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Optimisez vos temps de 
travail avec des produits 
conçus spécialement pour 
offrir des performances 
exceptionnelles de découpe, 
de meulage, de nettoyage et 
de polissage de l'aluminium 
et d'autres métaux mous.
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LES DÉFECTUOSITÉS DE SOUDURE DE L'ALUMINIUM 
RÉDUISENT L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE

ALUMINIUM
L'aluminium est un métal durable qui est extrêmement résistant pour son poids et qui résiste naturellement à la corrosion.  
Ces caractéristiques en font une option très intéressante au moment de choisir le matériau idéal en fabrication métallique.

L'aluminium peut s'avérer difficile à travailler en raison de son faible point de fusion et de sa tendance à encrasser les abrasifs, 
les rendant moins efficaces. Sélectionner le bon abrasif lorsque l'on travaille avec de l'aluminium permet d'éliminer les 
défectuosités de soudure, de maximiser la productivité et de réduire la dépense globale en matières consommables.

PROBLÈME: Diminution de la solidité de la soudure et de la 
résistance à la fatigue.

CAUSE: Hydrogène gazeux dissous dans la soudure en fusion.

SOURCE: Humidité, graisse ou autre hydrocarbure dans la  
zone de soudure.

SOLUTION: Comment réduire la porosité des soudures.  
Avant de souder, retirez tous les contaminants présents sur 
la surface tels que la graisse, l'huile, la saleté ou la peinture, 
car ils peuvent générer de l'hydrogène gazeux ou perturber la 
fusion de la soudure. Utilisez uniquement des produits de haute 
qualité sans contaminants pour la préparation de la surface et le 
meulage intermédiaire.

PROBLÈME: Diminution de la solidité de la soudure et de la 
résistance à la fatigue.

CAUSE: L'oxyde d'aluminium n'est pas détruit lors du processus 
de soudure.

SOURCE: Présence naturelle d'oxyde d'aluminium sur le matériau 
avant de souder.

SOLUTION: Comment réduire les inclusions d'oxyde. 
Retirez le film transparent fin et résistant d'oxyde d'aluminium 
de la surface du métal. Cette opération doit être effectuée juste 
avant de commencer la soudure. Utilisez uniquement des produits 
de haute qualité sans contaminants pour la préparation de la 
surface et le meulage intermédiaire.

INCLUSION : L'oxyde naturellement 
présent sur l'acier est détruit pendant le 
processus de soudure. L'oxyde d'aluminium 
n'est pas détruit pendant la soudure de 
l'aluminium et doit être retiré avant  
de souder.

 DILATATION THERMIQUE : Lorsqu'il 
est chauffé, l'aluminium se dilate deux 
fois plus que l'acier. En conséquence, la 
déformation et la flexion des soudures 
constituent un problème important.

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE : Étant donné 
que l'aluminium conduit mieux l'électricité 
que l'acier, les paramètres de soudure tels 
que l'intensité doivent être réglés pour une 
conductance différente.

VOYEZ LA DIFFÉRENCE

POROSITÉ DES SOUDURES INCLUSIONS D'OXYDE

Les soudures d'aluminium correctement préparées ne sont pas poreuses.Les soudures d'aluminium qui n'ont pas été correctement préparées 
présentent de la porosité et ne sont donc pas acceptables.

EN QUOI L'ALUMINIUM EST DIFFÉRENT DE L'ACIER



Tiger Aluminum libère du lubrifiant qui réduit 
l'accumulation de chaleur et l'encrassement sur le 
disque, permettant aux grains de maintenir leur haute 
performance tout en retirant efficacement de la matière.

RDF POUR LE MEULAGE, 
L'ASSEMBLAGE ET LE POLISSAGE
Les disques de rectification de soudure et les disques en fibres de résine abrasifs de Tiger Aluminum sont résistants à 
l'encrassement, ce qui permet de réaliser correctement et rapidement les projets les plus exigeants de travail de l'aluminium.

DISQUES EN FIBRES DE RÉSINE TIGER ALUMINUM 
Oxyde d'aluminium /  N'encrassent pas sur les métaux non ferreux
Spécialement conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur l'ALUMINIUM et autres métaux non ferreux.  
La couche de finition meule à froid et résiste à l'encrassement, ce qui permet un taux de découpe, une durée de  
vie et un polissage supérieurs.

 
Diamètre

 
Dimensions des grains

 
Emballage standard

Mandrin de  
22 mm (7/8 po)

Moyeu de 15,9 mm à 279,4 
mm (5/8 po - 11 po)

114,3 mm (4 1/2 po) 24 25 60400 60600
36 60401 60601

50 60402 60602

60 60403 60603

80 60404 60604

120 60406 60606

127 mm (5 po) 24 25 60410 60610
36 60411 60611

50 60412 60612

60 60413 60613

80 60414 60614

120 60416 60616

177,8 mm (7 po) 24 25 60420 60620
36 60421 60621

50 60422 60622

60 60423 60623

80 60424 60624

120 60426 60626
Ne dépassez pas les tr/min maximum du matériau de renfort.

60423

60603

Tiger Aluminum est conçu spécifiquement pour offrir des performances exceptionnelles lors du meulage de l'aluminium et 
d'autres métaux non ferreux. Enduit d'une couche de finition, Tiger Aluminum libère un lubrifiant pendant le meulage, ce qui réduit 
l'accumulation de chaleur. Des températures de meulage plus basses retardent la fusion et empêchent le disque de s'encrasser, ce 
qui permet un taux de découpe, une durée de vie et un polissage supérieurs. 

