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Je	 suis	 heureux	 de	 vous	 retrouver	 à	 l’occasion	 de	 ce	 nouveau	 catalogue	
qui	 vous	 présente	 l’ensemble	 des	 équipements	 et	 des	 outils	 nécessaires	 
aux	applications	effectuées	à	l’aide	d’une	pièce	à	main	motorisée.
 
PLUS QU’UN CATALOGUE : UN OUTIL QUI VOUS ACCOMPAGNE
Mieux	 que	 personne,	 vous	 connaissez	 notre	 attachement	 aux	 exigences	 

de	 service	 et	 de	 réactivité.	 Ce	 catalogue	 porte	
l’ambition	 d’une	 offre	 produit	 de	 qualité,	 par	
la	 mise	 en	 avant	 de	 nos	 grandes	 marques	
partenaires	et	par	une	largeur	de	gamme	imposée	 
par	la	diversité	des	professions	que	nous	servons.	
Au-delà	 de	 notre	 offre	 produit,	 ce	 catalogue	 vous	
propose	 conseils	 techniques	 sur	 la	 technologie,	 
les	 applications,	 l’ergonomie,	 mais	 aussi	 la	
protection personnelle et sur les astuces permettant 
des	gains	en	qualité	et	en	performance	de	travail.	 
Il	traduit	ainsi	notre	engagement	dans	les	valeurs	de	
notre	temps,	au	titre	desquelles	le	développement	

durable	s’affirme	comme	un	élément	incontournable	de	la	relation	que	nous	
souhaitons	développer	avec	nos	clients	et	notre	environnement.

PLUS QU’UN DISTRIBUTEUR : UN PARTENAIRE QUI S’ENGAGE À VOS CÔTÉS
Certes,	une	PME	comme	la	nôtre	ne	peut	pas	tout	changer	;	notre	ambition	
est	simplement	de	prendre	notre	part	et	d’agir.	La	politique	de	Responsabilité	
Sociétale	de	l’Entreprise	(RSE)	que	j’ai	décidé	d’engager	sur	l’ensemble	des	
sociétés	de	notre	groupe	fin	2016,	et	que	nous	présentons	dans	 les	pages	
suivantes,	 concerne	 à	 la	 fois	 nos	 pratiques	 professionnelles,	 la	 qualité	 de	
nos	services,	mais	aussi	nos	produits	et	 les	solutions	que	nous	référençons	
pour	 vous.	 Nos	 engagements	 se	 traduisent	 concrètement	 dans	 différentes	
actions	et	nous	suivons	nos	résultats	au	travers	d’indicateurs	de	performance	
annuelle.	D’année	en	année,	vous	verrez	des	changements	s’opérer	pour	un	
service	 plus	 responsable	 et	 une	 relation	 durable.	 Vous	 aussi,	 vous	 pouvez	
agir	concrètement	car	choisir	TBRP	et	l’une	de	ses	marques,	c’est	déjà	agir	en	
faisant	le	choix	d’un	distributeur	multi-spécialiste	engagé.

Chers clients, 

éd
it

o

S’engager au-delà 
de vos simples 
attentes pour une 
relation pérenne.
GUILLAUME BUTTY
Président Directeur Général  
TBRP Group
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SAV et fabrication

Une	évolution	qui	répond	aux	
exigences	de	globalisation	et	
de professionnalisation de nos 
différents	marchés,	mais	aussi	à	
la	passion	technique	qui	anime	
l’ensemble	de	notre	clientèle	:	
horlogerie,	bijouterie,	réseaux	
de	vente	HBJO,	de	fabricants	
joaillerie	et	haute	joaillerie,	
manufactures	horlogères,	
prothésistes	dentaires,	optique,	
enseignement,	industrie...

TBRP	Group	est	le	rapprochement	de	sociétés	leader	sur	 
les	marchés	de	l’équipement	et	de	la	fourniture	de	matériels	
et	consommables	pour	les	métiers	techniques	et	 
les	professions	d’arts.	

TENA BUTTY
Né	en	1941	du	rapprochement	
de deux familles suisses, TENA 
BUTTY	s’impose	depuis	comme	
fournisseur	d’équipements	et	
de	solutions	techniques	pour	
les	industries	de	la	bijouterie,	
la	joaillerie	et	de	la	haute	
joaillerie.

ROBUR
Fabricant français reconnu 
mondialement pour ses 
composants	et	outillages	
d’horlogerie	(verres,	joints,	
ressorts,	outillages	horlogers…)	
et pour la distribution de 
produits et consommables  
pour	les	métiers	d’arts.

POUGET PELLERIN
Bénéficie	d’une	proximité	
unique	avec	les	artisans	et	
les	professionnels	bijoutiers,	
joailliers,	diamantaires,	
sertisseurs,	graveurs,	polisseurs	
et fondeurs. Son implantation 
historique	en	fait	un	acteur	
incontournable	de	la	joaillerie	
et	de	la	haute	joaillerie	
parisienne.

SCHWARTZMANN	FISSEAU-
COCHOT
est un acteur incontournable 
du	marché	de	la	fourniture	
technique	horlogère	et	HBJO,	
avec	une	base	commerciale	
historiquement	implantée	dans	
la	région	de	haute	tradition	
horlogère	du	Doubs.

FISSEAU-COCHOT	
propose	une	gamme	
d’outillages	et	de	matériels	
pour	les	métiers	de	l’optique,	
mais	aussi	pour	l’industrie	des	
microtechniques	(aérospatiale,	
électronique, micromécanique, 
médical…).

POUGET ROTARY DENTAL
est spécialisé dans les outils, 
les consommables et les 
équipements de soudure pour 
les	laboratoires	de	prothésistes	
dentaires	et	d’orthodontie.

Le	groupe	en	détail…

TBRP Group

Chiffres	clés



Les	valeurs	de	notre	entreprise

PÉRENNITÉ SERVICE  
CLIENT

ESPRIT 
D’ÉQUIPE INNOVATION

Les	marques	du	groupe	 
et	l’ensemble	des	
collaborateurs	partagent	
quatre	valeurs	communes	au	
service	de	nos	clients.
 
ESPRIT D’ÉQUIPE
• Défense du bien commun
•	Engagement
•	Investissement	personnel
• Passion du métier
• Honnêteté intellectuelle
•	Comportement	éthique

INNOVATION 
•  Recherche	de	produits	de	
grande	qualité	technique	
alliant	:

 
- Performance
-	Productivité
-	Ergonomie	
-	Services	associés	innovants

PÉRENNITÉ 
• Relation client/fournisseur
• Respect
• Performance économique

• Réduction de coût
•	Investissement

SERVICE CLIENT
• Disponibilité 
•	Facilité	d’achat
• Écoute
•		Proximité	via	nos	points	de	
vente	et	notre	force	de	vente	
sur le terrain
•	Bienveillance	

NOS ATOUTS 
•	Solutions	innovantes	sur	mesure
•  Équipes à la pointe des 
technologies	

•	Logistique	performante
•		Plateforme	technique	et	
technologique	unique

•	Grande	capacité	de	stockage	

•		Atelier	de	réparation	agréé	par	
les	plus	grandes	marques	de	
matériels	et	d’outillages	:	 
OLYMPUS ORION SRS GRS 
ELETTROLASER MURUA  
& HISPANA OTEC AQUAFLAMME 
BADECO

Le	groupe	en	détail…



Notre politique RSE
En tant que distributeur, nous sommes un maillon essentiel  
de	la	chaîne	de	valeur	de	notre	secteur.

PAR LES PRODUITS QUE NOUS RÉFÉRENÇONS  
ET LE CONSEIL QUE NOUS VOUS APPORTONS, 
NOUS POUVONS FACILITER LE CHANGEMENT  
ET PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
En	2016,	le	groupe	s’est	engagé	dans	la	
Responsabilité	Sociétale	de	l’Entreprise	(RSE)	 
avec	le	soutien	de	la	région	Auvergne	Rhône-
Alpes	et	de	l’Afnor	en	participant	au	programme	 
« Ambition PME ». 

À	la	suite	d’un	diagnostic	interne,	notre	
politique	RSE	regroupe	4	axes	stratégiques	
et	16	engagements	de	progrès.	Pour	chaque	
engagement,	nous	avons	défini	des	plans	
d’actions.

1 
OFFRIR UN SERVICE 
DE QUALITÉ À NOS 
CLIENTS

3
FIDÉLISER NOS 
ÉQUIPES ET 
PROFESSIONNALISER 
NOTRE MANAGEMENT

4 
ASSURER UNE 
GOUVERNANCE 
RESPONSABLE

2
DÉVELOPPER 
LES ACHATS 
RESPONSABLES

Être réactif, 
garantir	
notre dispo-
nibilité 

Garantir  
la santé et  
la sécurité  
au	travail	

Intégrer	la	
responsabilité 
sociétale	(RS)	 
dans la 
stratégie	et	le	
déploiement 
des plans 
d’actions	

Structurer 
nos	achats



Développer	
des	services	
innovants

Promouvoir	
la « consom-
mation 
durable » 

Proposer  
des solutions 
personnali-
sées

Favoriser	 
le bien-être 
et la qualité 
de	vie	au	
travail	

Développer	
les compé-
tences par 
la formation 
des équipes 

Faire	vivre	
nos	valeurs	

Animer  
le	dialogue	
avec	les	
parties  
prenantes 

Structurer  
le	pilotage	
de nos 
performances

Suivre	 
nos	progrès	
et nous 
améliorer

Notre	démarche	
environnementale	
Conscient	que	notre	environnement	 
est	à	préserver,	l’ensemble	de	notre	
groupe	s’est	résolument	engagé,	 
dès	2013,	au	travers	de	l’entreprise	 
Tena	Butty,	dans	une	démarche	
d’amélioration	continue.
Reconnu	par	Afnor	Certification,	 
Tena	Butty	est	certifié	EnVol	
(Engagement	Volontaire	de	l’Entreprise	
pour	l’Environnement).	Ce	programme,	
porté	par	les	Chambres	de	Commerce	
et	de	l’Industrie	et	par	l’ADEME,	
témoigne	de	nos	progrès	pour	réduire	
notre impact et nous améliorer 
régulièrement.
Sur	les	bases	d’une	analyse	
approfondie,	nous	avons	déployé	un	
plan	d’action	pluriannuel	avec,	entre	
autres actions concrètes, la préférence 
du	chauffage	électrique	réversible	aux	
chaudières	fioul,	la	maîtrise	du	stockage	
des	produits	dangereux	et	du	recyclage	 
de	nos	déchets,	la	généralisation	 
des	véhicules	hybrides	sur	l’ensemble	 
de	notre	flotte	commerciale,	etc.	
«	La	problématique	environnementale	
est centrale dans nos métiers. EnVol 
nous	permet	de	progresser	et	de	tendre	
vers	la	certification	ISO	14001	sur	le	
long	terme,	ce	qui	est	important	pour	
une PME comme la nôtre.  
Cette	démarche	fonctionne,	l’héritage	
qui nous est laissé est un emprunt à nos 
enfants	:	il	nous	incombe	d’en	prendre	
le	plus	grand	soin.	»

Être	vigilant	sur	
l’engagement	
RSE de nos 
fournisseurs  
et	intégrer	 
des critères 
RSE dans nos 
cahiers	 
des	charges

Réduire  
nos	déchets

Limiter  
les émissions 
de CO2  
de notre 
chaîne	 
logistique

Notre politique RSE



ÉCOUTE ET CONSEIL
L’écoute	favorise	alors	une	
bonne	compréhension	de	 
vos	demandes	et	une	réponse	
la plus adaptée. Une co-
construction de solutions 
personnalisées est rendue 
possible	et	résulte	d’un	devoir	
de conseil qui est au cœur de 
nos priorités.

EXPÉDITIONS
Un	volume	de	stock	
conséquent permettant un 
taux	de	livraison	à	J+1	de	95	%	
sur	l’ensemble	de	la	gamme	
standard. 

SAV ET GARANTIE
Tous nos matériels 
commercialisés sont concernés 
par	notre	service	après	ventes	:
•		Hot-line	/	conseil	technique	 
et	téléphonique

•  Aide à la détection de panne  
à distance

•  Ateliers de réparation en 
propre
•		Techniciens	formés	et	agréés	
par	les	plus	grandes	marques

•  Stock important de pièces 
détachées	d’origine
•		Devis	approuvé	avant	

exécution de la réparation 
•	Réparations	garanties	6	mois	
•		Envoi	au	fabricant	si	matériel	

non réparable par nos soins 
•		Contrats	de	services	à	la	carte	
(extensions	de	garantie,	mise	
à disposition de matériels 
de remplacements pendant 
l’acte	de	maintenance,	etc.)

FORMATION, ESSAIS  
ET MISE EN ROUTE
Nos experts métiers sont  
à	vos	côtés	pour	vous	faire	
découvrir	les	innovations	via	
des formations, pour prendre 
en	main	vos	matériels	en	nos	
locaux ou lors de leur mise en 

route sur site. Une importante 
gamme	de	matériel	de	test	est	 
à	votre	disposition	pour	faire	
des	essais	grandeur	nature	sur	
vos	propres	pièces.

SERVICE DE RECYCLAGE 
Nous	pouvons	reprendre	
certains produits pour les 
recycler ou leur donner une 
deuxième	vie	sur	le	marché	de	
l’occasion.	Parlez-en	avec	votre	
interlocuteur	habituel.

Nos services
Pour	notre	groupe,	la	prise	en	compte	des	besoins	de	nos	
clients est fondamentale. 

FABRICATIONS SPÉCIALES ET PROJETS CLÉS EN MAINS
Une	fabrication	spéciale	?	Un	projet	d’équipement	technique	?	
Nos	ingénieurs	et	chefs	de	projets	vous	accompagnent	dans	toutes	
les	étapes	de	votre	projet	d’investissement.	Notre	expertise	inclut	 
la	livraison	d’ateliers	livrés	clés	en	mains.



Notre engagement 
pour l’enseignement 
AMÉNAGEMENT DE CLASSES
Nos	experts	étudient	vos	projets	d’aménagement	de	classes	
sur	des	plans	en	intégrant	vos	contraintes	techniques,	
ergonomiques	et	financières.	La	réalisation	et	l’installation	sont	
clés	en	mains	:	établis,	assises,	éclairage,	aspiration,	outillage	et	
installations	techniques,	environnement	et	poste	de	travail…

LISTES ET MATÉRIELS POUR LES ÉTUDIANTS
Vous êtes professeurs, chefs de travaux ? Sollicitez-nous	pour	
la	fourniture	de	matériel	que	vous	souhaitez	recommander	en	
début	d’année	aux	étudiants	:	nous	vous	assurons	de	la	mise	à	la	
disposition	des	élèves	des	produits	de	la	meilleure	qualité	à	des	
conditions primo-accédant.
Vous êtes étudiants ? faites	appel	à	nos	équipes	et	bénéficiez	du	
pack	jeune	:	une	attention	particulière	vous	sera	apportée	dans	
l’accompagnement	technique	à	conditions	préférentielles.

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
Faites	appel	à	nos	spécialistes	techniques	pour	présenter,	avec	
ou	sans	manipulation,	les	derniers	matériels	et	évolutions	
technologiques	à	vos	élèves.	Métiers	concernés	:	la	gravure,	
le	sertissage,	la	bijouterie,	la	soudure,	le	polissage,	l’analyse	
des	métaux,	l’expertise	horlogère,	etc.

NOS SERVICES ASSOCIÉS
•  Sur demandes en début 
d’année	calendaire,	
lot de produits test 
mis à la disposition 
des	enseignants	pour	
validation	(matériel,	
trousse,	valise	et	
outillages)

•  Expédition des commandes 
selon	le	choix	de	l’école	
ou	de	l’élève	(groupée	
à	l’établissement	ou	à	
domicile	avant	la	rentrée…)

•  Fourniture de listes 
type selon la spécialité 
enseignée

Les fournisseurs partenaires

EVE, DFS, SRS, MURUA, CONNOISSEURS, 
HILDERBRAND, WELLER, OTEC, etc... 



PRÉSENTATION DU CATALOGUE
 UNIVERS DE LA PIÈCE À MAIN 

Les applications que nous couvrons dans ce catalogue, qu’elles soient menées dans un 
environnement artisanal, professionnel ou industriel se particularisent par une forte part 
d’exécution manuelle sur l’ensemble des processus de fabrication. La pièce à main équipée de 
son outil se trouve ainsi être l’élément central du poste de travail assurant une prestation de 
qualité, selon des critères de performance et dans des conditions de protection individuelle 
optimales pour les utilisateurs. 

Ce catalogue vous présente ainsi une gamme complète des outils, matériels, consommables 
ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à la mise en œuvre 
opérationnelle de ces applications. 

Destiné	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs	 qui	 animent	 nos	 filières	 professionnelles:	 fabricants,	
réparateurs, étudiants,.. , ce catalogue apporte au-delà de la simple description des produits 
de nombreux encarts à contenus techniques ou technologiques ainsi qu’une sélection de 
livres	professionnels	afin	d’éclairer	au	mieux	l’utilisateur	dans	le	choix	de	ses	produits	et	
d’en assurer leur utilisation dans les meilleures conditions possibles.

LES OUTILS DE COUPE
Types d’outils : Forets, fraises de formes, perloirs, disques.
Matières d’outils :	 Acier-outil,	 acier	 rapide	 (HSS),	 carbure	 de	
tungstène,	 acier	 avec	 revêtement	 TIN,	 acier	 avec	 revêtements	
diamantés.
Marques :	BUSCH,	MAILLEFER,	MEISINGER,	DFS,	gammes	Pro,	etc..
Métiers :	Bijouterie,	bijouterie	fantaisie,	joaillerie	et	haute	joaillerie,	
horlogerie,	coutellerie,	hobbyiste,	industrie,	etc..
Matériaux à travailler : Acier,	 laiton,	 bronze,	 argent,	 or,	 platine,	
céramique,	 verre,	 nacre,	 perles,	 minéraux,	 céramique,	 cire,	 matières	
plastiques, etc..

