
Les disques à lamelles angulaires Tiger Angled fournissent une solution 
agressive avec longue durée de vie pour meuler les soudures d'angle, les 
joints en T et d'autres endroits difficilement accessibles. La conception 
de lamelle à angle de 90 ºC s'ajuste parfaitement aux angles, tandis 
que le support phénolique confère une stabilité aux lamelles. Cette 
combinaison optimise le contact entre la lamelle et le métal, ce qui 
résulte en une sensation et un contrôle exceptionnels pour l'opérateur, 
lors du meulage ou de la finition.

Tiger Angled présente un avantage concurrentiel:

•  Meulage agressif – Le Tiger Angled attaque le métal, en enlevant plus de 
matière en moins de temps, pour que le travail soit fait plus rapidement

•  Longue durée de vie – Il vous permet de meuler pendant plus longtemps 
des surfaces en acier, en acier inoxydable, en aluminium et autres métaux 
difficiles à meuler, abaissant ainsi les coûts d'utilisation

•  Souplesse – Les lamelles angulaires permettent à l'opérateur de meuler à un 
angle plus grand ou plus petit, atteignant ainsi plus facilement des endroits 
difficilement accessibles

•  Finition lisse – Lors du meulage de soudures d'angle, les lamelles angulaires 
réduisent le risque de trouer la pièce à usiner

•  Options de montage – Mandrin disponible en 22 mm (7/8 po) ou avec un 
écrou de 16 mm - 280 mm (5/8 po - 11 po) pour les changements rapides
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FAITES-EN DAVANTAGE, PLUS VITE
Tiger Angled enlève plus de matière en moins de 
temps, lors du meulage des soudures d'angle.

Déroulement du test : Tiger de Weiler 114 mm 
(4-1/2 po), grain 60 Disque à lamelles angulaires 
en céramique par rapport au disque à lamelles 
similaire du concurrent lors d'une soudure d'angle 
à 90º. Disque et pièce à usiner pesés après 1 minute 
d’opération pour la durée de vie du produit.
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MATIÈRE ENLEVÉE EN 1 MINUTE 

MATIÈRE ENLEVÉE AU COURS DE LA DURÉE DE VIE DU DISQUE 

GRAMMES ENLEVÉS EN 1 MINUTE
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CONCURRENT 1
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ZIRCONIUM D’ALUMINE CÉRAMIQUE D’ALUMINE
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DISQUES À LAMELLES TIGER ANGLED

Lors du meulage et de la finition des soudures d'angle, utilisez Tiger Angled. 
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DISQUES À LAMELLES ABRASIVES TIGER ANGLED

Tiger Angled est idéal pour 
les applications suivantes: 

• Soudures d'angle

• Soudures en T

• Endroits difficilement 
 accessibles

• Réparation et ré-usinage

FINITION  
LISSE

lors du meulage des soudures 
d'angle et joints en T

 
SOUPLESSE 

D’APPROCHE 
la conception à lamelle vous 

permet de meuler à partir d’une 
large variété d'angles

IL ATTAQUE LE 

 MÉTAL
enlève plus de matière  

en moins de temps

DISQUES À LAMELLES ANGULAIRES EN ZIRCONIUM Support phénolique
Les grains en zirconium d’alumine sont auto-affûtés et fournissent une option agressive avec une longue  
durée de vie, qui permet de continuer à enlever les matières pendant toute la durée de vie du disque. 

Diamètre
Alésage Dimensions

des grains
Tr/min
max.

Lot
standard

Numéro d'article
zirconium 
d’alumine

114 mm (4-1/2 po) 22 mm (7/8 po) 40 13 000 10 51300
60 51301
80 51302

114 mm (4-1/2 po) Écrou 16 - 280 mm 
(5/8 po - 11 po)

40 
60 
80

13 000 10 51303 
51304 
51305

127 mm (5 po) 22 mm (7/8 po) 40 12 000 10 51306
60 51307
80 51308

127 mm (5 po) Écrou 16 - 280 mm 
(5/8 po - 11 po)

40 
60 
80

12 000 10 51309 
51310 
51311

DISQUES À LAMELLES ANGULAIRES EN CÉRAMIQUE Support Phénolique
Les grains de taille appropriée en céramique d’alumine offre une option sans contaminants pour les  
applications sur des surfaces en acier inoxydable. Moud à froid, tout en offrant des performances  
maximales sur des surfaces en Inconel, Titane ou autres métaux difficiles à meuler. 

Diamètre Alésage
Dimensions
des grains

Tr/min
max.

Lot
standard

Numéro d'article
céramique 
d’alumine

114 mm (4-1/2 po) 22 mm (7/8 po) 40 13 000 10 51312
60 51313
80 51314

114 mm (4-1/2 po) Écrou 16 - 280 mm 
(5/8 po - 11 po)

40 
60 
80

13 000 10 51315 
51316 
51317

127 mm (5 po) 22 mm (7/8 po) 40 12 000 10 51318
60 51319
80 51320

127 mm (5 po) Écrou 16 - 280 mm 
(5/8 po - 11 po)

40 
60 
80

12 000 10 51321 
51322 
51323

51318

51304

PLUS D'OPTIONS DE 
GRAINS 

vous fournissent la finition et 
le degré d’abrasion que vous 

recherchez

COUCHE DE FINITION (En céramique uniquement) moud plus 
froidement afin de protéger des parties importantes et d'éviter 
d’exercer une charge sur les alliages plus souples.

DURÉE DE VIE 
AGRESSIVITÉ 
VERSATILITÉ 

DURÉE DE VIE 
AGRESSIVITÉ 
VERSATILITÉ 