APPLICATIONS : Enlèvement de matière, chanfreinage de rebords, rectification de soudures, meulage et polissage de surfaces 

59806

DISQUES DE RECTIFICATION DE SOUDURE TIGER ALUMINUM 
Oxyde d'aluminium  /  N'encrassent pas sur les métaux non ferreux
Les disques de rectification de soudure toilés et enduits d'abrasifs de Weiler sont conçus pour être utilisés sur des outils 
pneumatiques à angle droit. Disponibles avec un moyeu en métal ou un système de verrouillage avec bouton en plastique,  
les plateaux supports souples assurent aux disques une bonne conformabilité.

Diamètre Dimensions des grains Emballage standard
Type S  

Type de moyeu
Type R 

Type de moyeu
50,8 mm (2 po) 36 50 59869 59806

60 59870 59807
80 59871 59808
120 – 59809

76,2 mm (3 po) 36 25 59874 59811
60 59875 59812
80 59876 59813
120 59877 59814

Copeaux métalliques avec un disque Tiger 
Aluminum.

Copeaux métalliques avec un disque 
classique.

TIGER ALUMINUM MEULE À FROID, POUR UNE DÉCOUPE RAPIDE



DISQUES DE DÉCOUPE 
ET DE MEULAGE

APPLICATIONS : Découpe d'aluminium, meulage, enlèvement de matière, enlèvement de soudures, 
rectification de soudures, biseautage et chanfreinage de bords

Ces disques tirent profit d'un mélange unique de grains abrasifs et d'additifs sans contaminants qui, 
ensemble, empêchent l'encrassement, offrant des taux de découpe supérieurs et une plus longue durée  
de vie pour le disque. 

Tiger assure une haute performance sur l'aluminium :

•  La formule sans encrassement empêche la disque de s'encrasser, permettant aux utilisateurs de 
terminer plus de projets plus rapidement et sans compromis sur la durabilité.

•  L'association de carbure de silicium et d'oxyde d'aluminium assure une vitesse de découpe  
constamment élevée tout au long de la vie de la disque. 

•  La durée de vie prolongée du disque sur l'aluminium réduit les besoins de changement et diminue 
le coût d'utilisation.

•  Les disques sans contaminants assurent une solution sans tracas pour les applications d'aluminium. 

DISQUES SANS ENCRASSEMENT : Tiger Aluminum est une nouvelle gamme de disques de découpe, de 
meulage, et de produits mixtes qui offre une solution sans encrassement permettant d'optimiser le taux 
de découpe, ce qui améliore la productivité lors du travail de l'aluminium. 

SANS ENCRASSEMENT
SUR DE L'ALUMINIUM,  

permet aux utilisateurs de  
terminer plus de projets plus rapidement

DISQUE LONG

DURÉE DE VIE 
réduit les besoins de changement  

et diminue le coût d'utilisation

Offre un  

 TAUX DE  
DÉCOUPE RAPIDE 

pendant toute la durée de vie du disque 



DISQUES EN ALUMINIUM TIGER* 
Carbure de silicium et oxyde d'aluminium /  Sans encrassement 
Les disques en aluminium Tiger ont été conçus pour une haute performance de découpe sur l'aluminium. Ces disques allient 
des grains abrasifs avec la formule sans encrassement de Weiler, ce qui résulte en un taux de découpe rapide et constant  
sur l'aluminium.

TYPE 1  
Mandrin de 22,2 mm 

(7/8 po)

TYPE 27  
Mandrin de 22,2 mm 

(7/8 po)

TYPE 27  
Moyeu de 15,9 mm – 

279 mm (5/8 po - 11 po)
Diamètre Épaisseur Qualité Tr/min Max. Lot Std. N° d'article Lot Std. N° d'article Lot Std. N° d'article
114,3 mm 
(4 1/2 po)

1,14 mm 
(0,045 po)

ALU60S 13 300 25 58200 25 58205 10 58206

127 mm 
(5 po)

1,14 mm 
(0,045 po)

ALU60S 12 200 25 58201 25 58207 10 58208

152 mm 
(6 po)

1,14 mm 
(0,045 po)

ALU60S 10 200 25 58202 25 58209 10 58210

177,8 mm 
(7 po)

1,52 mm 
(0,060 po)

ALU60S 8 500 25 58203 25 58211 10 58212

*Sans contaminants, taux de Fe, S et Cl inférieur à 0,1 %

DISQUES À DOUBLE USAGE EN ALUMINIUM TIGER* 
Carbure de silicium et oxyde d'aluminium  /  Sans encrassement   
Les combinaisons de disques de découpe et de meulage représentent une solution flexible et efficace lorsque vous devez 
basculer entre des applications de découpe et de meulage d'aluminium. Ces disques allient des grains abrasifs avec la 
formule sans encrassement de Weiler, ce qui résulte en un taux de découpe rapide et constant sur l'aluminium. 