LES OUTILS DE PRÉPARATION DE SURFACE - POLISSAGE
Types d’outils : Meulettes, polissoirs, brossettes, pinceaux, bâtonnets 
céramiques,	 outils	 chargés	 diamant,	 forme	 roue,	 lentille,	 cylindre,	
cylindre	 pointu,	 pointe	 de	 lance,	 de	flèche,	 obus,	 twist,	 cupule	 ou	
coupe, rouleaux émeri...
Type : Montés, sur mandrin, non montés.
Matières des liants :	Caoutchouc	naturel	ou	synthétique,	silicones,	
polisiloxane,	magnésite,	céramique.
Matières des abrasifs :	carbure	de	silicium,	oxyde	d’aluminium	et	
son	dérivé	affiné,	corindon	à	base	d’alumine,	abrasif	diamanté	avec	
des	particules	de	diamant	véritable	ou	synthétique.
Marques :	EVE,	HATHO,	MOORE,	BERGEON,	ROBUR,	gammes	pro,	etc.... 
Métiers :	Bijouterie,	bijouterie	fantaisie,	joaillerie	et	haute	joaillerie,	
horlogerie,	coutellerie,	hobbyiste,	industrie,	etc..
Matériaux à travailler :	 Acier,	 laiton,	 bronze,	 argent,	 or,	 platine,	
céramique,	 verre,	 nacre,	 perles,	 minéraux,	 céramique,	 cire,	
matières plastiques, etc..

Photo EVE



LES PÂTES A POLIR
Types de pâtes : Bâtonnets, pains, poudre, crème, liquide.
Matières des liants :	Base	cireuse,	paraffine,	acide	gras,	base	aqueuse,	glycérine.
Matières des abrasifs : Tripoli, alumine, carbure de silicium, dioxyde de silicium, silice, corindon, 
diamant, pâte diamant.
Granulométrie : De	grossier	(Tripoli)	jusqu’à	0,1	µ.
Marques : LUXOR, DIALUX, ROBUR.
Applications :	Dégrossir,	pré-polir,	polir,	aviver,	lustrer.
Métiers : Bijouterie,	bijouterie	fantaisie,	joaillerie	et	haute	joaillerie,	horlogerie,	hobbyiste,	
coutellerie, industrie, électronique, etc..
Matériaux à travailler :	Acier,	laiton,	bronze,	argent,	or,	platine,	céramique,	verre,	nacre,	perles,		
plexiglas,	minéraux,	céramique,	résine	acrylate	(impression	3D),	cire,	matières	plastiques,	etc..

LES MOTEURS ET PIÈCES À MAIN
Types Moteurs : Micromoteurs sur secteur et batterie, moteurs suspendus, matériel électro 
portatif... 
Types de Pièces à main : Rotative	à	mandrin	manuel	ou	automatique,	marteleur,	maillet,	mini-
limeur, étau-limeur.
Marques : BADECO, TECHDENT, ROBUR, Gamme Pro, PROXXON, etc.. 
Applications :	Percer,	fraiser,	perler,	sertir,	émeriser,	dégrossir,	polir,	aviver,	limer,	etc..
Métiers : Bijouterie,	bijouterie	fantaisie,	joaillerie	et	haute	joaillerie,	horlogerie,	hobbyiste,	
industrie, électronique, aéronautique etc..
Matériaux à travailler :	Acier,	laiton,	bronze,	argent,	or,	platine,	céramique,	verre,	nacre,	perles,	
plexiglas,	minéraux,	 céramique,	 résine	 acrylate	 (impression	 3D),	 cire,	matières	 plastiques,	
etc..

PRÉSENTATION DU CATALOGUE
 UNIVERS DE LA PIÈCE À MAIN 



SYSTÈMES D’ASPIRATION
Types de centrales d’aspiration :	Individuelle,	multi-postes	ou	intégré,	d’atelier,	d’horloger.
Type de captation d’air :	Bras,	bouche	d’aspiration,	aspiration	sur	la	cheville	etc...
Type de moteur :	Sans	balais	(EC),	avec	charbon,	cyclonique...
Types de stockage des poussières : Sac, tiroir, ...
Fonction :	Récupération	de	métaux	précieux,	aspiration	de	poussières	de	polissage	(protection	de	
l’opérateur)
Marques : RENFERT, ROBO, Gamme pro, ROXER, GREINER, VIBROGRAF...
Métiers : Bijouterie,	 bijouterie	 fantaisie,	 joaillerie	 et	 haute	 joaillerie,	 horlogerie,	 hobbyiste,	
industrie, électronique, etc..
Matériaux à aspirer : Résidus et micro-poussières de meulette, de pâtes à polir, poussières 
et	copeaux	d’acier,	 laiton,	bronze,	argent,	or,	platine,	céramique,	verre,	nacre,	perles,	minéraux,	
céramique,	résine	acrylate	(impression	3D),	cire,	matières	plastiques,	etc..

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
(En	complément	de	la	section	EPI	sur	le	catalogue	soudure)
Types d’équipements :	Masques,	gants,	doigtiers,	lingettes,	Lunettes.
Type de matières :	Cuir,	tissus,	toile,	latex,	tissus	ou	microfibres.
Fonction : Protection	des	voies	orales,	des	yeux,	des	mains.
Application : Protection contre les poussières et résidus de meulette, de pâtes à polir, 
poussières	 et	 copeaux	 d’acier,	 laiton,	 bronze,	 argent,	 or,	 platine,	 céramique,	 verre,	 nacre,	
perles,	minéraux,	céramique,	résine	acrylate	(impression	3D),	cire,	matières	plastiques,	etc..
Métiers : Bijouterie,	bijouterie	fantaisie,	 joaillerie	et	haute	 joaillerie,	horlogerie,	hobbyiste,	
industrie, électronique, etc.. 

PRÉSENTATION DU CATALOGUE
 UNIVERS DE LA PIÈCE À MAIN 
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LES PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
Types de produits :	Étoffes	de	nettoyage,	de	polissage,	d’avivage,	microfibre,	peau	de	daim,	
textiles	antistatiques,	coton,	microfibre...
Fonction : Nettoyage	et	avivage	des	pièces	pour	la	présentation	au	client	et	l’entretien	des	
bijoux	à	la	maison.
Marques : BERGEON, ROBUR.
Métiers :	Bijouterie,	bijouterie	fantaisie,	joaillerie	et	haute	joaillerie,	horlogerie,	laboratoire,	
hobbyiste,	industrie,	électronique,	etc..
Matériaux :	Argent,	or,	platine,	céramique,	verre,	nacre,	perles,	minéraux,	céramique,	acrylate,	
matières.

LA BIBLIOTHÈQUE
Pour	 le	plaisir	ou	 le	travail,	 rechercher	une	technique,	parfaire	son	métier,	de	 l’étudiant	au	
professionnel,	un	livre	technique	en	Français,	sur	la	bijouterie	représente	une	ouverture	sur	
l’extérieur	et	un	rayon	de	soleil	dans	l’atelier.
Une	dizaine	d’ouvrages	sont	proposés	en	fin	de	catalogue.

L’ensemble	 de	 nos	 produits	 est	 sélectionné	 par	 nos	 ingénieurs,	 technico-commerciaux	 et	
acheteurs	en	contact	direct	avec	nos	fournisseurs	partenaires	qui	nous	ont	formé	et	agréé	à	
la	représentation	et	à	la	réparations	de	leur	matériels	nous	permettant	ainsi	de	vous	assurer	
non	seulement	la	garantie	mais	également	le	suivi	technique	et	la	réparations	des	matériels	
que	vous	aurez	choisi.
Bonne lecture !

PRÉSENTATION DU CATALOGUE
 UNIVERS DE LA PIÈCE À MAIN 



De nouveaux pictogrammes 
pour une meilleure lisibilité
Dans	le	cadre	de	notre	politique	RSE,	nous	avons	travaillé	 
sur	l’accessibilité	de	notre	catalogue,	la	promotion	des	produits	
ayant	des	qualités	durables	et	l’information	client.	

LE MÉTIER
L’expertise	«	métier	»,	à	l’aide	
de	nos	pictogrammes	conseils	 
& astuces.

LOCALISER. La	localisation	géographique	de	nos	fournisseurs	est	 
un bon indicateur de qualité, mais aussi de respect des lois,  
des	droits	de	l’Homme	et	de	l’environnement.	Pour	vous	aider	 
à	retrouver	facilement	le	pays	de	fabrication	de	nos	produits,	 
les	pictogrammes	suivants	seront	utilisés.	Le	made	in	France	est	 
mis	en	valeur	par	un	pictogramme	dédié.

SUIVEZ-LE	GUIDE. Pour	découvrir	en	un	coup	d’œil	 
les	avantages	des	produits.

REPÉREZ. Des	conseils	malins	(techniques,	d’usage	 
ou	d’entretien).

TROIS GAMMES 
RIEN QUE  
POUR VOUS
La	gamme	«	adaptée	à	votre	
utilisation	»	vous	guide	tout	 
au	long	du	catalogue.	 
Ainsi,	que	vous	soyez	industriel,	
artisan	ou	hobbyiste,	que	vous	
ayez	un	usage	intensif,	soutenu	
ou	très	occasionnel,	nous	avons	
le	produit.	Repérez-vous	grâce	
à	une	classification	claire	des	
marques et produits présentés 
par	nos	pictogrammes	gamme.

GAMME STANDARD. Vous	ne	prévoyez	qu’un	usage	occasionnel	 
et	recherchez	avant	tout	un	produit	fonctionnel	à	un	prix	compétitif.	 
Faites	le	choix	dans	le	reste	de	notre	large	gamme	en	produits	
standards.

GAMME PREMIUM. Vous	recherchez	des	produits	
alliant	innovation,	durée	de	vie,	robustesse,	
performance,	efficacité,	ergonomie 	?	Vous	êtes	attentifs	
à	la	notion	de	marque	et	à	ses	services	associés	en	
termes	de	service	après-vente,	d’innovation,	de	suivi	
dans	les	gammes	et	d’accompagnement	technique 	?	
Nous	avons	développé	des	partenariats	forts	avec	les	
plus	grandes	marques	que	nous	vous	indiquons	à	l’aide	
du picto Premium.

GAMME PRO. Vous	cherchez	des	produits	robustes	
offrant	un	excellent	rapport	qualité/prix,	des	
caractéristiques,	des	performances	et	un	service	
après-vente	irréprochable	pour	des	applications	
industrielles	et	professionelles 	?	Nos	chefs	produits	ont	
sélectionné	spécialement	pour	vous	des	produits	qui	
regroupent	l’ensemble	de	ces	cactéristiques	et	qui	sont	
reconnaissables	avec	la	présence	de	ce	picto.	

NOTRE  
RESPONSABILITÉ
L’achat	responsable	est	un	axe	
fort de notre politique RSE et 
nous	sommes	vigilants	à	ce	que	
nos fournisseurs respectent les 
engagements	RSE.

LE CATALOGUE SUIVANT intégrera d’autres pictogrammes valorisant les conditions de travail, les qualités 
environnementales des produits et bien d’autres sujets afin de répondre aux questions que vous vous posez lors 
de vos achats.

PREMIUM

PRO



Showroom Paris

‘‘ Notre engagement quotidien : vous apporter des solutions 
pour gagner en qualité de services et en productivité,  

de la fabrication à la distribution en point de vente ‘‘
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Le carbure de tungstène est un composé chimique 
du carbone auquel sont ajoutés des atomes de 
tungstène par un procédé de frittage à partir de 
poudre (densification par diffusion en dessous de la  
température de fusion). Ces outils, d’une dureté de 9 
sur l’échelle de MOHS avec une température de fusion 
à 2 870°C sont habituellement deux fois plus rigide 
que l’acier. Les perçages sont plus rectilignes, le poli 
d’usinage plus propre. L’acier carbure se caractérise 
par des qualités mécaniques excellentes, une grande 
résistance à l’usure et une longévité exceptionnelle.

Trois qualités principales :

- Le carbure de tungstène obtenu par frittage. 
- Le carbure de tungstène à grains très fins réalisé par 
pression isostatique à température élevée pour des 
outils plus endurants, puissants et performants. (Série 
‘‘HIGH TECH TOOLS’’ de la société BUSCH). 
- Le carbure de tungstène SPEED-TIN avec revêtement 
couleur doré pour un meilleur coefficient de 
frottement et de nombreux avantages développés 
dans le catalogue. Le revers de la médaille : plus un 
outil est rigide, plus il est fragile, il faut donc être 
attentif à la position de l’outil pendant l’usinage, éviter 
les efforts déportés, et les ranger soigneusement . 
Ceci est également valable pour les outils diamantés. 

Outils diamantés, pour un meulage de précision...sous 
forme de forets, fraises, mais également de disques, 
ils sont exceptionnellement utilisés pour travailler sur 
des métaux précieux où ils peuvent servir à égriser 
des surfaces déjà préparées. L’utilisation principale 
est pour percer, user, jusqu’au polissage, les pierres 
précieuses, semi-précieuses, les nacres, coquillages, 
la céramique, le verre, la porcelaine et les matériaux 
dentaire. L’usinage à l’outil diamanté doit être lubrifié 
à l’eau pour éviter la chauffe de l’outil et augmenter sa 
longévité. 

La pression exercée sur l’outil doit être minime pour 
ne pas le détériorer. D’une dureté de 10 sur l’échelle 
de MOHS, c’est le produit abrasif le plus dur existant, 
il permet une longue durée d’utilisation. D’une densité 
de 3,51 et température de fusion de 3 546,85 °C, le 
diamant proposé en différentes tailles de grains 
notées en microns (μ) permet toutes les finitions 
du plus grossier (300 μ) à l’extra fin (15 μ). Fixé par 
procédé galvanique depuis une seule couche ou en 
diamant fritté sur plusieurs couches, l’outil ne doit pas 
être utilisé à une température supérieure à 800 °C.  
Il se transforme en graphite au contact d’une flamme. 
Composé exclusivement de carbone, il n’est pas utilisé 
pour usiner l’acier.

Deux grandes catégories :

- Les diamants synthétiques utilisés surtout dans 
l’industrie à une grande majorité.

- Les diamants naturels que vous trouverez souvent 
dans les références proposées dans ce catalogue.

Important : quelque soit la qualité de votre outil (acier 
outil, acier rapide, outils carbure et diamanté), il est 
important de respecter les vitesses de rotation et 
d’appliquer une lubrification de coupe afin d’assurer 
une meilleure longévité de vos outils et une meilleure 
qualité des surfaces de coupe.

OUTILS DE COUPE

Le choix de la matière - quelques 
données
Forer, fraiser, usiner, couper, scier, former, sont 
les opérations qui pourront être effectuées avec 
l’ensemble des ‘‘outils de coupe’’ qui constituent cette 
première famille du catalogue : forets, fraises, disques 
à tronçonner, perloirs, etc... La matière de l’outil de 
coupe doit être sélectionnée avec une grande attention 
car elle est primordiale sur la qualité du travail effectué, 
sur la performance de l’opération et sur la durabilité de 
votre outil en fonction de l’application :

Matériaux et traitements pour les outils de coupe :
Acier outil : Acier disponible sur l’ensemble des formes 
et dimensions des outils présentés dans ce catalogue. 
Couramment utilisé pour usiner les alliages et les 
métaux précieux, c’est également le plus courant pour 
la conception des forets. D’une dureté supérieure à 55 
HRC, il se définit par les caractéristiques suivantes :

- Ténacité, dureté, résistance à la fatigue thermique, et 
bonne résistance à la casse.

- D’un prix très abordable, deux processus de fabrication 
sont utilisés pour les forets :

• Taillé, meulé (dans la masse plus résistant et précis qu’un 
laminé).

• Laminé (fabriqué par déformation de la matière, il 
nécessite moins d’acier, il est moins coûteux, plus souple 
et moins cassant que les taillés - meulés).

L’acier outil n’est pas conseillé pour l’usinage de 
métaux plus durs (or blanc, titane, platine, acier, inox) 
qui prennent une part croissante ces dernières années 
dans la bijouterie.

Acier rapide (AR) (ARS) ou HSS : Disponible sur 
quelques gammes proposées en forets, perloirs, 
mèches Américaines (forets hélicoïdaux à queue 
cylindrique). Acier adapté aux usinages à haute vitesse, 
d’où son nom ‘‘rapide’’, très utilisé pour l’usinage 
des alliages durs. Différents aciers rapides existent 
en fonction des résultats à obtenir, par exemple, 
le tungstène et le molybdène ont une excellente 
résistance à l’usure et au revenu, le vanadium et le cobalt 
ont une bonne résistance aux températures d’usinage 
élevées. Trois qualités d’aciers rapides sont proposés: 

- HSS, acier rapide d’entrée de gamme sans cobalt 
- HSS.E acier super rapide avec 5 % de cobalt  
excellente qualité, stabilité de l’arrête de coupe. 

- HSS.CO acier super rapide avec 8 % de cobalt, le 
plus efficace, d’une dureté de 65-69 HRC (nos forets 
SPIREC). 

Carbure de tungstène (WC), une gamme importante 
de formes et dimensions est proposée pour les forets 
et fraises qui permet d’usiner des métaux durs en 
bijouterie tel que le platine, l’acier inox, le titane, l’or 
blanc. Les fabricants d’outils de coupe augmentent 
année après année leur largeur de gamme en outils 
carbure afin de faire face à la demande croissante du 
marché en quête de gains de productivité. L’utilisation 
des outils carbure se généralise parallèlement pour 
l’usinage de l’argent et l’or, pour un gain de qualité de 
coupe et de longévité des outils. 



