
La brosse Dually de Weiler
Dotée d'un écrou hexagonal double unique, cette gamme complète de brosses de 
nettoyage de soudure simplifie le changement périodique des meules pour optimiser 
l'action de coupage, leur durée de vie et leur sécurité d'utilisation. 

Ces meules « Flip 'N Fast » offrent :

•  Une action nettoyante maximale : dotées de mèches torsadées pour une 
action de coupage plus agressive, ces meules disposent d'un nouvel écrou 
hexagonal double facilitant, pour l'utilisateur, le changement régulier de 
la position de montage et permettant ainsi de conserver les performances 
optimales de la brosse.

•  Une longue durée de vie de la meule : grâce à sa structure et son fil d'acier 
de la plus haute qualité traité thermiquement, éliminant ainsi pratiquement le 
mouvement des torsades, la brosse Dually assure un fonctionnement régulier et 
bénéficie d'une longue durée de vie pour des coûts de nettoyage bas et ce, dans 
des applications de soudage exigeantes nécessitant plusieurs passages, comme 
le secteur de la construction de canalisations.

•  Une amélioration de la sécurité pour l'utilisateur : l'écrou hexagonal double 
monobloc est conçu pour fournir un angle de dépouille approprié pour ne pas avoir 
à retirer la protection de la meuleuse pour changer la position de la meule.

BROSSES DE NETTOYAGE 
DE SOUDURE DUALLY®

VOUS CHERCHEZ UNE ROUE  
« FLIP 'N FAST »? 
OPTEZ POUR LA DUALLY! 
La Dually bénéficie d'une structure et 
d'un fil d'acier d'excellente qualité traité 
thermiquement, éliminant pratiquement le 
mouvement des torsades et garantissant 
ainsi un fonctionnement régulier, une longue 
durée de vie et des coûts de nettoyage de 
soudure les plus bas possibles.
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La conception du double écrou hexagonal permet de changer 
les meules Flip 'N Fast rapidement!
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Dans des applications de soudage exigeantes nécessitant plusieurs 
passages, une brosse avec l'action nettoyante la plus agressive et la plus 
rapide qui soit vaut son pesant d'or!
Les assistants en soudage travaillant sur des canalisations connaissent l'importance 
de changer régulièrement la position de montage d'une meule afin de maintenir 
vitesse et efficacité. Weiler est fière de proposer une gamme de brosses pour 
cordons longitudinaux qui rend cette pratique plus sûre pour chaque utilisateur.

La meule Dually de Weiler est composée d'un double écrou hexagonal 
monobloc qui supprime les problèmes d'interférence et facilite 
considérablement le changement de la meule.
Cet écrou monobloc unique présente une conception hexagonale de chaque côté 
de la meule, suffisamment haute pour garantir un angle de dépouille adéquat dans 
n'importe quelle position de montage sans avoir à retirer la protection de l'outil.  
Il n'est désormais plus nécessaire de compromettre la sécurité pour pouvoir 
changer la position de la meule.

Un changement régulier de la 
meule entraîne un auto-affûtage des 
extrémités du fil, garantissant ainsi 
des performances optimales.

DUALLY®— MEULES FLIP 'N FAST
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Dia. Taille  
du fil Alésage

N° de 
mèches 

torsadées

Largeur 
brossante

Longueur de 
garnissage

Épaisseur au niveau 
des plateaux  
de montage

Tr/min max. Lot std. N° d'article 
d'acier

Brosses pour le passage d'amorçage
114 mm 

(4-1/2 po)
0,020 16 mm - 280 mm 

(5/8po – 11po)
38 5 mm 

(3/16 po)
21 mm 

(13/16po)
21 mm  
(3/8po)

12 500 5 79801

127 mm 
(5 po)

0,020 16 mm - 280 mm 
(5/8po – 11po)

38 5 mm 
(3/16 po)

21 mm  
(7/8po)

21 mm  
(3/8po)

12 500 5 79802

127 mm 
(6 po)

0,020 16 mm - 280 mm 
(5/8po – 11po)

56 5 mm 
(3/16 po)

114 mm 
(1-1/8 po)

21 mm  
(7/16po)

12 500 5 79805

127 mm 
(7 po)

0,020 16 mm - 280 mm 
(5/8po – 11po)

56 5 mm 
(3/16 po)

114 mm 
(1-1/8 po)

21 mm  
(7/16po)

9 000 5 79800

Brosses pour passage du garnissage
127 mm 

(5 po)
0,023 16 mm - 280 mm 

(5/8po – 11po)
24 21 mm  

(1/2po)
21 mm  
(7/8po)

5 mm  
(3/8 po)

12 500 5 79803

127 mm 
(6 po)

0,023 16 mm - 280 mm 
(5/8po – 11po)

30 21 mm  
(1/2po)

114 mm 
(1-1/4 po)

21 mm  
(5/8po)

12 500 5 7980479802

Meules pour cordons longitudinaux Dually® 
La conception du double écrou hexagonal monobloc simplifie le changement périodique de la meule pour une 
action de coupage maximale, une longue durée de vie et une utilisation plus sûre. De la passe d'amorçage à 
la passe de rechargement, la meule excelle à nettoyer les soudures sans endommager le garnissage. 
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No Flip ‘N
Work!

La Dually est dotée de fils torsadés qui 
produisent une action nettoyante la plus 
efficace et rapide qui soit, et ce dès la mise 
en service de l'outil!
Les meules torsadées des concurrents 
présentent des mèches torsadées moins 
efficaces. Comme le montre le graphique  
ci-contre, ces meules ne deviennent 
efficaces que lorsqu'elles ont été utilisées 
pendant une période suffisamment longue 
pour qu'il y ait rupture des fils.

Les professionnels du soudage nous font confiance depuis plus de 35 ans