TYPE 27 
Mandrin de 22,2 mm (7/8 po)

TYPE 27  
Moyeu de 15,9 mm – 279 mm 

(5/8 po - 11 po)
Diamètre Épaisseur Qualité Tr/min Max. Lot Std. N° d'article Lot Std. N° d'article 
114,3 mm 
(4 1/2 po)

3,18 mm 
(1/8 po)

ALU30T 13 300 25 58215 10 58216

127 mm 
(5 po)

3,18 mm 
(1/8 po)

ALU30T 12 200 25 58217 10 58218

152 mm 
(6 po)

3,18 mm 
(1/8 po)

ALU30T 10 200 25 58219 10 58220

177,8 mm 
(7 po)

3,18 mm 
(1/8 po)

ALU30T 8 500 25 58221 10 58222

*Sans contaminants, taux de Fe, S et Cl inférieur à 0,1 %

MEULEUSES EN ALUMINIUM TIGER* 
Carbure de silicium et oxyde d'aluminium  /  Sans encrassement 
Les disques en aluminium Tiger ont été conçus pour une haute performance de découpe sur l'aluminium.  
Ces disques allient des grains abrasifs avec la formule sans encrassement de Weiler, ce qui résulte en un taux  
de découpe rapide et constant sur l'aluminium.

TYPE 27 
Mandrin de 22,2 mm (7/8 po)

TYPE 27  
Moyeu de 15,9 mm – 279 mm 

(5/8 po - 11 po)
Diamètre Épaisseur Qualité Tr/min Max. Lot Std. N° d'article Lot Std. N° d'article 
114,3 mm 
(4 1/2 po)

6,35 mm 
(1/4 po)

ALU24R 13 300 10 58225 10 58226

127 mm 
(5 po)

6,35 mm 
(1/4 po)

ALU24R 12 200 10 58227 10 58228

152 mm 
(6 po)

6,35 mm 
(1/4 po)

ALU24R 10 200 10 58229 10 58230

177,8 mm 
(7 po)

6,35 mm 
(1/4 po)

ALU24R 8 500 10 58231 10 58232

228,6 mm 
(9 po)

6,35 mm 
(1/4 po)

ALU24R 6 600 10 58233 10 58234

*Sans contaminants, taux de Fe, S et Cl inférieur à 0,1 %

58202

58222

58225

ALLIAGES D'ALUMINIUM 
Un alliage d'aluminium est une composition chimique dans laquelle d'autres éléments sont ajoutés à de l'aluminium pur afin d'améliorer les pro-
priétés de cet élément et principalement pour le renforcer. Ces autres éléments comprennent le fer, le silicone, le cuivre, le magnésium, le manga-
nèse et le zinc à des niveaux qui, combinés, peuvent totaliser jusqu'à 15 % de l'alliage en poids. Les alliages reçoivent un numéro à quatre chiffres 
et le premier chiffre du numéro désigne une classe générale ou une série, qui caractérise ses principaux éléments d'alliage. 

SÉRIE 3000

Bonne résistance à la corrosion

Puissance moyenne

USAGES : Toitures, revêtements, gouttières

SÉRIE 5000

Bonne résistance à la corrosion

Bonne puissance

USAGES : Applications marines

SÉRIE 6000

Bonne résistance à la corrosion

Excellente puissance

USAGES : Structures, tuyaux



LAMELLES 
REVÊTUES

Élimine l’encrassement

AUTO 

AFFÛTAGE
Les grains d’alumine de zirconium 

assurent un meulage intensif

CONCEPTION 
À DOUBLE LAMELLE 

Assure une haute performance 
de meulage sur l’aluminium

DISQUES À LAMELLES POUR LE 
MEULAGE ET LE POLISSAGE
Les disques abrasifs à lamelles de Weiler meulent et polissent en une 
seule étape, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. Il n’est pas 
nécessaire de passer d’une meule de type 27 à un disque en fibres de résine. 

Les disques à lamelles Tiger Aluminum 
offrent une conception à double lamelle 
novatrice qui garantit des performances 
exceptionnelles de meulage sur l’aluminium. 
Les lamelles supérieures sont revêtues 
pour éliminer l’encrassement et permettre 
au disque de maintenir une vitesse de 
découpe élevée, tandis que les lamelles 
à mouvement alternatif éliminent 
efficacement les matières grâce aux grains 
d’alumine de zirconium auto-affûtés. Cette 
conception unique à double lamelle offre 
des performances exceptionnelles de 
meulage pour l’aluminium à une valeur 
exceptionnelle.

51250

TYPE 29 TYPE 29 

Diamètre
Dimensions 
des grains Tr/min Max. Lot Std.

Mandrin de  
22 mm (7/8 po)

Moyeu de 15,9 mm 
à 279,4 mm  

(5/8 po - 11 po)
114,3 mm 36 13 000 10 51250 51254
(4 1/2 po) 60 51251 51255

HAUTE PERFORMANCE  /  ALUMINIUM TIGER® 
Sans encrassement  /  Sans contaminants  /  Oxyde de zirconium  /   
Support phénolique

TYPE 27 TYPE 27 

Diamètre
Dimensions  
des grains Tr/min Max. Lot Std.

Mandrin de  
22 mm (7/8 po)

Moyeu de 15,9 mm 
à 279,4 mm  

(5/8 po - 11 po)
114,3 mm 36 13 000 10 51252 51256
(4 1/2 po) 60 51253 51257

HAUTE PERFORMANCE  /  ALUMINIUM TIGER® 
Sans encrassement  /  Sans contaminants  /  Oxyde de zirconium  /   
Support phénolique

51257

CONIQUE

PLATE

SÉLECTION DE LA FORME
CONIQUE (Type 29)
15° – 35°

La forme angulaire maximise 
le contact avec la surface, 
pour des enlèvements de 
matière agressifs sur les 
surfaces planes.

PLATEAU (Type 27)
0° – 15°

Meulage lisse, rectification 
et polissage sur des surfaces 
planes et des contours légers.