GAMME PREMIUM

OUTILS DE COUPE
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BUSCH
MARQUE PREMIUM

« Il n'y a pas d'alternative à la qualité. »

Définition qui résume la philosophie de l'entreprise 
BUSCH depuis sa création en 1905. Précision, qualité 
et innovation sont les maîtres mots qui déterminent 
le sérieux de cette entreprise. Fabricant allemand 
d'outils rotatifs pour la bijouterie et les prothésistes 
dentaires, BUSCH est l’un des fournisseurs partenaire 
historique des entreprises TBRP GROUP. La gamme 
complète de fraises, forets, perloirs et autres outils 
rotatifs se déclinent suivant un choix de solutions 
technologiques à la pointe du progrès avec des 
géométries de coupes innovantes et des matériaux 
performants tels que le carbure, le diamant, etc... 
La société BUSCH assure un développement, une 
fabrication et une distribution de ses produits 
dans le cadre d'un système de gestion de qualité 
conforme à la norme internationale DIN EN ISO 13485.

L'étiquette:
Sur chacun des emballages se 
trouve une étiquette détaillée avec 
de haut en bas :

a) à c) code HIBC; 
d) et e) nom et téléphone du  
partenaire distributeur BUSCH ; 
f) adresse internet pour plus 
d’informations dans les catalogues 
BUSCH; site Internet ; 
g) numéro de lot; 
h) vitesse de rotation maximale admissible en tr/min; 
i) désignation du matériau de la partie travaillante et 
le type de la tige; 
j) référence BUSCH et dimension en 1/10 mm.

Ces informations figurent sur les emballages carton de 
72 pièces et sur les boîtes plastiques de 1, 2 ou 6 pièces.

Emballage pour les fraises et forets : 

Pour les Ø 0,3 à 2,9 mm

Dimensions de la boîte plastique habituelle de 6 pièces 
depuis le Ø 0,3 à 2,9 mm : L 47,5 x l 21,7 x H 5 mm.  
Dimensions de la boîte carton contenant 12 boîtes  
plastiques de 6 pièces (72 pièces) : L 63 x l 22,5 x H 50,5 mm. 

Pour les Ø  supérieurs à 3,0 mm
Dimensions de la boîte plastique habituelle de 6 
pièces à partir du Ø 3 mm : L 47,5 x I 33,0 x H 7,5 mm.  
Dimensions de la boîte carton contenant 12 boîtes  
plastiques de 6 pièces (72 pièces) : L 92 x l 35 x H 50,5 mm.

Pour les modèles spécifiques

Certains modèles plus volumineux ou en carbure 
peuvent être emballés par 1 ou 2 pièces.

Tableau de sélection des fraises et forets BUSCH page 
suivante.
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Forets 
Fraises Acier outil

Acier 
rapide 

HSS
Carbure Carbure 

TIN Diamanté

Forets
Réf 203 

0,50 - 2,30
page 10

Réf 417- perle
0,90 - 1,00

page 14

Réf 203HSS 
0,50 - 1,60

page 11

4203S - HTT 
0,50 - 1,60

page 12

4205S - HTT 
0,50 - 1,00

page 13

4203 - HTT 
0,70 - 1,60

page 14

Réf 8203 
0,80 - 1,50
page 44

Fraise 
Boule Réf 81 

5,00 - 8,00
page 38

1ZAU HTT 
0,20 - 0,40

page 32

1AU HTT 
0,30 - 3,10

page 32

447 AU 
0,8 à 1,5
page 15

Réf 801 
0,90 - 3,50

page 45

Roue / 
Scie Réf 3 

0,60 - 5,00 
page 19

Réf 412 
1,00 - 10,00

page 25

Réf 231 
2,30 -10,00

page 26

231F/FL/FXL/FXXL
HTT

Ø 2,30 -0,20 - 0,80
page 34

Cône / 
Cône 

renversé Réf 5 
0,90 - 3,10

page 19

Réf 2 
0,60 - 2,30

page 35

Bouton / 
Flamme

Réf 6 
0,60 - 5,00

page 20

Réf 8 
0,90 - 2,30

page 20

Réf 85 
5,00 - 8,00

page 38

Réf 425FX 
4,00 - 6,00

page 38

Fissure
Réf 36 

0,60 - 3,10
page 21

Réf 38 
0,50 - 3,10

page 21

Réf 38AU HTT 
0,60 - 1,00

page 35

Creuse Réf 411T 
Twincut  

0,80 - 2,30 
pages 22-23

Réf 411CT 
Twincut  

0,80 - 2,30
page 24

Réf 411
0,80 - 10,00

page 25

Lentille Réf 415 
1,00 - 2,50

page 26

Réf 825 
5,00 - 6,00

page 45

Double 
cône / 

Cylindre 
pointu

Réf 414 90°
0,70 - 7,00

page 27

Réf 446 70°
0,90 - 5,00

page 28

Réf 413 90°
1,00 - 8,00

page 28

Réf 414AU
HTT - 90°
0,70 - 2,30

page 33

Réf 446AU
HTT - 70° 

0,90 - 2,30
page 34

Cylindre / 
conique

Série 21

Sur 
commande 
uniquement

Ø à préciser Série 23

Réf T426 
à 434S

3,10 à 6,50
page 40

Réf 835 à 841
1,00 - 5,50

page 46

Réf 850 à 893
1,40 - 4,70

page 47

Roues
Spéciales  

à mater
- à refouler

 et scies

Réf 452RS
8,00 - 12,00

page 41

Réf 452S 
10,00

page 41

Réf 232
Ø13 - 25 mm

page 41
Réf RR426M 

à 431F  
6,00 - 6,50

page 39

Krause

Perloirs et 
accessoires

Réf 2.0 
0,25 - 1,35

pages 49-50

Réf 1 
0,30 - 10,00

page 18

Vous pouvez identifier les gammes proposant une vente par assortiment de diamètre par les références en rouge.
Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

TABLEAU DE SÉLECTION

Réf FB19410   1,00 - 1,20
page 20

Réf 420 
1,00 - 3,50

page 18

Réf FB55060 - FB55223 - 
FB55323 - FB55460-FB5110 

page 39
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FORETS BUSCH
PRÉSENTATION GAMMES

Recommandations de sécurité :
- Etre attentif à bien se protéger les yeux et assurer 
une bonne aspiration des copeaux de coupe ;  

- Respecter les vitesses maximales admissibles 
(indiquées sur l’emballage BUSCH) ; 
- Appliquer les vitesses de rotation préconisées sur 
les emballages et selon les abaques fournies sans 
dépasser les vitesses maximales de rotation.  

- Atteindre la vitesse de rotation recommandée avant 
d’engager le foret sur la pièce ; 

- La pression maximale à appliquer dépend du diamètre 
du foret et varie entre 0,3N et 5N ; 

- Éviter les mouvements de levier sur le foret ; 
- Éviter une pression trop forte entraînant le blocage 
du foret (risque de rupture) 

- Ne pas utiliser les outils usés ; 
- Assurer l'entretien régulier des mâchoires de serrage 
de la pince sur la pièce à main.

Pour un usinage de qualité optimum l'utilisation des 
micromoteurs BADECO est préconisée pour leur 
qualité de concentricité en rotation et la bonne maîtrise 
du réglage de la vitesse de rotation de l’outil.

BUSCH propose sept gammes complètes de forets 
alliant différentes géométries et matériaux avec 
entre autres les gammes à épaulement de forme 
hélicoïdale en acier-outils et en acier rapide HSS pour 
les applications les plus courantes, les gammes en 
carbure de tungstène séries longues ou courtes pour le 
perçage de métaux précieux en bijouterie, de métaux 
durs en horlogerie et les perles , mais aussi les gammes 
diamantées pour travailler les minéraux ainsi que les 
pierres précieuses ou semi-précieuses. Montés sur tige 
diamètre 2,35 mm, leur vitesse de rotation maximum 
est précisée sur chaque boîte. Nous préconisons de 
rester toujours en deçà des vitesses maximum.

Des qualités essentielles :
- Acier-outil : flexibilité et résistance à la casse. 
- Acier rapide HSS : bonne résistance mécanique aux 
températures élevées. 
- Carbure de tungstène série HIGH-TECH TOOLS : 
longévité, sûr, précis et rapide. 
- Carbure pour perles avec pointe de centrage :  
longévité, robustesse et précision. 
- Diamanté pour les minéraux : longévité. 
- L’épaulement des forets permet un montage 
uniforme en 2,35 mm, ce qui facilite le changement 
d’outil sur les pièces à main avec pince standard 1/4 
de tour à 2,35 mm.

Recommandations d’utilisation :
- Effectuer un pointage de centrage avant d’engager 
le foret sur la pièce. 
- Percer en appliquant de manière intermittente une 
faible pression permettant le dégagement de copeaux 
et en évitant tout blocage et tout mouvement de levier. 
- Utiliser un lubrifiant, une huile de coupe ou de la cire 
d’abeille pour augmenter la longévité de l’outil et la 
qualité de la coupe, voir pages 124 et 125. 
- Diminuer le risque de casse de foret en utilisant une 
potence quand cela est possible. 
- Éviter de faire chauffer le foret en utilisant l’huile de 
coupe et la vitesse de rotation adaptée.

Retrouvez nos accessoires et autres prescriptions 
d’utilisation dans ce catalogue.

Pour plus d’informations reportez-vous :
- Des problèmes de perçage ? voir page 15. 
- Pointeaux pages 122 et 123.  
- Doigtiers page 481. 
- Lubrification pages 124 et 125. 
- Tableau de sélection des fraises et forets BUSCH page 7. 
- Table des vitesses de rotation page 98. 
- Potences page 398.

Sérieux - précision
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FORETS BUSCH
PRÉSENTATION GAMMES

Foret hélicoïdal en acier outil :

Série 203, forets en acier outil, trempés sous 
atmosphère neutre. Du diamètre 0,5 à 1,6 mm, tous 
les 1/10e. Vitesse recommandée de  1 400 à 10 000 tr/
min. Pour or, argent et leurs alliages, flexibilité élevée. 
Page 10.

Foret 2 faces avec pointe de centrage :

Série 417, pour le perçage des perles, foret à 2 faces en 
acier outil trempé avec pointe de centrage pour guider le 
foret, 2 dimensions 0,9 et 1 mm. Page 14.

Foret hélicoïdal HSS :

Série 203 HSS, gamme mise au point pour le 
perçage rapide d’alliages métalliques durs. Durabilité 
et résistance à la rupture très importantes grâce 
à sa résistance à l’échauffement. Le diamètre de 
montage standard de la tige (2,35 mm) permet un 
changement de l’outil aisé. Facile à identifier grâce à 
la tige noire. Du diamètre 0,5 à 1,6 mm, tous les 1/10e.  
Vitesse recommandée de 1 400 à 10 000 tr/min. Page 11.

Foret hélicoïdal diamanté :

Série 8203, la construction avec deux rainures facilite 
l’évacuation des copeaux et réduit le risque de rupture. 
Développement spécial pour le perçage du verre et 
des minéraux. Le Ø unique de la tige  de montage 
(2,35 mm) permet un changement de l’outil aisé. 
Avant le perçage, il faut centrer la pièce à usiner.  
Vitesse de rotation recommandée 5 000 - 8 000 tr/
min. Percer à faible pression intermittente en évitant un 
blocage et un mouvement de levier. Utiliser un liquide 
de refroidissement. Disponible du Ø 0,8 à 1,5 mm tous 
les 1/10e. Les éléments de cette série se trouvent au 
début des "outils diamantés". Page 44.

Foret hélicoïdal en carbure :
Série BUSCH "HIGH-TECH TOOLS". Fabriqués en  
carbure de tungstène à grains très fins obtenus par 
compression isostatique à température élevée. Une qualité 
supérieure dans les carbures, plus endurant, puissant, dur 
et performant que le carbure de tungstène standard.

Série 4203S HIGH-TECH TOOLS, le carbure à grain 
très fin garantit une durabilité supérieure comparé 
au foret hélicoïdal en acier à outils ou en acier rapide 
(HSS). Utilisable sur toutes les matières habituelles en 
joaillerie : or, argent, acier, platine, titane, alliages et 
métaux durs à l’exception du verre, de la céramique 
et des pierres précieuses. L’utilisation d’une huile 
de lubrification augmente la longévité. Le diamètre 
standard de montage de la tige (2,35 mm) permet un 
changement de l’outil aisé. Avant le perçage effectuer 
un point de centrage. Percer à faible pression appliquée 
de manière intermittente en évitant le blocage du 
foret ainsi que les mouvements de levier. Vitesses de 
rotation recommandées : à main libre 5 000 – 9 000  
tr/min ; sur potence 8 000 – 14 000 tr/min. Page 12.

Série 4205S HIGH-TECH TOOLS, version courte, 
en carbure. Vitesse 3 000 – 5 000 tr/min. Grâce à sa 
partie travaillante courte, le foret hélicoïdal 4205S est 
extrêmement rigide et maniable permettant l’obtention 
de perçages précis et réguliers sur les surfaces les plus 
exiguës telles qu’on peut les trouver sur des sertissages  
« pavé » étroit. Après que l’endroit à percer ai été 
préalablement pointé, cet outil en carbure à grain très fin est 
capable de réaliser de nombreux perçages d’une précision 
toujours égale, que ce soit sur matériaux difficiles à usiner, 
comme le platine, le titane et l’acier, ou, bien entendu, sur 
l’or, l’argent et les alliages de ces métaux. Page 13.

Série 4203 HIGH-TECH TOOLS, la conception 
spéciale à quatre rainures améliore l’évacuation 
des copeaux et réduit le risque de rupture. Foret 
hélicoïdal avec partie travaillante courte et pointe 
de centrage. Pour des perçages précis et réguliers 
dans des endroits étroits (sertissage pavé).  
Utilisé surtout pour corail et perle. Carbure à grain fin. 
Vitesse recommandée de 5 000 à 9 000 tr/min avec 
pièce à main, de 8 000 à 14 000 tr/min sur potence. 
Longévité : très solide et sûr. Du Ø 0,7 à 1,6 mm, tous les 
1/10e. Les Ø 1,8 – 2,1 – 2,3 sont hors catalogue. Page 14.

Série 203
2 rainures  + chanfrein

203 HSS
2 rainures + chanfrein

8203
2 rainures + chanfrein

4203 S
2 rainures  + chanfrein

4205 S
2 rainures + chanfrein

4203
4 rainures
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Puissance - dominance - agressivité

Forets hélicoïdaux acier outil, BUSCH 203 + assortiment 12 pièces PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux BUSCH en acier spécial trempé au gaz 

protecteur série N° 203.
 •  Gamme de 19 références et 1 assortiment.
 •  Diamètre 0,50 à 2,30 mm, tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm. 
 •  Longueur du foret de 45 mm.
 •  Deux rainures + chanfrein.
 •  Poids boîte de 6 : 5 g.
 •  Un assortiment de 12 forets du Ø 0.50 à 1.60, tous les 1/10e est dispo-

nible (référence FB2030516).

 •  Gamme spécifique pour les alliages d’or et d’argent.
•  Haute flexibilité.

 •  Voir les informations techniques donnant les précisions générales 
sur les forets et fraises en acier outil et page 23.

•  Vitesse recommandée de 1 400 à 10 000 tr/min.
•  Tous les diamètres de la référence 203 sont proposés ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 forets et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 forets (72 forets). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB20305 0.50 10

FB20306 0.60 10

FB20307 0.70 10

FB20308 0.80 10

FB20309 0.90 12

FB20310 1.00 12

FB20311 1.10 12

Référence D1
mm

L1
mm

FB20312 1.20 12

FB20313 1.30 12

FB20314 1.40 12

FB20315 1.50 12

FB20316 1.60 12

FB20317 1.70 12

FB20318 1.80 12

Référence D1
mm

L1
mm

FB20319 1.90 12

FB20320 2.00 12

FB20321 2.10 12

FB20322 2.20 12

FB20323 2.30 12

FB2030516 0.50 à 1.60 
assortiment 10 à 12
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Forets hélicoïdaux acier rapide, BUSCH 203 HSS PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux BUSCH en acier rapide série N° 203 

HSS.
 •  Gamme de 12 références.
 •  Diamètre 0,50 mm à 1,60 mm, tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm. 
 •  Longueur totale du foret de 45 mm.
 •  Tige de couleur noire (permet un repérage facile).
 •  Deux rainures et chanfrein.
 •  En acier HSS, voir description ci-dessous.

 •  Pour le perçage rapide d’alliages de métaux durs, or, argent.
•  Durabilité et résistance à la rupture importantes.
•  Bonne résistance mécanique aux températures élevées.
•  Facile à identifier grâce à sa tige de couleur noire.

 •  Vitesse recommandée de 1 400 à 10 000 tr/min.
•  Toutes les dimensions de la série 203 HSS sont proposées ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FBHSS05 0.50 10

FBHSS06 0.60 10

FBHSS07 0.70 10

FBHSS08 0.80 10

Référence D1
mm

L1
mm

FBHSS09 0.90 12

FBHSS10 1.00 12

FBHSS11 1.10 12

FBHSS12 1.20 12

Référence D1
mm

L1
mm

FBHSS13 1.30 12

FBHSS14 1.40 12

FBHSS15 1.50 12

FBHSS16 1.60 12

HSS – HIGH SPEED STEEL – ACIER RAPIDE
Acier rapide (AR) ou acier rapide supérieur (ARS) selon la norme française, le terme Anglo-Saxon HSS pour 
High Speed Steel (HSS) est le plus communément utilisé.
L’acier rapide (HSS) a des caractéristiques techniques de résistance à l’usure et à la température, qui se trouvent 
à mi-chemin entre l’acier outil et le carbure de tungstène.
L’acier HSS permet une vitesse de rotation plus élevée que les aciers au carbone (d’où le terme « rapide »). Ils 
conservent leur trempe à haute température et possèdent une dureté supérieure à 60 HRC (dureté Rockwell – 
voir ci-dessous). Ils ont également une excellente résistance aux chocs et à l’usure.
Pour exemple, un acier rapide AISI M2 est composé entre autres de 0.9 % de carbone, 4 % de chrome, 6 % de 
vanadium, 5 % de molybdène et 2 % de vanadium. Sa résistance est de l’ordre de 900 N/mm² (newton par 
millimètre carré).
D’autres matières également classées HSS sont d’une résistance plus élevée, elles sont notées HSS.E.CO5 avec 
5 % de cobalt et HSS.CO8 avec 8 % de cobalt.
Ces derniers sont conçus pour usiner des aciers durs et traités, inox, chrome, nickel, fonte et bronze.
Voir page 27 pour les méthodes de mesures de dureté et page 112 pour les tableaux de duretés.

