
MEULES MINCES À TRONÇONNER ULTRACUT 1 MM: 
LES NOUVELLES meules UltraCut de Weiler permettent une performance de 
découpe et une résistance incomparable avec une RÉELLE épaisseur d'1 millimètre. 
La technologie exclusive SOLID CORE augmente la densité des meules, ce qui 
prolonge leur durée de vie, réduit la friction et offre une stabilité supérieure. Dès 
la première découpe, les opérateurs connaîtront la coupe lisse ultra rapide et 
le contrôle exceptionnel pour des découpes propres et précises sur des feuilles 
métalliques minces, des profils et des tiges de faible diamètre.   

Sentez la différence UltraCut dès la première coupe:

• Découpe super rapide — 20% plus rapide que le concurrent le plus proche.

•  Longue durée de vie — Les opérateurs maximisent les découpes par meule, 
en réduisant les changements et les coûts d'utilisation.

•  Moins de bavures — Les surfaces de coupe ultra lisses créent des joints de 
soudure plus précis et plus propres, ce qui signifie moins de soudage. 

•  Uniformité — Une RÉELLE épaisseur d’ 1 millimètre permet une uniformité sur 
laquelle vous pouvez compter pour une découpe précise.

•  Meilleure stabilité — La densité accrue de la meule grâce à la technologie 
SOLID CORE lui fournit une stabilité supérieure, tout en permettant à l'opérateur 
de travailler en toute sécurité.

TIGER® ULTRACUT 1 MM

OPTIMISÉ POUR :  
feuilles métalliques minces, des tubes, des profils,  

des petites tiges de section transversale

APPLICATIONS :  
rayonnages industriels, réparations  

de remorques, canalisations
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Vous pouvez être mince tout en étant résistant, grâce aux meules Tiger UltraCut.

augmente la densité des meules,   
ce qui prolonge leur durée de vie,  réduit la 
friction et offre une stabilité supérieure.
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MEULES MINCES À TRONÇONNER ULTRACUT 1 MM TIGER
Les meules UltraCut permettent une performance de découpe et une résistance incomparable avec une épaisseur RÉELLE d'1 millimètre. 
Ces meules ultra minces fournissent des découpes précises et propres avec des joints de soudure plus petits sur des métaux ayant une 
épaisseur fine et un petit diamètre, réduisant ainsi le soudage et le polissage.
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TIGER ULTRACUT EST 20% PLUS RAPIDE

SECONDES NÉCESSAIRES POUR EXÉCUTER UNE COUPE

NOMBRES DE COUPES EFFECTUÉES EN 2 MINUTES

WEILER ULTRACUT 
CONCURRENT 1

WEILER ULTRACUT 
CONCURRENT 1

Déroulement du test : Meule mince à tronçonner UltraCut 1 mm de Weiler par rapport à la meule à 
tronçonner 1 mm du concurrent le plus proche.  Test automatisé sur un tuyau en Acier Laminé à Froid, 
diamètre extérieur de .675” et épaisseur de la paroi de .15”. Test effectué avec une meuleuse de 
114 mm (4,5 po) et 11 ampères. 
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MEULES MINCES À TRONÇONNER ULTRACUT 1 MM TIGER ZIRCONIUM  
Découpe rapide et longue durée de vie pour une utilisation sur des surfaces métalliques
Les grains auto-affûtés à base de zirconium d’alumine qui permettent de maintenir une vitesse de coupe  
élevée tout au long de la durée de vie des meules, ce qui vous permet d'obtenir une performance maximale  
lors des applications sur des surfaces en acier et en acier inoxydable ayant une épaisseur fine et un petit diamètre.

Diamètre Épaisseur Alésage Grade Tr/min max. Lot std. Numéro d'article
114 mm (4-1/2 po) 1 mm (0,045 po) 22 mm (7/8 po) Z60T 13 300 50 58005

127 mm (5 po) 1 mm (0,045 po) 22 mm (7/8 po) Z60T 12 200 50 58006

MEULES MINCES À TRONÇONNER ULTRACUT 1 MM TIGER INOX  
Sans contaminants* pour les surfaces en acier inoxydable 
Les meules INOX ont été spécialement conçues pour offrir des performances exceptionnelles sur les surfaces  
en acier inoxydable ayant une épaisseur fine et un petit diamètre. Ces meules utilisent un liant sans  
contaminants pour une utilisation sans risque sur les surfaces en acier inoxydable.

Diamètre Épaisseur Alésage Grade Tr/min max. Lot std. Numéro d'article
114 mm (4-1/2 po) 1 mm (0,045 po) 22 mm (7/8 po) INOX60T 13 300 50 58130

127 mm (5 po) 1 mm (0,045 po) 22 mm (7/8 po) INOX60T 12 200 50 58131
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RÉELLE D' 

 MM

L'UltraCut tranche le métal plus rapidement que le plus proche concurrent dès la première 
découpe et exécute plus de découpes tout au long de la durée de vie de la meule.

TEMPS EN SECONDES

NOMBRE TOTAL DE COUPES EFFECTUÉES

STANDARD
1mm(0,045 po)

1 
MILLIMÈTRE RÉEL

augmente la densité des meules,   
ce qui prolonge leur durée de 

vie,  réduit la friction et offre une 
stabilité supérieure.

fournit des découpes précises 
et uniformes sur lesquelles 

vous pouvez compter

1


