
Les disques à lamelles en aluminium Tiger offrent une conception à double 
lamelle innovatrice 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’oxyde de zirconium auto-affûtés. 
Cette conception unique à double lamelle offre une combination parfaite des 
performances exceptionnelles de meulage pour l’aluminium à une valeur 
exceptionnelle.

Qu’il s’agisse de la fabrication de remorques ou de la réparation de bateaux, il 
est essentiel de disposer des meilleurs abrasifs pour travailler l’aluminium. Les 
disques à lamelles pour aluminium Tiger de Weiler vous aideront à accroître la 
rentabilité et la productivité sans pour autant compromettre la performance. 

DISQUES À LAMELLES POUR ALUMINIUM TIGER®

800.835.9999   /   weilerabrasives.com
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L’aluminium Tiger anti-encrassement meule plus rapidement et dure plus longtemps. 

Avantages de la conception à double lamelle :

• La conception à double lamelle assure une 
haute performance sur l’aluminium.

•   Les lamelles revêtues supérieures blanches 
éliminent l’encrassement.

•  Les grains d’oxyde de zirconium auto-
affûtés favorisent un meulage agressif.

•  Les disques sans contaminants assurent 
une solution sans tracas pour des usages 
sur l’aluminium.

NOUVEAU : DISQUES À LAMELLES 
WEILER CONÇUS POUR L’ALUMINIUM
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DISQUES À LAMELLES POUR ALUMINIUM TIGER®

LAMELLES  
REVÊTUES
Éliminez l’encrassement

 
 AUTO-AFFÛTAGE

Les grains d’oxyde de zirconium 
assurent un meulage agressif

51250

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.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
weilerabrasives.com/Aluminum-Solutions 

CONCEPTION 
À DOUBLE LAMELLE 

Assure une haute  
performance de meulage  

sur l’aluminium

CONIQUE (Type 29) 15° – 35°

PLAT (Type 27) 0° – 15°

TYPE 29 
Mandrin de 

22,2 mm (7/8 po) 

TYPE 29 
Moyeu de 

15,9 mm – 279 mm 
(5/8 po - 11 po)

Diamètre Grain TR/MIN max. Lot std. N.º N.º
4-1/2" 36 13,000 10 51250 51254

60 51251 51255

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

ALUMINIUM

TIPO 27 
Mandrin de 

22,2 mm (7/8 po)

TIPO 27 
Moyeu de 

15,9 mm – 279 mm 
(5/8 po - 11 po)

Diamètre Grain TR/MIN max. Lot std. N.º N.º
4-1/2" 36 13,000 10 51252 51256

60 51253 51257

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

ALUMINIUM

SÉLECTION DE PRODUITS

51257

Les lamelles angulaires 
maximisent le contact 
avec la surface pour 
des enlèvements de 
matière agressifs sur 
les surfaces planes.

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

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

CONIQUE

PLANO