ESSAIS DE DURETÉ, MÉTHODE À EMPLOYER

Métal à contrôler Dureté
Épaisseurs minimales 

suivant la dureté
Méthode de mesure

Métaux ferreux
Aciers au carbone

Aciers alliés, trempés à cœur
Alliages spéciaux

Carbure métalliques

Supérieur à 
400 Brinell ou 
40 Rockwell C

0.6 mm 
à 

1 mm

Essai Rockwell, échelle C (HRC)
Pénétrateur diamant cône 120°

Charge 150 kgf (147 daN)
Lecture directe sur cadran

Métaux ferreux
Aciers trempés superficiellement

Cémentation
Cyanuration
Nitruration

Carbure métalliques

Supérieur à 
400 Brinell 

ou 
40 Rockwell C 

ou 
420 Vickers

0.3 mm 
à 

0.6 mm

Essai Rockwell, échelle C
Pénétrateur diamant cône 120°

Charge 62.5 kgf (61.3 daN)
Lecture sur cadran et correspondance Rc

0.2 mm 
à 

0.4 mm

Essai Vickers (HV)
Pénétrateur diamant pyramide 136°

Charges 31.250 et 15.625 kgf
Lecture de la diagonale de l’empreinte au 

microscope et correspondance HV

Extrait de : l’outillage de presses G. CHAUVELIN (Ed. Desforges)
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HIGH-TECH TOOLS
Outils, forets ou fraises en carbure de tungstène à grains très fins.
Matière obtenue par compression isostatique à température élevée.
Une qualité supérieure dans les carbures obtenue par frittage ; plus endurant, résistant et performant que le 
carbure de tungstène habituel (version dentaire chez BUSCH).
La société BUSCH généralise progressivement les outils en carbure de tungstène « HIGH-TECH TOOLS » en 
remplacement des outils en carbure habituels (ex série BUSCH 1 version dentaire). Voir pages 9 et 31.

Forets hélicoïdaux carbure de tungstène, BUSCH 4203S PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme respectant le label HIGH-TECH TOOLS.
 •  Gamme de forets hélicoïdaux BUSCH série N° 4203 S, carbure de 

tungstène.
 •  Gamme de 12 références 
 •  Diamètre 0,50 à 1,60 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur du foret de 45 mm.
 •  Deux rainures + chanfrein.

 •  Série “HIGH-TECH TOOLS” (page 31). Voir le paragraphe 
correspondant ci-dessous.

•  Carbure à grain fin pour travailler également sur or et argent.
•  Longévité, solide, sûr et rapide.
•  Grande durée de vie sur des métaux précieux (or, argent...) permettant des 

gains de productivité importants.

 •  Voir les informations techniques pages 30-31  donnant les précisions 
générales sur les forets et fraises en carbure de tungstène.

•  Vitesse recommandée de 5 000 à 9 000 tr/min sur pièce à main et de 8 000 
à 14 000 tr/min sur potence guidée.

•  Toutes les dimensions de la série 4203 S sont proposées ici.
•  Conditionnement standard par boîte de 2 pièces. 
•  Référence correspondant à une pièce.
•  Ancienne référence 203 SHM.

Référence D1
mm

L1
mm

FB4203S05 0.50 9

FB4203S06 0.60 9

FB4203S07 0.70 10

FB4203S08 0.80 10

Référence D1
mm

L1
mm

FB4203S09 0.90 12

FB4203S10 1.00 12

FB4203S11 1.10 12

FB4203S12 1.20 12

Référence D1
mm

L1
mm

FB4203S13 1.30 12

FB4203S14 1.40 12

FB4203S15 1.50 12

FB4203S16 1.60 12
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Serti pavé Précision

Forets hélicoïdaux courts, carbure de tungstène, BUSCH 4205S PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme respectant le label HIGH-TECH TOOLS.
 •  Gamme de forets hélicoïdaux BUSCH série N° 4205 S, carbure de 

tungstène version courte.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Diamètre Ø 0,50 à 1 mm, tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm. 
 •  Longueur totale du foret de 45 mm.
 •  Forets avec une partie travaillante courte qui dispose de 2 rainures et 

un chanfrein.

 •  Spécialement adaptés au sertissage en pavé.
•  Série “HIGH-TECH TOOLS” voir les paragraphes correspondants (pages 9, 

12 et 31).
•  Carbure à grain très fin pour travailler sur acier, platine, titane, alliages 

métaux durs mais également sur or et argent.
•  Longévité, solide, sûr et rapide.
•  Grâce à sa partie travaillante courte, le foret hélicoïdal 4205 S est un outil 

extrêmement rigide et maniable, ce qui permet d’obtenir des perçages 
précis et réguliers sur des surfaces les plus exiguës comme c’est le cas pour 
un serti “pavé” étroit.

 •  Après avoir marqué le centre avec un compas et un pointeau, 
cet outil en carbure à grains très fins est capable de réaliser de 
nombreux perçages d’une précision toujours égale, que ce soit 
sur des matériaux difficiles à usiner, comme le platine, le titane et 
l’acier, ou bien entendu l’or, l’argent et leurs alliages. 

•  Voir les informations techniques pages 30 et 31 donnant les précisions 
générales sur les forets en carbure de tungstène. Toutes les dimensions de 
la série 4205 S sont proposées ici.

•  Pour le sertissage en “pavé” voir texte page 33.
•  Vitesse recommandée de 3 000 à 5 000 tr/min.
•  Conditionnement standard en boîte de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB4205S05 0.50 3.70

FB4205S06 0.60 3.90

Référence D1
mm

L1
mm

FB4205S07 0.70 7.50

FB4205S08 0.80 7.50

Référence D1
mm

L1
mm

FB4205S09 0.90 8

FB4205S10 1.00 8

’'Serti pavé’’ voir le texte page 33
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Forets acier outil, pour perle, BUSCH 417 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets pour perle BUSCH série N° 417 en acier trempé spé-

cial au gaz protecteur.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Diamètres 0.90 et 1 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur totale de 45 mm.
 •  Poids boîte de 6 : 10 g.

 •  Spécial pour percer les perles.

 •  Voir les informations techniques pages 16 et 18 donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises en acier outil.

•  Utiliser les étaux spéciaux pour perles ainsi que les potences prévues à cet 
effet, voir page 398 et suivantes.

•  La pointe centrale permet de pointer et guider le foret.

•  Les Ø 1.20 et 1.40 existent également, ils peuvent être demandés et sont 
hors catalogue.

•  Pour le perçage des perles, il est conseillé de réaliser avec une fraise boule 
un pré-trou de 1 à 2 dixièmes de millimètre plus important que le perçage à 
réaliser pour éviter l’écaillement lors du perçage. Pour éviter de chauffer, le 
travail peut se réaliser lentement avec un peu d’eau.

•  Conditionnement standard en boîte de 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FBP09 417-009 0.90 3.90

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FBP10 417-010 1.00 4.20

DURETE DU METAL : c’est la capacité à s’opposer à la pénétration. 

USURE DES FORETS : 
L’usure des forets est surtout due à l’échauffement lors de la coupe.
Les calories sont générées par les frottements et le foret n’évacue pas assez cette chaleur par conduction. 
Les arrêtes de coupe s’usent, ce qui amplifie le système et la température monte rapidement d’une 
façon exceptionnelle. La chaleur augmente plus rapidement pour les forets de faibles diamètres.

Les solutions :
- Alterner les moments de perçage avec des poses ;
- Utiliser une huile de coupe ou des émulsions eau-huile dont l’évaporation favorise l’élimination d’une partie de la chaleur ;
- Favoriser l’évacuation de copeaux ;
- Refroidir avec un jet d’air ;

Forets hélicoïdaux carbure de tungstène, 4 rainures, BUSCH 4203 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme respectant le label HIGH-TECH TOOLS.
 •  Gamme de forets hélicoïdaux BUSCH série N° 4203, en carbure de 

tungstène.
 •  Gamme de 10 références.
 •  Diamètre 0,70 à 1,60 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige 2,35 mm. 
 •  Longueur du foret 45 mm.
 •  4 rainures hélicoïdales avec pointe de centrage, spécialement adap-

tés pour percer les perles et coraux.

 •  Série “HIGH-TECH TOOLS” voir les paragraphe correspondant pages 
9,12, 13 et 31.

•  Carbure à grain très fin.
•  Longévité, très solide, sûr, construction robuste, pour perçages précis.

 •  Voir les informations techniques pages 30 et 31 donnant les 
précisions générales sur les forets en carbure de tungstène.

•  Pour corail, perle, une pointe de centrage  permet de pointer et guider le 
perçage.

•  Vitesse recommandée de 5 000 à 9 000 tr/min pour un travail avec pièce à 
main, de 8 000 à 14 000 tr/min pour un perçage avec potence à crémaillère. 
Utiliser de préférence une potence.

•  Les diamètres 1,80 - 2,10 et 2,30 existent et sont hors catalogue. Livraison 
sur demande spéciale.

•  Conditionnement standard en boîte de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.
•  Ancienne référence 203 HM.

Référence D1
mm

L1
mm

FB420307 0.70 10

FB420308 0.80 10

FB420309 0.90 12

FB420310 1.00 12

Référence D1
mm

L1
mm

FB420311 1.10 12

FB420312 1.20 12

FB420313 1.30 12

FB420314 1.40 12

Référence D1
mm

L1
mm

FB420315 1.50 12

FB420316 1.60 12
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Des problèmes de perçage ?
Constats et identification de la cause :

Casse ou effondrement des becs :
- un avant-trou trop grand, 
- une vitesse de coupe trop élevée, 
- parties dures dans la matière, 
- manque de refroidissement sur la pointe, 
- goujures trop obstruées de copeaux.

Effritement des arrêtes :
- trop d’avance,  
- dépouille de lèvres trop forte.

Fendillement des arrêtes :
- échauffement ou refroidissement trop 
rapide.

Usure prématurée :
- refroidissement insuffisant,  
- paramètres de vitesses et d’avance non 
respectés.

Casse du foret :
- pointe mal affûtée, 
- avance trop élevée, 
- flexion ou déviation de la perceuse, 
- déplacement de la pièce à percer, 
- foret émoussé, 
- goujure obstruée de copeaux.

Casse nette à la sortie des goujures :
- pièce mal fixée (en particulier, si cela se 
produit au moment du débouchage).

Modification de la forme des copeaux :
- le foret s’émousse, 
- les arrêtes s’effritent.

Sortie de grands copeaux d’une goujure :
- pointe mal affûtée, 
- une seule lèvre coupe.

Fusion de l’extrémité du foret :
- vitesse et avance excessives.

Bourrage de copeaux :
- perçage d’un trou au-delà de la longueur 
utile du foret, 
- fréquence de débourrage insuffisante.

Fente du foret par le centre :
- dépouille de lèvre insuffisante, 
- trop d’avance, 
- le foret est tombé sur une surface dure.

Pas de pénétration du foret :
- pointe émoussée, 
- dépouille de lèvre insuffisante, 
- âme trop épaisse.

Trou mal fini :
- pointe mal affûtée ou émoussée, 
- manque de fluide de coupe à la pointe, 
- fluide de coupe mal choisi, 
- montage pas assez rigide.

Trou trop grand :
- angle inégaux des arrêtes, 
- longueur des arrêtes inégales, 
- trop de jeu à la broche.

Source SCHILL 
Utiliser notre huile de coupe LUBOR 

page 125

Forets carbure PAVE CUT BUSCH 447AU PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets PAVE CUT BUSCH série 447AU en carbure de 

tungstène.
 •  Gamme de 8 références.
 •  Spécialisés pour le serti pavé, ce nouveau foret permet de réaliser en 

une seule passe le pré-polissage, le façonnage et l’agrandissement.
 •  Diamètre 0.8 à 1.5 mm tous les 1/10e.
 •  Carbure à grain très fins.
 •  Longévité, très solide, sûr, construction robuste pour un perçage précis.
 •  Déposé pat.pending DE 10 2019 200 496.2.

 •  Ce nouveau foret en carbure de tungstène PAVE CUT BUSCH 447AU 
pour le sertissage pavé est le dernier né de la société BUSCH 
présenté en juillet 2019.

•  C’est la combinaison d’un foret hélicoïdal et d’un foret rond qui permet de 
réaliser deux étapes en une seule avec une concentricité parfaite de deux 
formes puisque c’est le même outil qui usine.

 •  Un gain de temps de 50 %.
•  Vitesse recommandée 5 000 à 10 000 tr/min.
•  Informations techniques donnant les précisions générales sur les forets en 

carbure de tungstène, voir pages 30 et 31.

Référence D1
mm

FB447AU008 0.8

FB447AU009 0.9

FB447AU010 1.00

Référence D1
mm

FB447AU011 1.10

FB447AU012 1.20

FB447AU013 1.30

Référence D1
mm

FB447AU014 1.40

FB447AU015 1.50

BUSCH /  
FORETS BUSCH

Serti pavé Section forets 447AU

D1 = diamètre maxi
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Applications :
Les fraises en acier sont destinées à travailler les métaux 
précieux et autres alliages ainsi que les matériaux les 
plus variés allant du plus résistant au moins dur tels que 
les perles, agates, corail …

Quelques exemples d’applications en bijouterie : 

- Les fraises flamme pour ajuster les diamants ;  
- Les fraises cylindriques pour les pierres de forme ;  
- Les fraises boules, scies et cylindriques de grand  
diamètre pour creuser et sculpter rapidement le métal ;  

- Les fraises diamantées pour user ou percer les 
pierres (agate, onyx...).’’

Caractéristiques techniques :
- Fraises en acier outil trempé spécial 
- Trempe sous atmosphère neutre au gaz protecteur 
- Diamètre de la tige : 2,35 mm  
- Diamètre de la partie travaillante : 0,3 mm–25,0 mm  
- Précision de concentricité : supérieure aux normes 
- Normes : DIN – ISO  
- Vitesse maximale admissible : indiquée sur chaque 
boîte en tr/min.

Pour plus d’informations reportez-vous :

- Tableau de sélection des fraises et forets BUSCH page 7. 
- Lubrification pages 124 et 125. 
- Potences page 398 et suivantes. 
- Table des vitesses de rotation page 98.

- Table des vitesses de rotation page 98.

Diagramme logarithmique des vitesses de rotation pour fraises  
en acier BUSCH :
Les vitesses de rotation à déterminer dans ce diagramme représentent des valeurs optimales d’un point de vue 
technique et économique.  
Toutefois, des vitesses plus réduites peuvent être appliquées en fonction du travail à effectuer et des résultats à 
obtenir. La vitesse maximale (tours/min) indiquée sur l’emballage ne doit pas être dépassée pour des raisons de 
sécurité.
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travail (pages 124 et 125).

Les fraises double cône et lentille scies, le diamètre 
de la partie travaillante D1, la longueur de la partie 
travaillante L1 et l’angle azimutal sont précisés dans 
les attributs de chaque référence. Retrouvez les séries 
BUSCH N° 414 : page 27 - N° 446 : page 28 - N° 415 : page 26 - 
N° 420 : page 18 - N° 414AU : page 33 - N° 446AU : page 34 - N° 
231F, 231FL, 231FXL & 231FXXL : page 34 - N° 825 : page 45.

Les fraises diamantées cylindre et lentille, le dia-
mètre de la partie travaillante D1 et la longueur de la 
partie travaillante L1 sont précisés dans les attributs 
de chaque référence.  
Retrouvez les séries BUSCH N° 825, 835, 836, 841, 840, 
8840, 840EF, 850, 858 & 859 : pages 45 à 47.

Préparation serti

Les fraises boules (ou rondes) se définissent simplement 
par le diamètre de la tête ronde noté D1 dans les attributs 
de chaque référence .  Retrouvez les séries N° 1 : page  18 

- N° 1AU : page 32 - N° 81 page 38.

Les fraises de forme, le diamètre de la partie 
travaillante D1 et la longueur de la partie travaillante 
L1 sont précisés dans les attributs de chaque référence. 
De même, l’angle de la partie travaillante est indiqué 
sous le sigle "alpha".  Retrouvez les séries BUSCH  
N° 3 :  page 19 - N° 6 & 8 : page 20 - N° 36 & 38 : page 21 -  
N° 194 : page 20 - N° 231 : page 26 - N° 417 : page 14 - N° 
452RS : page 41 - N° 412 : page 25 - N° 850, 858 & 859 : 
page 47.

Les fraises creuses (ou concave), la longueur de la 
partie travaillante L1, le diamètre extérieur de la partie 
travaillante D1 et le diamètre intérieur de la partie 
travaillante D3 sont précisés dans les attributs de 
chaque référence. Retrouvez les séries BUSCH N° 411T, 
411 & 411 CT : pages 22 à 25.
Note : les séries 21 en cylindre et 23 cylindre conique 
ne sont pas développées dans le catalogue et peuvent 
être demandées du diamètre 0,7 au 3,1 mm pour la 
série 21 et du 0,7 au 1,8 mm pour la série 23.