PLATE À HAUTE DENSITÉ 
(Type 27) 0° – 15°

Peut s’adapter à des surfaces 
irrégulières. Meulage lisse, 
rectification et polissage sur des 
surfaces planes.

PLATE/HYBRIDE
(Type 27 / Hybrid)
0° – 35°

Lamelles incurvées pour 
meuler les soudures d’angle, 
les joints en T et des endroits 
difficilement accessibles.

Grossier 
36 grains

Fin 
60 grains

Idéal pour le 
chanfreinage, le 

biseautage, l’enlèvement 
de soudures et de 

matières

Idéal pour la 
rectification, le 
polissage et la finition 
des détails esthétiques



Les disques à lamelles en céramique à lames de scie sabre Tiger assurent une performance exceptionnelle 
sur l'aluminium et d'autres métaux non ferreux difficiles à meuler. Une aide au meulage protège les 
pièces à forte valeur des traces d'échauffement et le grain auto-aiguisant en céramique ’alumine assure 
une action de découpe rapide et à froid, permettant de travailler plus longtemps et plus rapidement. Les 
disques sont exempts de contaminants, avec moins de 0,1 % de fer, de soufre et de chlore.

DISQUES À LAMELLES EN CÉRAMIQUE TIGER 
En céramique d'alumine  /  Style conique (type 29)  /  Support phénolique
La forme conique du disque maximise le contact avec la surface, pour des enlèvements de matière agressifs sur les  
surfaces planes.

Diamètre
Dimensions  
des grains Tr/min Max. Lot Std.

Mandrin de  
22 mm (7/8 po) 

Moyeu de 15,9 mm 
à 279,4 mm 

(5/8 po - 11 po)  
114,3 mm 36 13 000 10 50100   50104*
(4 1/2 po) 40 50101   50105*

60 50102   50106*
80 50103   50107*

177,8 mm (7 po) 36 8 600 10 50108   50112*
40 50109   50113*
60 50110   50114*
80 50111   50115*

*N° de brevet 6 945 863

DISQUES À LAMELLES EN CÉRAMIQUE À HAUTE DENSITÉ TIGER 
Céramique d'alumine  /  Forme plate (type 27)  /  Support phénolique
Les disques à haute densité peuvent s'adapter à des surfaces irrégulières. Meulage lisse, rectification et polissage sur des 
surfaces planes.

Diamètre
Dimensions des 

grains Tr/min Max. Lot Std.
Mandrin de  

22 mm (7/8 po)

Moyeu de 15,9 mm à 
279,4 mm  

(5/8 po - 11 po)
114,3 mm 40 13 000 10 50130   50133*
(4 1/2 po) 60 50131   50134*

80 50132   50135*

177,8 mm (7 po) 40 8 600 10 50136   50139*
60 50137   50140*

80 50138   50141*
*N° de brevet 6 945 863

50102

50139

SANS CONTAMINANTS
CONTIENT  MOINS DE 0,1 % 
 DE FER, DE SOUFRE ET DE CHLORE

DISQUES À LAMELLES ANGULAIRES EN CÉRAMIQUE TIGER 
Céramique d’alumine  /  Forme hybride  /  Support phénolique
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. Les grains de taille appropriée en céramique 
d’alumine offrent une option sans contaminants qui meule à froid, tout en offrant des performances maximales  
sur des surfaces en aluminium ou autres métaux difficiles à meuler.

Diamètre
Dimensions des 

grains Tr/min Max. Lot Std.
Mandrin de  

22 mm (7/8 po)

Moyeu de 15,9 mm 
à 279,4 mm (5/8 po 

- 11 po) 
114,3 mm (4 1/2 po) 40 13 000 10 51312 51315

60 51313 51316
80 51314 51317

127 mm (5 po) 40 12 000 10 51318 51321
60 51319 51322
80 51320 51323 51318

DISQUES À LAMELLES RÉGLABLES EN CÉRAMIQUE TIGER 
En céramique d'alumine  /  Forme conique (type 29)  /  Support composite
Les disques réglables à lamelles Tiger de Weiler sont conçus pour les zones difficiles d'accès, comme les soudures d'angle 
et les formes irrégulières, permettant de meuler les bords sans changer d'outil. Le support composite unique peut être rogné, 
permettant d'exposer plus de matière abrasive et d'augmenter la durée de vie du disque, ce qui réduit les coûts de meulage et 
de polissage.

Diamètre
Dimensions des 

grains Tr/min Max. Lot Std.
Mandrin de  

22 mm (7/8 po)

Moyeu de 15,9 mm à 
279,4 mm  

(5/8 po - 11 po)
114,3 mm 40 13 000 10 50117   50121*
(4 1/2 po) 60 50118   50122*

80 50119   50123*
*N° de brevet 6 945 863 50121



NON-TISSÉ POUR LE POLISSAGE
Les produits non-tissés de Weiler vous aident à exécuter 
correctement et rapidement les tâches les plus exigeantes.

Pour le nettoyage et le traitement de surfaces à la main. Contrairement aux brosses en laine d'acier, 
les brosses manuelles ne sont pas métalliques et ne produisent pas de traces de rouille sur les 
surfaces travaillées. Les brosses manuelles peuvent être utilisées lors d'applications mouillées. 

Les roues à lamelles intercalaires sont un mélange de matières abrasives enduites et 
non-tissées offrant un produit très confortable conçu comme un outil de polissage et 
de rectification de surface. Elles sont idéales pour la production de finitions satinées ou 
décoratives sur des surfaces irrégulières et avec un contour.

