
celles.

■■ De préférence pour des outils 
nécessitant une vitesse supérieure 
à 36 000 t/min.

■■ Pour des outils qui peuvent 
uniquement être utilisés avec une 
seule plage de vitesse.

Machines électriques

Machines droites, d’angle, meuleuses 
à rouleaux et à bande

Plage de vitesse : 
750 - 33 000 t/min

Puissance : 
500 - 1 530 Watt

Applications recommandées

■■ A utiliser uniquement avec une 
excellente aspiration et idéalement 
avec un système de bac à eau. 
L’incandescence des balais à char-
bon peut enflammer la poussière 
d’aluminium.

■■ Nettoyer les machines électriques 
en les soufflant à l’air comprimé 
après utilisation.

Transmissions flexibles et 
machines motrices

Machines motrices à transmission 
flexible avec moteurs universels ou 
triphasés

Plage de vitesse : 
0 - 36 000 t/min

Puissance absorbée : 
500 - 6 100 Watt

Applications recommandées

■■ Installer le moteur d’entraînement 
en dehors de la cabine de meu-
lage ou de la zone poussiéreuse.

■■ La plupart des outils PFERD 
décrits dans ce guide PRATIQUE 
sont utilisables.

Machines motrices pour l’usinage de l’aluminium
Catalogue 209

Recommandations au poste de travail

■■ Le poste de travail idéalement aménagé pour l’usinage de pièces en aluminium 
comporte un équipement d’aspiration en bon état de fonctionnement, de pré-
férence avec un système de bac à eau. Car plus la concentration en quantité de 
poussière d’aluminium est élevée dans l’air, plus grand est le risque d’explosion 
ou d’incendie en utilisation avec une formation d’étincelles. L’usinage de pièces 
en aluminium avec du magnésium requière des précautions particulières. Ces 
poussières peuvent être hautement explosives. Les machines motrices qui 
produisent des étincelles représentent un danger. Des étincelles peuvent égale-
ment être produites en meulage entre l’outil et le matériau.

■■ Les zones de travail doivent être classées conformément aux règles de la corpo-
ration professionnelle afin d’éviter les incendies et les explosions de poussières. 
Les machines motrices devront être choisies en conséquence.

PFERD propose un large choix de machines adaptées à la gamme de ses outils et 
à ses plages de vitesse et de puissance, afin d‘assurer une rentabilité optimale. 
Elle respecte la « directive 2006/42/EG relative aux machines » (décret sur les 
machines GSGV).

Les travaux de finition légers, le ponçage, le polissage et l’ébavurage nécessitent 
une puissance moindre, mais par contre des machines légères et maniables. Les 
travaux usuels de fraisage, de meulage, d’ébauche et d’ébavurage, notamment en 
utilisation rude, exigent des machines puissantes et robustes.

Consignes de sécurité

Le choix de la machine doit se baser sur 
la classification de votre zone de travail 
selon l’information BG « Prévention des 
incendies et explosions de poussières 
en meulage, brossage et polissage 
d’aluminium » (BGR 109).

Remarque
Vous trouverez des 
informations com-
plètes sur les ma-
chines motrices dans 
le manuel d’outils, 
catalogue 209.
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