Sélections
Nous avons sélectionné pour ce catalogue 
particulièrement complet les fraises et forets les plus 
courants avec les formes les plus utilisées. Pour tout 
autre besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter : 
les références hors catalogue peuvent être soumises 
à un minimum de commande et livrées sous un délai 
de fabrication spécifique. Les références des produits 
données dans ce catalogue correspondent à la quantité 
d’une (1) fraise. Les fraises sont généralement proposées 
en boîtes plastiques de 6 pièces.
Les fraises sont à monter sur une pièce à main ayant 
une ouverture de Ø 2,35 mm, elle-même entraînée soit 
par un moteur suspendu soit par un micromoteur. Il est 
obligatoire de ne pas dépasser les vitesses maximum qui 
figurent sur les emballages pour des questions de sécurité. 
Pour une qualité optimale, l’utilisation des micromoteurs 
BADECO est préconisée (page 304 et suivantes).  
L’utilisation de cire d’abeille ou d’une huile de 
lubrification augmente la longévité de l’outil et facilite le 
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Fraises acier outil, ronde (boule), BUSCH 1 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises rondes (ou boule sphérique) BUSCH série N° 1, en 

acier trempé spécial au gaz protecteur.
 •  Gamme de 47 références avec une partie travaillante allant du dia-

mètre 0.30 à 10 mm.
 •  Diamètre 0,30 à 3,10 tous les 1/10e - diamètre 3,30 à 3,70 tous les 

2/10e  - diamètres  4 - 4,20 - 4,50 - 4,70 et diamètres 5 à 10 mm  tous 
les 5/10e.

 •  Diamètre de la tige 2,35 mm.
 •  Longueur totale 45 à 52 mm.

 •  Ce type de fraises est très courant pour creuser rapidement le métal 
dans les applications de sertissage.

 •  Fraises boule disponibles aussi en carbure - voir la série N° 1AU page 
32.

•  Le diamètre 0.20 mm n’existe qu’en série N° 1ZAU - voir page 32.

•  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les fraises en acier outil.

•  La totalité des références présentées par la société BUSCH sont proposées 
ici.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte 
carton de 74 fraises (12 boîtes plastiques), disponible à la fraise.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

FBR03 0.30

FBR04 0.40

FBR05 0.50

FBR06 0.60

FBR07 0.70

FBR08 0.80

FBR09 0.90

FBR10 1.00

FBR11 1.10

FBR12 1.20

FBR13 1.30

FBR14 1.40

FBR15 1.50

FBR16 1.60

FBR17 1.70

FBR18 1.80

Référence D1
mm

FBR19 1.90

FBR20 2.00

FBR21 2.10

FBR22 2.20

FBR23 2.30

FBR24 2.40

FBR25 2.50

FBR26 2.60

FBR27 2.70

FBR28 2.80

FBR29 2.90

FBR30 3.00

FBR31 3.10

FBR33 3.30

FBR35 3.50

FBR37 3.70

Référence D1
mm

FBR40 4.00

FBR42 4.20

FBR45 4.50

FBR47 4.70

FBR50 5.00

FBR55 5.50

FBR60 6.00

FBR65 6.50

FBR70 7.00

FBR75 7.50

FBR80 8.00

FBR85 8.50

FBR90 9.00

FBR95 9.50

FBR100 10.00

Fraises acier outil, parapluie 100°, BUSCH 420 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises coniques parapluie pointues à 100° BUSCH série N° 

420, en acier trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de 12 références.
 •  Diamètre 1 à 1.80 tous les 2/10e - diamètre 2.10 à 3.10 tous les 2/10e 

puis 3.50 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 45 mm.

•  L’angle à la pointe est de 100°, l’angle à la base 40°.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises en acier outil.

•  La longueur de la partie travaillante L1 est précisée dans les attributs pour 
chaque référence.

•  Tous les modèles du fabricant du diamètre 1.00 à 3.50 mm sont proposés 
ici, les diamètres 4.00 - 4.50 et 5.00 peuvent être fournis sur commande 
spéciale.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises ou en boîte carton 
de 72 fraises (12 boîtes plastiques) disponible à la fraise.

•  Référence correspondant à une fraise.

Référence D1
mm

L1
mm

FB42010 1.00 0.42

FB42012 1.20 0.50

FB42014 1.40 0.59

FB42016 1.60 0.67

Référence D1
mm

L1
mm

FB42018 1.80 0.76

FB42021 2.10 0.88

FB42023 2.30 0.96

FB42025 2.50 1.05

Référence D1
mm

L1
mm

FB42027 2.70 1.13

FB42029 2.90 1.22

FB42031 3.10 1.30

FB42035 3.50 1.47
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Fraises acier outil, cône 42°, BUSCH 5 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises coniques BUSCH série N° 5, pointues à 42°, en acier 

trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de 12 références avec une partie travaillante allant du dia-

mètre 0.9 à 3.10 mm.
 •  Diamètre 0.90 - puis diamètre 1.00 à 1.80 tous les 2/10e - diamètre 

2.10 à 3.10 tous les 2/10e de mm
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 45 mm.
 •  L’angle de la pointe est de 42° pour toute la gamme.

 •  La longueur de la partie travaillante L1 est précisée dans les attributs 
pour chaque référence.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions sur les fraises en acier outil et page 23.

•  Les diamètres 3.30 - 3.50 - 3.70 - 4 - 4.50 et 5 peuvent être fournis sur 
commande spéciale. Un minimum par référence peut être alors demandé 
et un délai donné.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte 
carton de 72 fraises (12 boîtes plastiques), disponible à la fraise.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB509 0.90 1.17

FB510 1.00 1.30

FB512 1.20 1.56

FB514 1.40 1.82

Référence D1
mm

L1
mm

FB516 1.60 2.08

FB518 1.80 2.34

FB521 2.10 2.74

FB523 2.30 3.00

Référence D1
mm

L1
mm

FB525 2.50 3.26

FB527 2.70 3.52

FB529 2.90 3.78

FB531 3.10 4.04

Fraises acier outil, roue, BUSCH 3 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises roue BUSCH série N° 3, en acier trempé spécial au 

gaz protecteur.
 •  Gamme de 15 références avec une partie travaillante allant du dia-

mètre 0.60 à 5 mm.
 •  Diamètre 0,60 à 1,00 mm tous les 1/10e, diamètre 1.00 à 1.80 mm tous 

les 2/10e suivi des diamètres 2.10 - 2.30 - 2.50 - 2.70 - 2.90 et 5.00 
mm.

 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm. 
 •  Longueur totale de 45 mm.

 •  La longueur de la partie travaillante L1 est précisée dans les attributs 
pour chaque référence.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises en acier outil et page 23.

•  Tous les modèles du fabricant de la série BUSCH N° 3 sont proposés ici.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte 
carton de 72 fraises (12 boîtes plastiques), disponible à la fraise.

•  Référence correspondant à une fraise.

Référence D1
mm

L1
mm

FB306 0.60 0.21

FB307 0.70 0.23

FB308 0.80 0.25

FB309 0.90 0.27

FB310 1.00 0.30

Référence D1
mm

L1
mm

FB312 1.20 0.33

FB314 1.40 0.36

FB316 1.60 0.40

FB318 1.80 0.45

FB321 2.10 0.53

Référence D1
mm

L1
mm

FB323 2.30 0.58

FB325 2.50 0.63

FB327 2.70 0.68

FB329 2.90 0.73

FB350 5.00 1.16

CHANFREIN EN HORLOGERIE – FRAISE RONDE
“Lors du taraudage de trous dans une platine ou une autre surface plane, contre-fraiser le trou à tarauder à chaque extrémité de 
la platine avec une fraise ronde pour empêcher le taraud de former une bavure à l’angle du trou…cette précaution est particuliè-
rement utile pour les travaux plats qui compressent de plus en plus le métal, à mesure que le filet se forme’’. 

Texte extrait de “la montre, principe et méthodes de fabrication’’ de Georges Daniels – Watch print.com

Les fraises à cône renversé BUSCH 2 sont seulement disponibles en carbure de tungstène page 35.
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Fraises acier outil, flamme longue, BUSCH 8 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises flamme longue BUSCH série N° 8 en acier trempé spécial au 

gaz protecteur.
 •  Gamme de 8 références avec une partie travaillante allant du diamètre 

0.90 à 2.30 mm.
 •  Diamètres 0.90 - 1.00 - 1.20 - 1.40 -1.60 - 1.80 - 2.10 et 2.30 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm. 
 •  Longueur totale de 45 mm.

 •  La longueur de la partie travaillante L1 est précisée dans les attributs 
pour chaque référence.

•  Ces fraises permettent de réaliser des mises en pierre, d’agrandir un trou 
après l’utilisation d’un foret.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises en acier outil et page 23.

•  Tous les modèles du fabricant pour la série N° 8 sont proposés ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte 

carton de 72 fraises (12 boîtes plastique), disponible à la fraise.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB809 0.90 3.70

FB810 1.00 4.15

FB812 1.20 4.45

Référence D1
mm

L1
mm

FB814 1.40 4.75

FB816 1.60 4.90

FB818 1.80 5.40

Référence D1
mm

L1
mm

FB821 2.10 5.80

FB823 2.30 6.10

Fraises acier outil, flamme bouton, BUSCH 6 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises flamme bouton BUSCH série N° 6, en acier trempé spécial au 

gaz protecteur.
 •  Gamme de 21 références.
 •  Partie travaillante allant du diamètre 0.60 à 5 mm.
 •  Diamètre 0,60 à 1,00 tous les 1/10e - diamètre 1.20 à 1,80 tous les 2/10e et dia-

mètres 2,10 - 2,30 - 2,50 - 2,70 - 2,90 - 3,10 - 3,30 - 3,50 - 3.70 - 4,00 - 4,50 
- 5,00 mm.

 •  Diamètre de la tige 2,35 mm.
 •  Longueur totale : 45 mm.

 •  La longueur de la partie travaillante L1 est précisée dans les attributs 
pour chaque référence.

•  Ces fraises permettent de réaliser des mises en pierre. Pour agrandir un trou 
après l’utilisation d’un foret.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises en acier outil et page 23.

•  Tous les modèles du fabricant pour la série N° 6 sont proposés ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte 

carton de 72 fraises (12 boîtes plastiques), disponible à la fraise.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FBFL06 0.60 0.96

FBFL07 0.70 1.12

FBFL08 0.80 1.28

FBFL09 0.90 1.44

FBFL10 1.00 1.60

FBFL12 1.20 1.92

FBFL14 1.40 2.24

Référence D1
mm

L1
mm

FBFL16 1.60 2.56

FBFL18 1.80 2.88

FBFL21 2.10 3.36

FBFL23 2.30 3.68

FBFL25 2.50 3.87

FBFL27 2.70 4.18

FBFL29 2.90 4.49

Référence D1
mm

L1
mm

FBFL31 3.10 4.80

FBFL33 3.30 5.11

FBFL35 3.50 5.42

FBFL37 3.70 5.73

FBFL40 4.00 6.20

FBFL45 4.50 6.97

FBFL50 5.00 7.75

Fraises acier outil, fissure flamme effilée, BUSCH 194 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises fissure flamme effilée BUSCH série N°194 en acier trempé 

spécial au gaz protecteur.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Diamètres 1.00 et 1.20 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale de 45 mm.

•  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises en acier outil et page 23.

•  Tous les modèles du fabricant pour la série N°194 sont proposés ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises ou en boîte carton 

de 72 pièces (12 boîtes plastique), disponible à la fraise.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB19410 1.00 7.50

Référence D1
mm

L1
mm

FB19412 1.20 8.00



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

21

O
U

TI
LS

 D
E 

CO
U

PE

BUSCH /   
FRAISES ACIER OUTIL BUSCH

Fraises acier outil, fissure cylindrique, BUSCH 36 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises fissure cylindrique BUSCH série N° 36, en acier 

trempé spécial au gaz protecteur.
 •  Gamme de 15 références avec une partie travaillante allant du dia-

mètre 0.60 à 3.10 mm.
 •  Diamètre 0.60 à 1.00 tous les 1/10e, diamètre 1.20 à 1.80 tous les 2/10e 

et diamètres  2.10 - 2.30 - 2.50 - 2.70 - 2.90 - 3.10 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm. 
 •  Longueur totale de 45 mm.

 •  La longueur de la partie travaillante L1 est précisée dans les attributs 
pour chaque référence.

•  Modèle appelé également “Fissure droite”.
•  Modèle de fraise très couramment utilisée pour placer et ajuster des griffes 

et creuser rapidement le métal.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises en acier outil et page 23.

•  Tous les modèles du fabricant pour la série N° 36 sont proposés ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte 

carton de 72 fraises (12 boîtes plastique), disponible à la fraise.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FBI06 0.60 3.00

FBI07 0.70 3.30

FBI08 0.80 3.60

FBI09 0.90 3.90

FBI10 1.00 4.20

Référence D1
mm

L1
mm

FBI12 1.20 4.50

FBI14 1.40 4.80

FBI16 1.60 5.10

FBI18 1.80 5.40

FBI21 2.10 5.70

Référence D1
mm

L1
mm

FBI23 2.30 6.00

FBI25 2.50 6.30

FBI27 2.70 6.60

FBI29 2.90 6.90

FBI31 3.10 7.20

Fraises acier outil, fissure conique, BUSCH 38
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises fissure conique BUSCH série N° 38, en acier trempé 

spécial au gaz protecteur.
 •  Gamme de 19 références avec une partie travaillante allant du dia-

mètre 0.50 à 3.10 mm.
 •  Diamètre  0.50 à 1.60 tous les 1/10e, suivi de 1.80 - 2.10 - 2.30 - 2.50 - 

2.70 - 2.90 - 3.10 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur totale de 45 mm.

 •  La longueur de la partie travaillante L1 et l’angle de la fraise alpha 
(α) sont précisés dans les attributs pour chaque référence.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises en acier outil et page 23.

•  Gamme aussi disponible en carbure “HIGH-TECH TOOLS” voir la série N° 
38AU page 35.

•  Tous les modèles du fabricant pour la série N° 38 sont proposés ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte 

carton de 72 fraises (12 boîtes plastique), disponible à la fraise.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

Angle
Degrés

FB3805 0.50 2.50 5.5°

FB3806 0.60 3.00 5.5°

FB3807 0.70 3.30 5.5°

FB3808 0.80 3.60 5.5°

FB3809 0.90 3.90 5.5°

FB3810 1.00 4.20 6°

FB3811 1.10 4.40 6°

FB3812 1.20 4.50 6°

FB3813 1.30 4.60 6°

FB3814 1.40 4.80 6°

Référence D1
mm

L1
mm

Angle
Degrés

FB3815 1.50 5.00 6°

FB3816 1.60 5.10 6°

FB3818 1.80 5.40 6°

FB3821 2.10 5.70 6°

FB3823 2.30 6.00 6°

FB3825 2.50 6.30 6°

FB3827 2.70 6.60 6°

FB3829 2.90 6.90 6°

FB3831 3.10 7.20 6°

PREMIUM
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Fraises acier outil, creuses TWINCUT, BUSCH 411T PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises creuses BUSCH TWINCUT série N° 411T, en acier 

trempé spécial au gaz protecteur.
 •  Gamme de 16 références.
 •  Diamètre 0.80 à 2.30 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur totale de 45 mm.
 •  Vitesse de travail recommandée 2 500 à 7 000 tr/min.

 •  La denture des fraises TWINCUT permet un usinage rapide grâce à la 
géométrie de leurs lames.

•  Forme idéale pour arrondir, polir et raccourcir les pointes de griffes en une 
seule étape de travail.

•  Évacuation rapide des copeaux par les deux fentes d’évacuation.
•  Utilisation simple ; il suffit de fraiser en appliquant de légères pressions 

intermittentes.
•  Les parois filigranes de la fraise offrent davantage de place lors d’un 

sertissage en chaton serré.
•  Excellente performance d’usinage grâce à la denture solide TWINCUT.

 •  Aussi disponible en assortiment de 12 diamètres différents - voir 
page suivante.

•  Toutes les dimensions de la série N°411T fabriquées par la société BUSCH 
sont proposées ici.

•  Conditionnement en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte carton de 72 
fraises (12 boîtes plastique), disponible à la fraise.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

D3
mm

L1
mm

FB411T08 0.80 0.65 0.65

FB411T09 0.90 0.75 0.70

FB411T10 1.00 0.85 0.75

FB411T11 1.10 0.95 0.78

FB411T12 1.20 1.04 0.90

FB411T13 1.30 1.14 0.98

FB411T14 1.40 1.24 1.05

FB411T15 1.50 1.34 1.10

Référence D1
mm

D3
mm

L1
mm

FB411T16 1.60 1.43 1.20

FB411T17 1.70 1.53 1.28

FB411T18 1.80 1.62 1.35

FB411T19 1.90 1.72 1.42

FB411T20 2.00 1.81 1.48

FB411T21 2.10 1.91 1.55

FB411T22 2.20 2.01 1.63

FB411T23 2.30 2.10 1.72

 1 2 3  4
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Assortiment 12 fraises acier outil, creuses TWINCUT, BUSCH 411T PREMIUM

Assortiment de 12 Fraises, acier outil, BUSCH 411T, creuses, Twincut, Ø 0.80 à 2 mm
 Réf.   FB411TA0820
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 12 fraises creuses BUSCH TWINCUT série N° 411T, en 

acier outil trempé.
 •  Du diamètre 0.80 à 2 mm tous les 1/10e sauf le diamètre 1.90 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.

 •  Voir les avantages et conseils dans la gamme “Fraises acier-outil 
creuses TWINCUT BUSCH 411T” page précédente.

 •  La série N° 411T TWINCUT en fraise creuse propose également les 
dimensions 1.90 et 2.30 mm en dehors de l’assortiment.

•  Conditionnement standard en boîte plastique dimensions 42 x 50 x 6 mm 
de 12 pièces.

•  La référence correspond à un assortiment de 12 fraises.
•  Idéal pour constituer un stock de départ.