APPLICATIONS : Finition décorative, satinée et vieillie, ponçage final, polissage de métal doux, 
enlèvement de bavures fines

ROUES À LAMELLES INTERCALAIRES MONTÉES SUR TIGE / Oxyde d'aluminium

Diamètre
Largeur de la 

face
Dimensions des 

grains Taille de la tige Tr/min Max.
Emballage 
standard

Numéro 
d'article

50,8 mm (2 po) 25,4 mm (1 po) 120 6,35 mm (1/4 po) 13 700 10 54500
180 54501
320 54502

76,2 mm (3 po) 25,4 mm (1 po) 120 6,35 mm (1/4 po) 8 600 5 54506
180 54507
320 54508

76,2 mm (3 po) 50,8 mm (2 po) 120 6,35 mm (1/4 po) 8 600 5 54509
180 54510
320 54511

54510

TAMPONS MANUELS

Dimensions Granulométrie Qualité Description 
Emballage 
standard

Numéro 
d'article

Qualité industrielle : Pour la production de finitions satinées, la préparation de surfaces avec un léger ébavurage, la rectification 
d'éraflures légères

152 mm x 228,6 mm  
(6 po x 9 po)

Carbure de silicium Ultra fin Polissage (Gris) 60 51434

152 mm x 228,6 mm  
(6 po x 9 po)

Oxyde d'aluminium Moyen Usage général - Économique (Marron) 60 51460

152 mm x 228,6 mm  
(6 po x 9 po)

Oxyde d'aluminium Moy / Grossier Usage général (Marron) 60 51444

152 mm x 228,6 mm  
(6 po x 9 po)

Oxyde d'aluminium Usage intensif Usage intensif (Havane) 40 51454

Qualité commerciale : Pour le nettoyage et la suppression de taches et le retrait de traces de corrosion et d'oxydation
152 mm x 228,6 mm  

(6 po x 9 po)
Oxyde d'aluminium Fin Économique (Vert) 400 51456

152 mm x 228,6 mm  
(6 po x 9 po)

Oxyde d'aluminium Moyen Usage standard (Vert) 60 51457

152 mm x 228,6 mm  
(6 po x 9 po)

Oxyde d'aluminium Usage intensif Usage intensif (Vert) 
20 % plus épais que la gamme standard

60 51458

51460

51457

DISQUES DE TRAITEMENT DE TYPE R SUR MOYEU / Usage général
Compatible avec des plateaux supports 3M Roloc™.

Diamètre Qualité Emballage standard Numéro d'article
50,8 mm (2 po) Très fin (Bleu) 50 51530

Moyen (Marron) 51531
Grossier (marron) 51532

76,2 mm (3 po) Très fin (Bleu) 25 51533
Moyen (Marron) 51534

Grossier (marron) 51535

Les disques de traitement de surface ont une construction ouverte et disposent d'un renfort tissé et 
d'un système supérieur en résine. Ces fonctionnalités réduisent l'encrassement, l'accumulation de 
chaleur, l'effilochage des bords du disque, l'égrenage et elles rallongent la durée de vie du disque, 
assurant une performance supérieure.

APPLICATIONS : Ébavurage léger, polissage de surface, rectifications d'éraflures légères

51532



BROSSES ÉLECTRIQUES DE NETTOYAGE
Construction supérieure, matériaux de la plus haute qualité, fabrication de 
pointe et respect des normes de qualité : cette brosse atteint le niveau de 
rendement le plus constant. Chaque brosse Weiler est conçue pour offrir une 
performance exceptionnelle avec le coût d'utilisation le plus bas. 

BROSSES À FILS ONDULÉS  /  Acier inoxydable 302 / Coupelle enduite / Tige de 6,35 mm (1/4 po)
Construction finale solide et action de brossage extrêmement souple, idéale pour les applications de nettoyage plus exigeantes  
dans les coins et les zones difficiles d'accès. Le manchon de plastique couvrant la coupelle protège la surface de travail contre  
les éraflures ou les marques.

 
Diamètre

Calibre  
du fil

Longueur 
de garnissage

Longueur 
totale

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro 
d’article

12,7 mm (1/2 po) 0,15 mm (0,006 po.) 22 mm (7/8 po) 65,1 mm (2-9/16 po) 25 000 10 11010
19 mm (3/4 po) 0,15 mm (0,006 po.) 22 mm (7/8 po) 65,1 mm (2-9/16 po) 22 000 10 11013
25,4 mm (1 po) 0,15 mm (0,006 po.) 22 mm (7/8 po) 70 mm (2-3/4 po) 22 000 10 11016 11013

10370

BROSSES À FILS ONDULÉS  /  Acier inoxydable 302  / Coupelle nickelée / Tige de 6,35 mm (1/4 po)
Construction finale solide et action de brossage extrêmement souple, idéale pour les applications de nettoyage plus exigeantes  
dans les coins et les zones difficiles d'accès. La coupelle nickelée est conforme à la norme DOD MIL STD 2041D(SH).

 
Diamètre

Calibre  
du fil

Longueur 
de garnissage

Longueur 
totale

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro 
d’article

12,7 mm (1/2 po) 0,15 mm (0,006 po.) 22 mm (7/8 po) 65,1 mm (2-9/16 po) 25 000 10 10370
19 mm (3/4 po) 0,15 mm (0,006 po.) 22 mm (7/8 po) 65,1 mm (2-9/16 po) 22 000 10 10374
25,4 mm (1 po) 0,15 mm (0,006 po.) 25,4 mm (1 po) 73 mm (2-7/8 po) 22 000 10 10378

SÉLECTION DU FIL
Pour optimiser la durée de vie de la brosse et réduire vos coûts, utilisez toujours le fil le plus fin pour réaliser votre 
projet, sans appliquer trop de pression sur la brosse et sans trop la pousser.

Souple

Vigoureux

Résistant à la fatigue et aux ruptures

MOINS

PLUS

MOINS

PLUS

MOINS

PLUS

0,36 mm 
(0,014 po.)

0,3 mm 
(0,0118 po.)

0,26 mm 
(0,0104 po.)

0,24 mm 
(0,0095 po.)

0,2 mm 
(0,008 po.)

0,15 mm 
(0,006 po.)

0,13 mm 
(0,005 po.)

Moyen Fin Très fin

SÉLECTION DU FIL
Fil d'acier 
inoxydable
Recommandé pour les 
surfaces à nettoyer avant le 
soudage afin d'éliminer la 
couche d'oxyde naturellement 
présente.

 

Fil non ferreux  
(Laiton, bronze et aluminium)
Peut être utilisé sur de 
l'aluminium pour créer une 
finition vieillie décorative. 

10151

BROSSES CIRCULAIRES ÉVASÉES  /  Acier inoxydable 302  / Tige de 6,35 mm (1/4 po)
Fils ondulés ayant été pré-évasés pour s'adapter à l'angle de travail de la brosse à la vitesse de fonctionnement ;  
adaptés pour les surfaces larges et avec un léger contour.

 
Diamètre

Calibre  
du fil

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro  
d’article

25,4 mm (1 po) 0,15 mm (0,006 po.) 25 000 1 10042
0,2 mm (0,008 po.) 10043

12,7 mm (1-1/2 po) 0,15 mm (0,006 po.) 20 000 1 10045
0,2 mm (0,008 po.) 10046

70 mm (2-3/4 po) 0,2 mm (0,008 po.) 16 000 2 10048
76,2 mm (3 po) 0,15 mm (0,006 po.) 16 000 2 10151

0,2 mm (0,008 po.) 10050
101,6 mm (4 po) 0,2 mm (0,008 po.) 15 000 1 96705



 
Diamètre Calibre du fil

Longueur 
de garnissage

Longueur 
totale

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro  
d’article

12,7 mm (1/2 po) 0,26 mm (0,0104 po.) 22 mm (7/8 po) 65,1 mm (2-9/16 po) 25 000 10 10313
19 mm (3/4 po) 0,26 mm (0,0104 po.) 22 mm (7/8 po) 65,1 mm (2-9/16 po) 22 000 10 10317
25,4 mm (1 po) 0,26 mm (0,0104 po.) 25,4 mm (1 po) 73 mm (2-7/8 po) 22 000 10 10321

BROSSE À USAGES MULTIPLES À FILS ONDULÉS ET COUPELLE 
Acier inoxydable 302  /  Tige de 6,35 mm (1/4 po)
La brosse offre une action de brossage souple et un rendement constant pour les applications exigeantes de nettoyage léger.

 
Diamètre Calibre du fil

Longueur 
de garnissage

Longueur 
totale

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro 
d’article

44,5 mm (1-3/4 po) 0,15 mm (0,006 po.) 19 mm (3/4 po) 58,7 mm (2-5/16 po) 13 000 10 14303
50,8 mm (2 po) 0,2 mm (0,008 po.) 15,9 mm (5/8 po) 73 mm (2-7/8 po) 13 000 10 14318

63,5 mm (2-1/2 po) 0,2 mm (0,008 po.) 22 mm (7/8 po) 79,4 mm (3-1/8 po) 13 000 10 14320

17608

BROSSES CONVEXES   /  Acier inoxydable 302 / Tige de 6,35 mm (1/4 po)
La brosse offre une action de brossage souple et un rendement constant pour les applications exigeantes de 
nettoyage léger et d'ébavurage. Sa face est plus large afin de couvrir une zone plus grande.

 
Diamètre Calibre du fil

Largeur de la 
face

Longueur 
de garnissage

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro 
d’article

44,5 mm (1-3/4 po) 0,2 mm (0,008 po.) 12,7 mm (1/2 po) 15,9 mm (5/8 po) 20 000 10 17608
76,2 mm (3 po) 0,2 mm (0,008 po.) 25,4 mm (1 po) 23,8 mm (15/16 po) 20 000 10 17637

17930

BROSSES CONCAVES  /  Acier inoxydable 302  / Tige de 6,35 mm (1/4 po)
Offre une action de brossage souple pour les coins et les zones difficiles d'accès.

 
Diamètre Calibre du fil

Largeur de  
la face

Longueur 
de garnissage

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro 
d’article

12,7 mm (1-1/2 po) 0,15 mm (0,006 po.) 6,35 mm (1/4 po) 9,53 mm (3/8 po) 20 000 10 17930
76,2 mm (3 po) 0,15 mm (0,006 po.) 12,7 mm (1/2 po) 23,8 mm (15/16 po) 20 000 10 17936

14303

10056

BROSSES DE LIAISONNEMENT PILOTÉES À FILS ONDULÉS 
 /  Acier inoxydable 302 / Baguées / Extrémité pleine / Tige de 6,35 mm (1/4 po)
Ce produit a été initialement conçu pour le nettoyage autour des orifices de rivets sur les panneaux  
d'avion en aluminium, mais il peut également être utilisé pour d'autres applications semblables.