 

AVANTAGES DE LA DENTURE “TWINCUT”
- Usinage rapide grâce à la géométrie des lames ‘’TWINCUT’’.
- Évacuation rapide du matériau grâce aux 2 fentes d’évacuation des copeaux.
- Utilisation simple : il suffit d’appliquer la fraise et de fraiser par intermittence  
 avec une pression légère.
- Les parois minces de la fraise offrent d’avantage de place lors d’un serti en  
 chatons serrés.
- Haute rentabilité grâce à la denture solide ‘’TWINCUT’’.
- Les chatons ont des griffes qui doivent être arrondies, polies et raccourcies 
 si nécessaire, la fraise 411 TWINCUT permet de réaliser ces trois opérations 
 simultanément. 
Note : les gammes de fraises 411C et 411CCC ne sont plus fournies par la société BUSCH.

Puissance - tranchant - 411 T TWINCUT

411T TWINCUT

"ACIER OUTIL" OU "ACIER A OUTIL"
Qu’est-ce-qu’un  acier à outils ?
La norme NF EN ISO 4957 définit un acier à outil comme un acier spécial 
convenant au travail ou à la transformation de matériaux, à la manutention et 
au mesurage  des pièces à façonner : il doit pour cela présenter une dureté et 
une ténacité élevées et être résistant à l’usure.
Cinq principaux critères sont retenus :
 - La ténacité ;
 - La dureté ;
 - La résistance ;
 - La fatigue thermique ;
 - La résistance à l’usure et à la corrosion.
(Extrait de la Fédération Française de l’Acier)

Les aciers outils sont utilisés comme matériaux de base pour la fabrication des 
fraises, forêts, échoppes, etc… 
Ils sont beaucoup plus durs et résistants que les métaux à usiner habituellement 
en horlogerie bijouterie, ils contiennent une part importante de carbone et 
sont trempés. Les éléments d’alliage sont carburigènes et contiennent du 
molybdène, tungstène, vanadium et chrome.
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Assortiment 12 fraises acier outil, creuses coniques TWINCUT, 
BUSCH 411CT PREMIUM

Assortiment de 12 Fraises, acier outil, BUSCH 411CT, creuse conique Twincut Ø 0.80 à 2 mm
 Réf.   FB411CTA0820
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 12 fraises creuses coniques BUSCH TWINCUT série N° 

411CT, acier outil trempé.
 •  Du diamètre 0.80 à 2 mm tous les 1/10e sauf le diamètre 1.90 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.
 •  Voir les avantages de la denture TWINCUT page précédente.

 •  Les diamètres dans l’assortiment sont 0.80 - 0.90 - 1 - 1.10 - 1.20 
- 1.30 - 1.40 - 1.50 - 1.60 - 1.70 - 1.80 et 2 mm par 1 pièce chacun.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises et page 23.

•  La série N° 411 CT TWINCUT en fraise creuse conique propose également les 
dimensions 2.10 - 2.20 - 2.30 mm en dehors de l’assortiment.

•  Conditionnement en boîte plastique dimensions 42 x 50 x 6 mm de 12 
pièces.

•  La référence correspond à un assortiment de 12 fraises.
•  Idéal pour constituer un stock de départ.

 

Fraises acier outil, creuses coniques TWINCUT, BUSCH 411CT PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme conique BUSCH  TWINCUT série N° 411CT, en 

acier trempé spécial au gaz protecteur.
 •  Gamme de 16 références.
 •  Diamètre 0.80 à 2.30 mm tous les 1/10e de millimètre.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.

 •  Version conique pour une meilleure visibilité, deux fentes pour 
évacuation des copeaux.

•  Excellente géométrie de lame TWINCUT pour un fraisage précis et rapide.
•  Les chatons comportent de multiples griffes qui doivent être arrondies, 

polies et raccourcies si nécessaire, la fraise TWINCUT permet de réaliser ces 
trois activités rapidement et en toute sécurité en une seule opération de 
fraisage.

•  Utilisation simple ; il suffit d’appliquer la fraise et de fraiser par 
intermittence.

•  Les parois filigranes de la fraise offrent davantage de place lorsque les 
griffes sont étroitement rapprochées.

•  Excellente performance d’usinage grâce à la denture solide TWINCUT.

 •  Voir les informations générales en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises et page 23.

•  Vitesse de travail recommandée de 2 500 à 7 000 tr/min.
•  Aussi disponible en assortiment de 12 diamètres différents.
•  Tous les modèles du fabricant pour la série N° 411CT sont proposés ici.
•  Conditionnement en boîte plastique de 6 fraises, ou en boîte carton de 72 

fraises (12 boîtes plastique), disponible à la fraise.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

D3
mm

L1
mm

FB411CT08 0.80 0.65 0.49

FB411CT09 0.90 0.75 0.57

FB411CT10 1.00 0.85 0.64

FB411CT11 1.10 0.95 0.72

FB411CT12 1.20 1.04 0.79

FB411CT13 1.30 1.14 0.87

FB411CT14 1.40 1.24 0.96

FB411CT15 1.50 1.34 1.05

Référence D1
mm

D3
mm

L1
mm

FB411CT16 1.60 1.43 1.13

FB411CT17 1.70 1.53 1.21

FB411CT18 1.80 1.62 1.29

FB411CT19 1.90 1.72 1.37

FB411CT20 2.00 1.81 1.45

FB411CT21 2.10 1.91 1.54

FB411CT22 2.20 2.01 1.60

FB411CT23 2.30 2.10 1.69

FRAISES CREUSES
Les fraises creuses ont naturellement tendance à se remplir de copeaux lors de leur utilisation. Il est donc 
recommandé de les taper légèrement en cours de travail afin de maintenir une bonne efficacité de coupe.
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Fraises acier outil, creuses sphériques, BUSCH 411 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises creuses sphériques BUSCH série N° 411, en acier 

spécial trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de 28 références.
 •  Diamètre 0.80 à 2.30 tous les 1/10e, puis 2.50 - 2.70 - 2.90 - 3.10 - 

3.50 - 4.00 - 4.50 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 45 mm.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises en acier outil et page 23.

•  Série de fraises creuses N° 411 de base, en alternative des séries N° 411T, 
N° 411CT. Les séries N° 411CCC et N° 411C ne sont plus fabriquées par le 
fabricant.

•  La gamme complète du fabricant est proposée ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises jusqu’au diamètre 

5 mm et par boîte de 2 fraises pour les diamètres supérieurs.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

D3
mm

L1
mm

FB41108 0.80 0.56 0.65

FB41109 0.90 0.63 0.70

FB41110 1.00 0.72 0.75

FB41111 1.10 0.80 0.78

FB41112 1.20 0.88 0.90

FB41113 1.30 0.96 0.98

FB41114 1.40 1.05 1.05

FB41115 1.50 1.15 1.10

FB41116 1.60 1.25 1.20

FB41117 1.70 1.33 1.28

FB41118 1.80 1.40 1.35

FB41119 1.90 1.48 1.42

FB41120 2.00 1.55 1.48

FB41121 2.10 1.65 1.55

Référence D1
mm

D3
mm

L1
mm

FB41122 2.20 1.75 1.62

FB41123 2.30 1.85 1.70

FB41125 2.50 2.00 1.85

FB41127 2.70 2.20 2.00

FB41129 2.90 2.35 2.15

FB41131 3.10 2.55 2.30

FB41135 3.50 2.90 2.60

FB41140 4.00 3.35 3.00

FB41145 4.50 3.80 3.35

FB41150 5.00 4.20 3.75

FB41160 6.00 5.10 4.30

FB41170 7.00 5.90 5.00

FB41180 8.00 6.80 5.80

FB411100 10.00 8.60 7.30

Fraises acier outil, roue, BUSCH 412 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises roue BUSCH série N° 412, en acier spécial trempé au 

gaz protecteur.
 •  Gamme de 17 références.
 •  Diamètre 1.00 puis 1.40 à 1.80 tous les 2/10e - diamètre 2.10 à 3.10 

tous les 2/10e puis 3.50 - 4.50 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise 45 mm.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les précisions générales sur les forets et fraises en acier outil et page 23.
•  La totalité des références fabriquées par la société BUSCH pour la série N° 412 sont proposées ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et par boîte de 2 fraises pour à partir du diamètre 6 mm. 
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB41210 1.00 0.80

FB41214 1.40 1.00

FB41216 1.60 1.10

FB41218 1.80 1.15

FB41221 2.10 1.20

FB41223 2.30 1.25

Référence D1
mm

L1
mm

FB41225 2.50 1.30

FB41227 2.70 1.35

FB41229 2.90 1.40

FB41231 3.10 1.50

FB41235 3.50 1.60

FB41245 4.50 2.15

Référence D1
mm

L1
mm

FB41250 5.00 2.40

FB41260 6.00 3.50

FB41270 7.00 4.00

FB41280 8.00 4.50

FB412100 10.00 5.50
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Fraises acier outil, scie, BUSCH 231 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises scie BUSCH série N° 231, en acier spécial trempé au 

gaz protecteur. 
 •  Gamme de 5 références.
 •  Diamètre 2.30 - 4 - 5 - 6 et 10 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.

 •  Pour travailler les interstices cruciformes lors du sertissage en pavé.
•  Variante disponible aussi en carbure respectant le label “HIGH-TECH 

TOOLS”, voir les séries N° 231F - 231FL - 231FXL - 231FXXL page 34.
•  Des scies non montées Ø 13 à 25 mm réf BUSCH 232 sont proposées page 41.

•  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les forets et fraises en acier outil page 23.

•  La totalité des scies circulaires fabriquées par BUSCH sont proposées ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB23123 2.30 0.40

FB23140 4.00 0.40

Référence D1
mm

L1
mm

FB23150 5.00 0.50

FB23160 6.00 0.50

Référence D1
mm

L1
mm

FB231100 10.00 0.60

Travail sous binoculaire

Fraises acier outil, lentille 55°, BUSCH 415 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises lentille BUSCH série N° 415, en acier spécial trempé au gaz 

protecteur.
 •  Gamme de 7 références.
 •  Diamètres 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.50 - 1.70 - 2.00 - 2.50 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.
 •  Angle 55 ° pour toutes les références de cette gamme.

 •  Les autres diamètres existants chez le fournisseur 1.10 - 1.30 - 1.60 
- 1.80 - 1.90 - 2.10 - 2.20 - 2.30 - 2.40 - 2.60 - 2.70 - 2.80 - 2.90 - 
3.00 - 3.10 mm peuvent être approvisionnés sur demande spéciale.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises en acier outil page 23.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB415L10 1.00 0.23

FB415L12 1.20 0.27

FB415L14 1.40 0.32

Référence D1
mm

L1
mm

FB415L15 1.50 0.34

FB415L17 1.70 0.39

FB415L20 2.00 0.45

Référence D1
mm

L1
mm

FB415L25 2.50 0.57
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Fraises acier outil, double cône 90°, BUSCH 414 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises double cône 90° BUSCH série N° 414, en acier spé-

cial trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de 35 références.
 •  Diamètre 0.70 au 3.10 mm tous les 1/10e puis diamètres 3.30 - 3.50 - 3.70 

- 4 - 4.20 - 4.50 - 4.70 - 5 - 6 - 7 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.
 •  Angle azimutal 90° pour toutes les références.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises en acier outil et page 23.

•  Disponible aussi en carbure respectant le label  “HIGH-TECH TOOLS” voir la 
série N° 414AU page 33.

•  La totalité des diamètres réalisés par la société BUSCH pour cette série N° 
414 à double cône 90° sont présentés ici.

•  Cette série peut-être aussi appelée bi-conique.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises jusqu’au diamètre 

5 mm et par boîte de 2 fraises pour les diamètres supérieurs.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB41407 0.70 0.39

FB41408 0.80 0.46

FB41409 0.90 0.52

FB41410 1.00 0.58

FB41411 1.10 0.64

FB41412 1.20 0.69

FB41413 1.30 0.76

FB41414 1.40 0.81

FB41415 1.50 0.88

FB41416 1.60 0.93

FB41417 1.70 0.99

FB41418 1.80 1.04

Référence D1
mm

L1
mm

FB41419 1.90 1.11

FB41420 2.00 1.16

FB41421 2.10 1.24

FB41422 2.20 1.29

FB41423 2.30 1.34

FB41424 2.40 1.40

FB41425 2.50 1.46

FB41426 2.60 1.51

FB41427 2.70 1.57

FB41428 2.80 1.65

FB41429 2.90 1.70

FB41430 3.00 1.75

Référence D1
mm

L1
mm

FB41431 3.10 1.80

FB41433 3.30 1.95

FB41435 3.50 2.10

FB41437 3.70 2.25

FB41440 4.00 2.45

FB41442 4.20 2.60

FB41445 4.50 2.85

FB41447 4.70 3.00

FB41450 5.00 3.00

FB41460 6.00 3.70

FB41470 7.00 4.40

MESURES DE DURETÉ : MÉTHODES

Rockwell ou HRC (cône)
Cette méthode permet de déterminer la dureté d’un métal à la pression, à l’attaque d’un autre corps.
Elle se réalise par empreinte : un corps dur, (bille en acier trempé, cône de 120 degrés ou pyramide en diamant 
136 degrés) est pressé avec une force donnée pendant un temps déterminé sur le corps à mesurer. Les dimen-
sions de l’empreinte renseignent sur la dureté (voir page 11)
- dureté Rockwell, Brinell, Vickers, KNOOP (voir page 112) ;
- utilisé pour les métaux.

SHORE
Par rebondissement : un corps dur tombe d’une hauteur connue sur la pièce à mesurer, la hauteur du 
rebondissement mesure la dureté (scléroscope SHORE)  

MOHS
Par rayure : la dureté est mesurée par la rayure possible faite par différents corps de dureté échelonnée (échelle 
de MOHS) qui servent d’étalon, voir également page 210 l’échelle des duretés.
- utilisé pour le plexi, pour les abrasifs, pour les pierres précieuses, semi-précieuses en bijouterie par exemple le 
carbure de tungstène fait une dureté de 9.
‘’Dureté pour un diamant : qualité essentielle du diamant qui est le corps naturel le plus résistant à l’usure ‘’ livre 
dureté 10. Eddy Vleeschdrager’’, page 540.
Les mesures de dureté doivent être comparées dans le même système, voir essais de dureté page 11.
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Fraises acier outil, cylindre pointu 90°, BUSCH 413 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises cylindre pointu 90° BUSCH série N° 413, en acier 

spécial trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de 25 références.
 •  Diamètre 1 à 6 tous les 25/100e puis diamètres 6.50 - 7.00 - 7.50 - 

8.00 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.

 •  Pour sertisseurs.
•  L’angle de 90° est formé par la pointe de la fraise.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises en acier outil et page 23.

•  La totalité des diamètres réalisés par la société BUSCH de cette série N° 413 
sont présentés ici.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises jusqu’au diamètre 
5 mm puis en boîte plastique de 2 fraises pour les diamètres supérieurs.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB413100 1.00 0.90

FB413125 1.25 1.12

FB413150 1.50 1.35

FB413175 1.75 1.57

FB413200 2.00 1.80

FB413225 2.25 2.02

FB413250 2.50 2.25

FB413275 2.75 2.47

FB413300 3.00 2.70

Référence D1
mm

L1
mm

FB413325 3.25 2.92

FB413350 3.50 3.15

FB413375 3.75 3.37

FB413400 4.00 3.60

FB413425 4.25 3.82

FB413450 4.50 4.05

FB413475 4.75 4.27

FB413500 5.00 4.50

FB413525 5.25 4.72

Référence D1
mm

L1
mm

FB413550 5.50 4.95

FB413575 5.75 5.17

FB413600 6.00 5.40

FB413650 6.50 5.85

FB413700 7.00 6.30

FB413750 7.50 6.75

FB413800 8.00 7.20

Fraises acier outil, double cône 70°, BUSCH 446 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises double cône 70° BUSCH série N° 446, en acier spé-

cial trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de 26 références.
 •  Diamètre 0.90 à 2.10 mm tous les 1/10e puis diamètres 2.30 - 2.50 - 

2.70 - 2.90 - 3.10 - 3.30 - 3.50 - 3.70 - 4 - 4.20 - 4.50 - 4.70 - 5 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.
 •  Angle azimutal 70° pour toutes les références.

 •  Ces fraises permettent de réaliser des saignées sur les griffes pour 
le serti des pierres.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises en acier outil et page 23.

•  Pour les fraises double cône 70° en carbure respectant le label “HIGH-TECH 
TOOLS”, voir la série N° 446AU page 34.

•  La totalité des fraises de la série N° 446 sont proposées ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB44609 0.90 0.39

FB44610 1.00 0.43

FB44611 1.10 0.47

FB44612 1.20 0.51

FB44613 1.30 0.55

FB44614 1.40 0.59

FB44615 1.50 0.64

FB44616 1.60 0.68

FB44617 1.70 0.72

Référence D1
mm

L1
mm

FB44618 1.80 0.76

FB44619 1.90 0.80

FB44620 2.00 0.84

FB44621 2.10 0.89

FB44623 2.30 0.97

FB44625 2.50 1.05

FB44627 2.70 1.13

FB44629 2.90 1.22

FB44631 3.10 1.27

Référence D1
mm

L1
mm

FB44633 3.30 1.36

FB44635 3.50 1.47

FB44637 3.70 1.57

FB44640 4.00 1.74

FB44642 4.20 1.84

FB44645 4.50 2.01

FB44647 4.70 2.11

FB44650 5.00 2.27
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ACIERS (Extrait du dictionnaire professionnel illustré de l’horlogerie G.A BERNER, sauf parties entre parenthèses)
Fer combiné avec une faible quantité de carbone. Densité 7,8. Le point de fusion varie, suivant la teneur en 
carbone, de 1460° à 1550° C. Coefficient de dilatation : 11.10-6, module d'élasticité (module d'Young) 20.000 à 
22.000 kg/mm2. Les horlogers appellent «les aciers» l'ensemble des pièces d'acier de la montre (bascule, vis 
raquette, etc.). Une polisseuse d'aciers.
Suivant les propriétés, le traitement, le mode de production, les additions, on obtient différentes typologies 
d'acier.