 
Diamètre Calibre du fil

Longueur 
de garnissage

Longueur 
totale

Diamètre 
du pilote

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro  
d’article

12,7 mm (1/2 po) 0,13 mm (0,005 po.) 9,53 mm (3/8 po) 57,1 mm (2-1/4 po) 2,38 mm (3/32 po) 20 000 10 10056
12,7 mm (1/2 po) 0,13 mm (0,005 po.) 9,53 mm (3/8 po) 57,1 mm (2-1/4 po) 3,18 mm (1/8 po) 20 000 10 10057
12,7 mm (1/2 po) 0,13 mm (0,005 po.) 9,53 mm (3/8 po) 57,1 mm (2-1/4 po) 3,4 mm (5/32 po) 20 000 10 10058
12,7 mm (1/2 po) 0,13 mm (0,005 po.) 9,53 mm (3/8 po) 57,1 mm (2-1/4 po) 4,8 mm (3/16 po) 20 000 10 10059

10321
*N° de brevet 8 186 000 B2

BROSSES À ÉVASEMENT CONTRÔLÉ*  /  Acier inoxydable 302
Fils ondulés à la découpe unique pour une action de brossage plus efficace et une durabilité grandement 
améliorée lors du nettoyage de coins et de soudures d'angle.

ACIER INOXYDABLE 302

Les brosses métalliques en acier inoxydable de Weiler sont fabriquées 
avec du fil composé d'acier inoxydable de type 302. Bien que l'acier 
inoxydable 302 soit généralement un matériau non magnétique, il est 
important de se rappeler que la quantité de travail à froid qu'il subit 
pendant le processus de tréfilage entraîne sa magnétisation. Pour cette 
raison, le stockage et la manipulation appropriés des brosses en acier 
inoxydable sont primordiaux pour éviter toute contamination croisée 
et tout problème de rouille. Le type 302 est largement utilisé dans la 

fabrication de brosses électriques en raison de sa relative durabilité et 
de son action puissante, mais aussi de ses propriétés austénitiques qui 
assurent une résistance à la corrosion des matériaux sur lesquels il est 
appliqué. L'utilisation d'une différente classe de fil en acier inoxydable 
est généralement nécessaire pour les applications de nettoyage et de 
préparation de soudures critiques, mais cela ne règle pas les problèmes 
de rouille ni de contamination croisée. 



BROSSES MÉTALLIQUES DE PLAQUEUR  /  Laiton
Ces brosses métalliques ont une longueur de garnissage supérieure et une taille de fil à très petit diamètre  
pour la production de finitions satinées et vieillies fines sur des métaux précieux et non ferreux.

Diamètre
Calibre  
du fil Alésage 

Largeur de  
la face

Longueur  
de garnissage

Nombre 
de rangées

 Tr/min  
Max.

Emballage  
standard

Numéro  
d’article

76,2 mm 
(3 po)

0,76 mm 
(0,003 po.)

6,35 mm 
(1/4 po)

12,7 mm 
(1/2 po)

25,4 mm 
(1 po) 2 6 000 12 22021

101,6 mm 
(4 po) .004 6,35 mm 

(1/4 po)
25,4 mm 

(1 po)
32 mm 

(1-1/4 po) 4 4 000 5 22061

152 mm 
(6 po)

0,13 mm 
(0,005 po.)

6,35 mm 
(1/4 po)

25,4 mm 
(1 po)

47,6 mm 
(1-7/8 po) 4 3 600 1 22241

BROSSES EN TAMPICO  /  Fibre tampico
Idéal pour les applications légères de nettoyage et de récurage de surface ainsi que pour les finitions et polissages 
sans éraflures. Une fibre naturelle telle que le tampico maintient bien les composants abrasifs et peut être utilisée pour 
l'ébavurage, la rectification de bords et le polissage.

 
Diamètre Alésage

Largeur de la 
face

Longueur 
de garnissage

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro 
d’article

63,5 mm (2-1/2 po) 12,7 mm (1/2 po) 12,7 mm (1/2 po) 19 mm (3/4 po) 20 000 10 17443
76,2 mm (3 po) 12,7 mm (1/2 po) 12,7 mm (1/2 po) 25,4 mm (1 po) 20 000 10 17453
152 mm (6 po) 50,8 mm (2 po) 15,9 mm (5/8 po) 12,7 mm (1-1/2 po) 6 000 10 20180

203,2 mm (8 PO) 50,8 mm (2 po) 15,9 mm (5/8 po) 63,5 mm (2-1/2 po) 5 000 5 20190

20180

BROSSES STANDARD BISEAUTÉES ET TORSADÉES  /  Acier inoxydable 302
Ces brosses offrent une action de brossage vigoureuse et souple à la fois;  
idéales pour le nettoyage de soudures d'angle et de coins.

 
Diamètre

Calibre  
du fil Alésage 

Nombre de  
mèches 

torsadées
Largeur de  

la face
Longueur  

de garnissage
 Tr/min  
Max.

Emballage  
standard

Numéro  
d’article

101,6 mm 
(4 po)

0,36 mm 
(0,014 po.)

16 mm - 279,4 mm 
(5/8 po - 11 po) UNC 20 9,53 mm 

(3/8 po) 19 mm (3/4 po) 12 500 1 13416

114,3 mm 
(4 1/2 po)

0,36 mm 
(0,014 po.)