Aciers à aimant : Alliages d'acier et de tungstène, plus tard remplacés par d'autres corps, tels que cobalt, titane, 
aluminium (ticonal 38), qui ont permis de construire des aimants de petites dimensions possédant de hautes 
qualités magnétiques.

Aciers au carbone : Fer additionné de carbone. Lorsque la teneur en carbone dépasse 0,4%, l'acier peut acquérir 
une certaine dureté par la trempe. Ces aciers se classent par leurs propriétés qui dépendent de la teneur en 
carbone.

Aciers extra-doux et doux : 0,3 à 0,4 % de carbone, utilisés pour les électro-aimants, les clous, les rivets.

Aciers demi-durs : 0,4 à 0,6 % de carbone, pour les arbres de transmission, les pièces embouties et pliées.

Aciers durs : 0,6 à 0,8 % de carbone, pour les vis, les pignons et divers organes de la montre qui n'exigent pas 
une très grande dureté.

Aciers très durs et extra-durs : 0,8 à 1,5 % de carbone, pour la fabrication des ressorts, des fraises, des limes, 
des burins, etc.

Aciers de décolletage : Aciers doux ou demi-durs pour la fabrication, par décolletage, de certaines pièces.

Aciers inoxydables : Alliage fer-nickel-chrome, inaltérable, malléable, non trempable et qui peut acquérir un 
beau poli. Les aciers inoxydables sont employés dans la fabrication des boîtes de montres.

Aciers-nickel : Les alliages d'acier et de nickel ont été groupés en alliages irréversibles et en alliages réversibles, 
les premiers contenant moins de 27% de nickel. On désigne parfois les irréversibles par les expressions 
« aciers-nickel » ou « aciers au nickel », tandis que les alliages réversibles sont appelés « ferronickels ». Certains 
aciers au nickel ont des propriétés précieuses en horlogerie.

Aciers rapides : Contenant de 0,4 à 1,5% de carbone, 2 à 6% de chrome et 10 à 20% de tungstène. Ces aciers ont 
une grande dureté qu'ils conservent aux grandes vitesses de coupe. Les copeaux enlevés par les burins en acier 
rapide peuvent être portés au rouge pendant le travail, sans que soit diminuée la dureté des burins. (Bonne 
qualité d’usinage, dureté élevée supérieure à 60 HRC, résistant bien aux chocs et à l’usure, utilisé pour forêts, 
fraises, tarauds, etc… pour le travail de matériaux durs, acier, verre, céramique, etc…) Acier rapide (AR) ou (HSS) 
« high speed steel » ou acier rapide supérieur. (ARS)

Acier outil : outil de coupe pour le travail des métaux précieux tendres et alliages ayant tendance à coller. Pour 
la fabrication d’outils, marteaux, cisailles, HRC supérieure à 55. 

Aciers spéciaux : Contenant d'autres additions que le carbone, telles que chrome, manganèse, molybdène, 
silicium, tungstène, nickel, glucinium, etc., spécialement résistants à l'usure, à l'oxydation, à l'aimantation et aux 
chocs.

Acier Bessemer : Acier fondu obtenu dans le convertisseur Bessemer. La fonte est complètement décarburée 
puis on ajoute, par exemple, de la fonte manganésée appelée spiegel, pour y introduire la quantité de carbone 
désirée.

Acier de cémentation ou acier cémenté : Obtenu par carburation superficielle du fer au moyen d'un cément.

Acier soudé : Obtenu par réunion de masses pâteuses et non par fusion.

Acier cannelé : Pour pignons, tringle d'acier étiré munie de cannelures longitudinales dont le profil est 
approximativement celui des dentures des pignons. La forme définitive des dentures est obtenue, sans l'aide 
d'un diviseur, en passant une fraise dans les cannelures. C'est ainsi qu'on fabriquait autrefois les pignons en 
horlogerie, avant l’introduction des machines à tailler.

Acier cannelé à la molette : (cannelures généralement en forme de losanges). Cet acier sert à fabriquer les 
manches des petits outils tels que tournevis, fraises, pique-huile, etc…
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FRAISES CARBURE BUSCH

Applications :
Les fraises en carbure sont appropriées pour travailler 
les aciers, les métaux et alliages très durs ainsi que 
pour obtenir des durées de vie importante et meilleure, 
une qualité de finition d’usinage supérieur sur les 
matériaux moins durs tels que l’or ou l’argent.

Caractéristiques techniques :
- Matériau de la partie travaillante : carbure de 
tungstène, qualité de grain très fin ;  

- Matériau de la tige : acier inoxydable ou carbure ; 
- Joint tige/partie travaillante : soudure résistante à 
la rupture ou brasé avec meulage de précision en 
plongée à l’aide de diamant ; 

- Longueurs totales : 41,5 mm – 54,0 mm ; 
- Diamètre de la tige : 2,35 mm ; 
- Diamètre de la partie travaillante : 0,3 mm – 8,0 mm ; 
- Types de dentures : moyen (avec et sans taille 
transversale) X, FX, FFX ; SPEED ; 

- Précision de concentricité : supérieure aux normes ;  
- Normes : DIN, ISO ;  
- Vitesse de rotation maximale admissible : indiquée 
sur chaque boîte en tr/min.

Pour plus d’informations reportez-vous :
- Tableau de sélection des fraises et forets BUSCH page 7. 
- Lubrification pages 124 et 125. 
- Potences page 398. 
- Table des vitesses de rotation page 98.

Dernière nouveauté :
La société BUSCH nous présente sa toute dernière 
nouveauté, la série de fraises 1ZAU, rondes -cylindriques 
pour toutes les petites dimensions, diamètres 0,2-0,3-
0,4 mm, dans la série respectant le label HIGH-TECH 
TOOLS voir page 32.

Endurance

Diagramme logarithmique des vitesses de rotation pour fraises en 
carbure BUSCH :
Les vitesses de rotation à déterminer dans ce diagramme représentent des valeurs optimales aux points de vue 
technique et économique. Toutefois, des vitesses plus réduites peuvent être appliquées en fonction du travail à 
effectuer et des résultats à obtenir. La vitesse maximale (tours/minute) indiquée sur l’emballage ne doit pas être 
dépassée pour des raisons de sécurité.
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HIGH-TECH TOOLS c'est le label des nouvelles gammes 
d'outils BUSCH en carbure de tungstène dernière 
génération. Ce carbure de tungstène à grains très fins 
réalisé par compression isostatique à température 
élevée est d'une qualité très supérieure aux carbures 
de tungstène courants. Cette matière permet d'avoir 
des outils plus endurants, puissants et performants. 
La matière d'une dureté accrue confère une grande 
longévité aux différents outils qui en sont équipés et 
un meilleur polissage des cavités usinées. Adaptés 
au travail des alliages de bijouterie très durs comme 
le platine, le titane et l'or blanc, ils représentent des 
gammes qui sont de plus en plus utilisées par les 
professionnels de la bijouterie et de la haute joaillerie.

Les séries HIGH-TECH TOOLS : 
Série 1ZAU - page 32 (nouvelle série) 
Fraise ronde cylindrique, bague jaune, Ø 0,2 - 0,3 - 0,4 mm.

Série 1AU - page 32 
Fraise ronde ou boule, bague jaune, Ø 0,3 à 3,1 mm 

Série 38AU - page 35 
Fraise cône fissure, bague jaune, Ø 0,6 à 1,00 mm.

Série 414AU - page 33 
Fraise double cône 90°, bague jaune, Ø 0,9 à 2,3 mm.

Série 446AU - page 34 
Fraise double cône 70°, Ø 0,9 à 2,3 mm.

Série 231F - 231FL - 231FXL - 231FXXL page 34 
Fraise scie fine, Ø 2,30 mm, épaisseur 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,8 mm.

Série 4203, foret hélicoïdal pour corail, perle. Page 14

Série 4203S, foret hélicoïdal carbure. Page 12

Série 4205S, foret hélicoïdal court. Page 13

Fraises carbure de tungstène  
"Dental version" : 
BUSCH 2 - page 35 
Cône inversé, Ø 0,6 au 2,3 mm.

Carbure de tungstène : 
- Formule brute : ‘’WC’’ ;  
- Dit communément ‘’carbure’’, métal alliage, composé 
inorganique comportant du carbone (C) et du 
tungstène (voir tungstène ci-dessous) ; 
- Dureté sur l’échelle MOHS : 9 ; (voir dureté pages 11, 27 et 
47) 
- Utilisé pour la conception d’outils d’usinage, fraises, 
forets et pour la fabrication de filières à étirer ; 
- Obtenue à forte température entre 1 400 et 2 000°C 
par compression de poudre de tungstène et de 
carbone. Résistant aux pressions et aux chocs, 
résistant aux acides sauf acide nitrique (HNO3) et 
fluorhydrique (HF).

Tungstène : 
Élément de numéro atomique 74 du tableau de  
MENDELEÏEV, métal gris acier, très dur, résistant,  
non élastique, densité 19.25, proche de celle de l’or, 
température de fusion 3422 °C, s’oxyde à l’air seulement 
à partir de 400 °C, utilisé pour des scies, fraises, forets, 
filières,  échoppes, outils d’usinage et pour la bijouterie. 
Importante résistance à l’abrasion mécanique, l’érosion 
électrique et la soudure grâce au niveau élevé de fusion 
et d’ébullition du tungstène.

HIGH TECH TOOLS - carbure de 
tungstène par pression isostatique : 
La société BUSCH questionnée nous précise que la  
fabrication du matériau est strictement protégée et 
que le processus HIP (Hot Isostatique Pression) est 
effectué à environ 1 000 °C avec une pression de 150 
MPA. On peut en déduire que la matière est plus dense 
et plus compacte que le carbure obtenu par frittage.
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Fraises carbure de tungstène, ronde / cylindre, BUSCH 1ZAU PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises rondes / cylindriques BUSCH série N° 1ZAU, en car-

bure de tungstène.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Diamètres 0.20 - 0.30 - 0.40 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 45 mm.

 •  Une toute nouvelle gamme avec une demi-tête ronde se terminant 
en cylindre pour la partie utile.

•  Bague jaune de repère sur les fraises de cette gamme.
•  Gamme respectant le label HIGH-TECH-TOOLS (voir pages 12, 13 et 31).
•  Carbure de tungstène à grains très fins obtenu par compression isostatique 

à température élevée.
•  Nouvelle gamme pour des trous d’extrême précision dans des dimensions 

peu courantes en bijouterie, à partir de 0.20 mm.
•  Un petit concentré de technologie.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises carbure de tungstène.

•  Tous les diamètres de la société BUSCH sont proposés ici pour cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB1ZAU02 0.20 0.40

Référence D1
mm

L1
mm

FB1ZAU03 0.30 0.60

Référence D1
mm

L1
mm

FB1ZAU04 0.40 0.80

Fraises carbure de tungstène, ronde ou boule, BUSCH 1AU PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises rondes ou boules BUSCH série N° 1AU, en carbure 

de tungstène.
 •  Gamme de 26 références.
 •  Diamètre 0.30 à 2.30 mm, tous les 1/10e et 2.50 - 2.70 - 2.90 - 3 - 3.10 

mm.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 45 mm.

 •  Fraises pour usiner les matières dures comme le platine, le titane et 
l’acier à bijouterie, de plus la denture sécante permet de surmonter 
aisément la résistance de pénétration dans l’or.

•  Précision dimensionnelle, longévité, rendement de coupe élevé.
•  Série “HIGH-TECH TOOLS”, voir les paragraphes correspondants (pages 

12, 13 et 31). Carbure plus résistant, plus performant, plus puissant que les 
séries équivalentes en acier outil  à grains très fins obtenu par compression 
isostatique à température élevée.. 

•  Bague jaune de repère sur toutes les fraises de cette gamme.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant 
les précisions générales sur les forets et fraises en carbure de 
tungstène.

•  Pour le sertissage en pavé : les perçages amorcés avec le foret hélicoïdal 
4205S sont élargis avec des fraises boules 1AU en carbure, de plus grand 
diamètre. Grâce à une technologie de fabrication ultra-moderne, ces fraises 
boules sont dotées d’une géométrie de lames que l’on ne trouvait jusqu’à 
présent que sur les instruments d’acier.

•  Les caractéristiques particulières du carbure assurent à ces instruments une 
longévité exceptionnelle, en comparaison avec les fraises boules classiques 
en acier, pour le travail sur bijoux en or.

•  Cette nouvelle fraise boule permet des gains de rendement sur l’usinage 
des matériaux largement répandus pour la fabrication de bijoux, comme le 
platine, le titane, voir l’acier à bijouterie.

•  La totalité des références 1AU de la société BUSCH sont proposées ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

FB1AU03 0.30

FB1AU04 0.40

FB1AU05 0.50

FB1AU06 0.60

FB1AU07 0.70

FB1AU08 0.80

FB1AU09 0.90

Référence D1
mm

FB1AU10 1.00

FB1AU11 1.10

FB1AU12 1.20

FB1AU13 1.30

FB1AU14 1.40

FB1AU15 1.50

FB1AU16 1.60

Référence D1
mm

FB1AU17 1.70

FB1AU18 1.80

FB1AU19 1.90

FB1AU20 2.00

FB1AU21 2.10

FB1AU22 2.20

FB1AU23 2.30

Référence D1
mm

FB1AU25 2.50

FB1AU27 2.70

FB1AU29 2.90

FB1AU30 3.00

FB1AU31 3.10
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Famille de 3 séries d’outil carbure parfaitement adaptée à la 
réalisation de sertissages « pavé » d’une grande qualité parfaite 
sur des matériaux difficiles à usiner, comme le platine, le titane 
et l’acier, ou, bien entendu sur l’or, l’argent et leurs alliages.

Le foret hélicoïdal à partie travaillante courte (BUSCH série N° 
4205S) perce avec une extrême précision des trous réguliers sur 
les surfaces les plus exiguës. 

La fraise ronde (BUSCH série N° 1AU), grâce à un grand choix 
de diamètres permet de toujours réaliser la base adéquate du 
siège de serti. La nouvelle série 1ZAU complète cette série pour 
les petites dimensions.

Les nouvelles scies circulaires (BUSCH séries N° 
231F/231FL/231FXL/231FXXL) permettent  de fraiser des inters-
tices plus profonds formant ainsi la trame du serti pavé.

OUTILS SPÉCIAUX POUR SERTISSAGES « PAVÉ » DE HAUTE QUALITÉ

 (1AU) (4205S) (231/231F/231FL/231FXL
    231FXXL) (page suivante)

Fraises carbure de tungstène, double cône 90°, BUSCH 414AU PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises double cône 90° BUSCH série N° 414AU, en car-

bure de tungstène.
 •  Gamme de 17 références.
 •  Diamètre 0.90 à 2.30 mm, tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.

 •  Parfaitement adaptées pour travailler les métaux durs comme le 
platine, le titane et l’acier à bijouterie. La dureté du carbure et la 
denture parfaite permettent un travail précis et très économique.

•  Précision dimensionnelle, longévité, rendement de coupe élevé.
•  Nouveauté : les diamètres 0.70 et 0.80 mm ont été ajoutés à cette gamme.
•  Série “HIGH-TECH TOOLS”, voir les paragraphes correspondants pages 12, 

13 et 31.
•  Bague jaune de repère sur toutes les fraises de cette gamme.
•  Double cône en carbure à grain très fin, avec une denture sécante adaptée 

pour le platine, le titane, l’acier à bijouterie, l’or, l’argent et les alliages de 
métaux précieux.

•  Angle azimutal de 90° pour toutes les références.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant 
les précisions générales sur les forets et fraises en carbure de 
tungstène.

•  Tous les diamètres de la société BUSCH sont proposés ici pour cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 pièces. Boîte carton de 

72 pièces. Vendus à la pièce ou à la boîte de 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB414AU07 414AU007 0.70 0.41

FB414AU08 414AU08 0.80 0.46

FB414AU09 414AU009 0.90 0.52

FB414AU10 414AU010 1.00 0.58

FB414AU11 414AU011 1.10 0.64

FB414AU12 414AU012 1.20 0.69

FB414AU13 414AU013 1.30 0.76

FB414AU14 414AU014 1.40 0.81

FB414AU15 414AU015 1.50 0.88

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB414AU16 414AU016 1.60 0.93

FB414AU17 414AU017 1.70 0.99

FB414AU18 414AU018 1.80 1.04

FB414AU19 414AU019 1.90 1.11

FB414AU20 414AU020 2.00 1.16

FB414AU21 414AU021 2.10 1.24

FB414AU22 414AU022 2.20 1.29

FB414AU23 414AU023 2.30 1.34
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Fraises carbure de tungstène, double cône 70°, BUSCH 446AU PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises double cône à 70° BUSCH série N° 446AU, en car-

bure de tungstène.
 •  Gamme de 15 références.
 •  Diamètre 0.90 à 2.30 mm, tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.

 •  Parfaitement adaptées pour travailler les métaux durs comme 
le titane et l’acier à bijouterie. La dureté du carbure et la denture 
parfaite permettent un travail précis et très économique.

•  Augmente la rentabilité, grande durée de vie.
•  Série “HIGH TECH TOOLS”, voir les paragraphes correspondants (pages 12, 

13 et 31).
•  Bague jaune de repère sur toutes les fraises de cette gamme.
•  Double cône en carbure à grain très fin, avec une denture sécante pour le 

platine, le titane, l’acier à bijouterie, l’or, l’argent et les alliages.

•  Angle azimutal de 70° pour toutes les références.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant 
les précisions générales sur les forets et fraises en carbure de 
tungstène.