16 mm - 279,4 mm 
(5/8 po - 11 po) UNC 20 9,53 mm 

(3/8 po) 25,4 mm (1 po) 12 500 1 13466

13416

22241

BROSSES MÉTALLIQUES CIRCULAIRES À PETIT DIAMÈTRE /  Acier inoxydable 302
Ces brosses offrent une action de brossage souple et un rendement constant pour les applications légères de  
nettoyage et d'ébavurage nécessitant un petit brosse. Idéal pour le dénudage et le nettoyage de fils.

 
Diamètre

Calibre  
du fil Alésage

Largeur de la 
face

Longueur 
de garnissage

 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro  
d’article

25,4 mm (1 po) 0,76 mm (0,003 po.) 6,35 mm (1/4 po) 4,8 mm (3/16 po) 6,35 mm (1/4 po) 20 000 10 16461
0,13 mm (0,005 po.) 16471

32 mm (1-1/4 po) 0,15 mm (0,006 po.) 6,35 mm (1/4 po) 6,35 mm (1/4 po) 9,53 mm (3/8 po) 20 000 10 16511
0,2 mm (0,008 po.) 16521

12,7 mm (1-1/2 po) 0,15 mm (0,006 po.) 9,53 mm (3/8 po) 6,35 mm (1/4 po) 11,1 mm (7/16 po) 20 000 10 16702
0,2 mm (0,008 po.) 16712

50,8 mm (2 po) 0,13 mm (0,005 po.) 12,7 mm (1/2 po) 9,53 mm (3/8 po) 19 mm (3/4 po) 20 000 10 16833
0,2 mm (0,008 po.) 16843

76,2 mm (3 po) 0,15 mm (0,006 po.) 12,7 mm - 9,5 mm 15,9 mm (5/8 po) 25,4 mm (1 po) 20 000 10 16933
0,2 mm (0,008 po.) (1/2 po - 3/8 po) 16943

16712

BROSSE À FILS ONDULÉS  /  Acier inoxydable 302
La brosse offre une action de brossage souple et un rendement constant pour les applications exigeantes légères de  
nettoyage et d'ébavurage.

 
Diamètre

Calibre  
du fil Alésage Largeur de  

la face
Longueur 

de garnissage
 Tr/min 
max.

Lot 
standard

Numéro  
d’article

101,6 mm 
(4 po)

0,15 mm (0,006 
po.)

16 mm - 279,4 mm 
(5/8 po - 11 po) UNC

12,7 mm 
(1/2 po) 22 mm (7/8 po) 14 000 5 00156

00156

17453
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BROSSES MÉTALLIQUES 
POUR NETTOYAGE
L'offre de brosses métalliques de Weiler comprend de nombreux types et tailles de tasseaux et 
de poignées différents. Les applications courantes comprennent les opérations de nettoyage de la 
saleté, du calcaire, des ébréchures et de la peinture et les opérations de placage et de soudage.

Pour visualiser l'offre complète des produits Weiler, veuillez vous reporter à notre 
catalogue complet ou consulter notre site Internet. Si vous avez des exigences 
spécifiques et que vous souhaitez en discuter avec un spécialiste des produits, 
appelez notre ligne d’assistance dédiée aux applications au numéro +1 888 299-2777.

44660

BROSSES DE PLAQUEUR  /  Acier inoxydable 302 / Tasseau de bois
Pour le nettoyage d'ordre général dans les secteurs du placage, du polissage métallique des avions et des missiles. 
Également utilisé pour le soudage d'aluminium à l'arc en atmosphère inerte.

Taille du 
tasseau

Longueur 
de la brosse

Nombre 
de rangées

Longueur 
de garnissage

Lot 
standard

Numéro 
d’article

0,15 mm (0,006 po.) Fil d'acier inoxydable
254 mm x 28,8 mm 

(10 x 1-1/8 po)
127 mm (5 po) 4 x 18 25,4 mm (1 po) 12 44240

356 mm x 22 mm (13 
x 7/8 po)

140 mm (5-1/2 po) 3 x 19 25,4 mm (1 po) 12 44660

330,2 mm x 28,8 mm 
(13 po x 1-1/8 po)

140 mm (5-1/2 po) 4 x 19 25,4 mm (1 po) 12 44232

Taille du 
tasseau

 
Tasseau

Nombre 
de rangées

Longueur 
de garnissage

Lot 
standard

Numéro 
d’article

0,15 mm (0,006 po.) Fil d'acier inoxydable
190,5 mm (7-1/2 po) 
x 12,7 mm (1/2 po)

Plastique 3 x 7 12,7 mm (1/2 po) 36 44075

190,5 mm (7-1/2 po) 
x 12,7 mm (1/2 po)

Bois 3 x 7 12,7 mm (1/2 po) 36 44167

196,8 mm (7-3/4 po) 
x 9,5 mm (3/8 po)

Bois 3 x 7 12,7 mm (1/2 po) 36    44551 *

222,25 mm x 
12,7 mm (8-3/4 po x 

1/2 po)

Bois 2 x 9 15,9 mm (5/8 po) 36 95013

0,20 mm(0,008 po.) Aluminium ondulé
171,45 mm 
(6-3/4 po) x 

41,27 mm (1-5/8 po)

Bois 6 x 9 15,9 mm (5/8 po) 12 95151

222,25 mm x 
12,7 mm (8-3/4 po x 

1/2 po)

Bois 2 x 9 15,9 mm (5/8 po) 36 44251

*Fil métallique tréfilé 

PETITES BROSSES MANUELLES MÉTALLIQUES  /  Acier inoxydable 302
Idéales pour le nettoyage et la préparation des surfaces.

44075

44551

95151