•  Série aussi appelée “bi-conique plate”.
•  Pour réaliser des saignées sur des griffes pour serti.
•  Tous les diamètres de la société BUSCH sont proposés ici pour cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces. 
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB446AU09 446AU009 0.90 0.39

FB446AU10 446AU010 1.00 0.43

FB446AU11 446AU011 1.10 0.47

FB446AU12 446AU012 1.20 0.51

FB446AU13 446AU013 1.30 0.55

FB446AU14 446AU014 1.40 0.59

FB446AU15 446AU015 1.50 0.64

FB446AU16 446AU016 1.60 0.68

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB446AU17 446AU017 1.70 0.72

FB446AU18 446AU018 1.80 0.76

FB446AU19 446AU019 1.90 0.80

FB446AU20 446AU020 2.00 0.84

FB446AU21 446AU021 2.10 0.89

FB446AU22 446AU022 2.20 0.93

FB446AU23 446AU023 2.30 0.97

Fraises carbure de tungstène, scie, BUSCH 231F-231FL-231FXL-
231FXXL PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de 4 séries de fraises forme scie BUSCH N° 231F, 231FL, 

231FXL, 231FXXL, en carbure de tungstène.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Épaisseurs  0.20 - 0.30 - 0.40 et 0.80 mm selon un diamètre unique 

(2.3 mm).
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise de 45 mm.

 •  Pour travailler les interstices cruciformes lors du sertissage en pavé.
•  Scies fines pour travail sur les matériaux.
•  Gamme respectant le label HIGH-TECH TOOLS, voir les paragraphes 

correspondants (pages 12, 13 et 31).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant 
les précisions générales sur les forets et fraises en carbure de 
tungstène.

•  Vitesse de rotation recommandée 7 500 à 30 000 tr/min.
•  Une fois que les sièges ont été préparés avec le foret hélicoïdal 4205S et 

la fraise boule correspondante 1AU, les nouvelles séries de scies circulaires 

en carbure 231F/FL permettent de tailler proprement des interstices 
cruciformes. Entre les deux parties travaillantes les plus plates disponibles 
(0.20 et 0.30 mm), choisissez celle qui sera la plus appropriée à ce travail 
de précision. La denture spéciale de ces scies permet d’obtenir des surfaces 
polies dans la profondeur de la partie fraisée des matériaux mis en oeuvre, 
comme le platine, le titane et l’acier et, bien entendu, également l’or, 
l’argent et leurs alliages.

•  Voir le paragraphe “Outils spéciaux pour sertissages pavé...” page 
précédente.

•  Aussi disponible en acier outil - voir la série 231 Ø 2.30 à 10 mm page 26.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB231F02 231F02 2.30 0.20

FB231FL03 231FL03 2.30 0.30

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB231FXL03 231FXL03 2.30 0.40

FB231FXXL 231FXXL 2.30 0.80
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Fraises carbure de tungstène, cône fissure, BUSCH 38AU PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cône fissure BUSCH série N° 38AU, en car-

bure de tungstène.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Diamètre 0.60 à 1 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 45 mm.

 •  Gamme respectant le label HIGH-TECH TOOLS, voir les paragraphes 
correspondants (pages 12, 13 et 31).

•  Forme conique fissure en carbure pour travailler les métaux et alliages durs.
•  Bague jaune de repère sur toutes les fraises de cette gamme.
•  Le dernier né des fraises AU.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant 
les précisions générales sur les forets et fraises en carbure de 
tungstène.

•  Tous les diamètres fabriqués par la société BUSCH pour cette gamme sont 
proposés ici.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

Angle α
Degrés

FB38AU06 38AU006 0.60 3.00 4.8°

FB38AU07 38AU007 0.70 3.30 4.7°

FB38AU08 38AU008 0.80 3.50 4.9°

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

Angle α
Degrés

FB38AU09 38AU009 0.90 4.00 4.3°

FB38AU10 38AU010 1.00 4.00 4.3°

Fraises carbure de tungstène, cône renversé, BUSCH 2 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises à cône renversé BUSCH série N° 2, en carbure de 

tungstène.
 •  Gamme de 10 références.
 •  Diamètre 0.60 à 1.00 tous les 1/10e, ,du 1.00 au 1.80 tous les 2/10e puis 

le 2.30 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 45 mm.

 •  En carbure de tungstène “Dental version’’, carbure à grains fins, 
longévité, solidité, fraises dures et rapides.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant 
les précisions générales sur les forets et fraises en carbure de 
tungstène.

•  Tous les diamètres fabriqués par la société BUSCH pour cette gamme sont 
proposés ici.

•  Ne pas confondre avec la série BUSCH N° 2 en outil acier que nous ne 
proposons pas. Cette série est bien en carbure.

•  Conditionnement standard en boite plastique de 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

Angle α
Degrés

FBC206 2-006 0.60 0.55 8.3°

FBC207 2-007 0.70 0.60 9.5°

FBC208 2-008 0.80 0.70 9.8°

FBC209 2-009 0.90 0.80 10.7°

FBC210 2-010 1.00 0.90 9.5°

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

Angle α
Degrés

FBC212 2-012 1.20 1.10 10.4°

FBC214 2-014 1.40 1.20 11.9°

FBC216 2-016 1.60 1.40 12.2°

FBC218 2-018 1.80 1.65 12.1°

FBC223 2-023 2.30 2.00 15.3°

RONDISTE, bande résultant du débrutage de la ceinture brute d'un diamant afin de l'arrondir pour la 
taille en brillant. Il doit être régulier, ni trop mince, ni trop large. Parfois, il est facetté’’. 
Définition livre ‘’Dureté 10’’ de Eddy VLEESCHDRAGER. Livre présenté en fin de catalogue page 518.
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FRAISES SPÉCIALES BUSCH

Nous avons regroupé sous la dénomination fraises 
spéciales les modèles qui ont des caractéristiques 
particulières : 

- Les fraises pour usiner la cire. 

- Les fraises de forme ronde ou bouton en acier outil à 
denture rude.

- Les fraises de formes similaires avec des dentures 
plus fines, en carbure ou en carbure SPEED.

- Les rouleaux à facettes (22 ou 36) pour refouler, mater 
et tasser la surface des métaux précieux ductiles. 

- Des scies circulaires non montées. 

Un ensemble de modèle pour effectuer un travail de 
qualité. Les données techniques concernant l'acier 
outil sont précisées pages 16, 17 et 23 pour le carbure 
de tungstène pages 30 et 31. 

La vitesse maximale des outils est indiquée sur chaque 
boîte plastique standard. 

Les boîtes plastiques contiennent de 1, 2, 6 ou 12 
produits. La quantité est précisée pour chaque gamme.

Pour plus d’informations reportez-vous : 
- Tableau de sélection des fraises et forets BUSCH page 7. 
- Lubrification pages 124 et 125. 
- Table des vitesses de rotation page 98. 
- Potences page 398 et suivantes.

Écrouissage
L’écrouissage c’est le durcissement d’un métal 
sous l’effet de sa déformation, il augmente la limite 
d’élasticité et la dureté, il est obtenu suite à une 
opération de laminage, tréfilage, forgeage, étirage, 
refoulage, matage. Pour réduire l’ecrouissage qui 
change la nature du métal un recuit est nécessaire. 
Pour traiter les porosités voir également l’unité de 
brunissage ultrasonique ROBUR page 373.

Innovation - précision - finition

Gammes d’outils innovantes

Usinage de précision

Outils en carbure speed (TIN) voir page 40
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Fraises acier outil boule ou sphère à rainures

Série 81 
avec denture rude pour le travail de la cire, forme 
sphérique en Ø 5 - 6 et 8 mm, page 38.

Fraises acier outil bouton à rainures

Série 85 
avec denture rude pour le travail de la cire.  
En Ø 5-6-7-8 mm avec longueur de la partie travaillante 
de 9,5 à 14 mm, page 38.

Fraises carbure de tungstène morille

Série 425FX 
avec denture fine croisée pour travailler sur des métaux durs.  
Deux références Ø 4 x 11,5 mm et Ø 6 x 14 mm, page 38.

Polissoirs STARLIGHT 

Séries 550 - 552 - 553 - 554 et assortiment 5110
en carbure de tungstène, pour réaliser des zones 
brillantes, sur le platine ou l’or, 4 modèles de différentes 
formes, un assortiment. Vitesse recommandée 25 000 à 
35 000 tr/min, page 39.

Fraises carbure SPEED et couche TIN

Séries T426 - T429 - T431 - T434 
en carbure SPEED avec couche TIN (nitrure de titane 
voir page 40) couleur or. Pour une durée de vie accrue 
et usinage après brasage, le nettoyage des brasures 
de fonderie. 5 références : 3 cylindriques dessus plat 
ou bombé, 2 coniques avec dessus plat ou bombé.  
Vitesse recommandée 2 500 à 7 000 tr/min, page 40.

Rouleaux à refendre en carbure

Séries RR426M - RR426F - RR431M - RR431F 
pour refouler, mater sur les métaux ductiles, 2 modèles 
avec 22 ou 36 facettes en grains fin de carbure, dessus 
bombé et 2 modèles en dessus plat. 
Vitesse recommandée 2 500 à 7 000 tr/min, page 39.

Roues à river en acier outil

Série 452RS 
pour mater la matière ductile, 3 dimensions Ø 8 - 1 0 - 
12 mm, genre roulement à billes à rouleau cylindrique, 
page 41, voir aussi page 261.

Roues à refouler en acier outil

Série 452S 
pour refouler ou mater des matériaux ductiles, 1 seule 
dimension Ø 10 mm avec partie travaillante, épaisseur 
1,7 mm, page 41, voir aussi page 261.

Scies circulaires non montées en acier trempé

Série 232 
une gamme complète de scies circulaires en acier 
outil en épaisseur 0,1 mm Ø 13-16-19-22-25 mm avec 
alésage 1,8 mm à monter sur un mandrin porte meulette 
Ø 2,35 mm, page 41. Voir aussi page 113.
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Fraises acier outil, bouton, à rainures, BUSCH 85 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises bouton, à rainures, BUSCH série N° 85 en acier spécial trempé 

au gaz protecteur.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Diamètres 5 à 8 mm, tous les 1 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm. 
 •  Longueur de la fraise 45 mm.
 •  Vitesse recommandée : voir le tableau page 16 qui varie en fonction du diamètre.

 •  Denture rude pour travail de la cire en blocs ou en barreaux.

 •  Voir les informations techniques donnant les précisions générales 
sur les forets et fraises en acier outil pages 16 et 17.

•  Les 4 dimensions forment la totalité des références disponibles en BUSCH.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB8550 5.00 9.50

FB8560 6.00 11

Référence D1
mm

L1
mm

FB8570 7.00 12.50

FB8580 8.00 14.00

Fraises carbure de tungstène, morille, BUSCH 425FX PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises morille à dentures fines croisées BUSCH série N° 425FX 

en carbure de tungstène.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Diamètres 4 et 6 mm.
 •  Longueur de la partie travaillante 11.50 et 14 mm.
 •  Vitesse recommandée de 6 000 à 8 400 tr/min pour le Ø 4 mm et 4 000 

à 5 800 tr/min pour le Ø 6 mm.

 •  Denture fine, croisée, pour le travail des métaux durs, platine, 
titane, or blanc.

 •  Voir les informations techniques concernant le carbure dans la 
section “fraises carbure de tungstène BUSCH” (pages 30 et 31). 

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB425FX40 4.00 11.50

Référence D1
mm

L1
mm

FB425FX60 6.00 14.00

Fraises acier outil, boule, à rainures, BUSCH 81 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises boule (sphérique) à rainures BUSCH série N° 81 en 

acier outil trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Diamètres 5 -  6 et 8 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 44.50 mm.
 •  Vitesse recommandée qui varie en fonction du diamètre, 4 800 à 7 000 

tr/min pour le Ø 5 mm, 4 000 à 5 800 tr/min pour le Ø 6 mm et 3 000 à 
4 200 tr/min pour le Ø 8 mm. Voir le tableau page 16.

 •  Denture rude pour attaquer la cire en bloc ou barreaux mais aussi les 
matériaux non métalliques.

•  Détails sur les fraises en acier outil pages 16 et 17.

 •  Ces 3 références forment la totalité des références disponibles en 
BUSCH.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

FB8150 5.00

Référence D1
mm

FB8160 6.00

Référence D1
mm

FB8180 8.00
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Rouleaux à mater, carbure de tungstène BUSCH RR426M, 
RR431M et RR426F, RR431F 22 ou 36 facettes PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de rouleaux à mater en carbure BUSCH séries RR426M, 

RR426F (têtes bombées) et RR431M, RR431F (têtes plates) à 22 ou 
36 facettes en grains très fins.

 •  Gamme de 2 références tête plate 2 références tête bombée.
 •  Diamètres 6 et 6.5 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de l’outil 54 mm.
 •  Vitesse recommandée 2 500 à 7 000 tr/min avec une pression légère.

 •  Deux finitions qui permettent de choisir en fonction du travail 
à réaliser, dessus bombé ou dessus plat, les petites facettes 
permettent de tasser le métal traité et parfaire le polissage.

•  Pour un travail sur les alliages de bijouterie ou métaux ductiles, permet de 
tasser, supprimer les défauts des porosités du casting ou les fissures. Assure 
un écrouissage de la matière.

•  Deux degrés de finesse avec 22 ou 36 facettes.

•  Les deux références dessus plat sont des nouveautés 2017.

 •  Le bout arrondi et poli des outils, permet d’éviter les contacts 
indésirables avec la matière à traiter, seule la partie cylindrique est 
travaillante.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

Nmb de 
facettes

FBRR426M60 RR426M 6.00 13.00 22 dessus 
bombé

FBRR426F60 RR426F 6.00 13.00 36 dessus 
bombé

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

Nmb de 
facettes

FBRR431M RR431M 6.50 13.00 22 dessus 
plat

FBRR431F RR431F 6.50 13.00 36 dessus 
plat

Polissoirs STARLIGHT, carbure de tungstène BUSCH 550-552-
553-554 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de polissoirs STARLIGHT BUSCH en carbure de tungstène.
 •  Gamme de 4 références plus 1 assortiment.
- série BUSCH 550, forme tonneau, Ø 6 mm
- série BUSCH 552, forme cylindre, dessus arrondi Ø 2.30 mm
- série BUSCH 553, forme crayon Ø 2.30 mm,
- série BUSCH 554, forme cône Ø 6 mm
- assortiment BUSCH 5110, 1 modèle de chaque dans une boîte plastique dessus  transparent.
 •  Diamètre de la tige  2.35 mm.
 •  Vitesse recommandée 25 000 à 35 000 tr/min.
 •  D1 = diamètre de la partie travaillante en mm
     L1 = longueur de la partie travaillante en mm
 • Voir les caractéristiques techniques du carbure page 30.

 •  Pour un polissage brillant du platine et de l’or, tête en carbure de 
tungstène en qualité de grains très fins.

 •  Applications possibles :
- pour réaliser des points ou des bandes brillantes,
- aux corps de bague courbés,

- pour des marques brillantes sur des endroits profonds ou difficilement 
accessibles.
•  L’effet est maximum à une vitesse de rotation comprise entre 25 000 et 

35 000 tr/min. Nous préconisons l’utilisation d’un micromoteur BADECO.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce (4 pour 

l’assortiment).
•  Chaque référence correspond à une pièce sauf pour l’assortiment qui à 4 

pièces (1 de chaque forme).

Ré
fé

re
nc

e

FB
55

06
0

FB
55

22
3

FB
55

32
3

FB
55

46
0

FB
51

10

D1
mm 6.00 2.30 2.30 6.00 4 pièces

L1
mm 5.50 4.00 6.50 13.00 4 pièces



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

40

O
U

TI
LS

 D
E 

CO
U

PE

BUSCH /   
FRAISES SPÉCIALES BUSCH

Fraises carbure de tungstène, SPEED-TIN, BUSCH T426-T429-
T431-T434 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises en carbure SPEED de BUSCH, séries T426-

T429-T431 et T434.
 •  Gamme de 5 références de formes variées : cylindre, sphéro-cylindre, 

cône, cône bout arrondi sans denture au bout.
 •  Diamètres 3.10 - 5.00 - 6.00 - 6.10 - 6.50 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de l’outil 54 mm.
 •  Vitesse recommandée 5 000 à 20 000 tr/min.

 •  Avec une couche TIN (nitrure de titane) sur la partie active de l’outil, 
convient particulièrement pour les travaux durs.

•  La série des fraises en carbure SPEED est à utiliser pour le façonnage et 
le fraisage des faces intérieures de bagues par exemple après le brasage 
des sertis ou d’un chaton. Excellente denture qui permet de travailler vite 
et facilement, bon rendement d’usinage. A utiliser sur tous les alliages de 
métaux précieux, pour enlever la peau de coulée formée lors du casting.

•  Une qualité exceptionnelle, une longévité accrue, des copeaux qui ne 
collent pas à froid, un revêtement qui optimise les outils.

 •  Les points d’injection et bavures de coulée provenant de la fonderie 
peuvent également être nettoyés à l’aide de ces fraises SPEED.

•  La couche TIN optimise la longévité de l’outil, voir le texte à ce sujet 
ci-dessous.

•  Toutes les références de la société BUSCH en carbure SPEED sont proposées 
ici.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

FB
T4

26
SR

60

FB
T4

29
SC

60

FB
T4

31
31

FB
T4

31
60

FB
T4

34
50

Réf BUSCH T426 speed 60 T429 speed 60 T431 speed 31 T431 speed 60 T434 speed 50
D1

mm 6.00 6.10 3.10 6.50 5.00

L1
mm 13.00 13.00 7.00 13.00 13.00

TIN - NITRURE DE TITANE
Le revêtement TIN (nitrure de titane) est un revêtement de couleur or brillant appliqué habituellement seule-
ment sur les parties actives de l’outil métallique, le dépôt se fait avec le procédé PRD ; dépôt physique en phase 
vapeur, sous vide, à une température d’environ 480 °C.
La couche obtenue d’une grande dureté - 2300 HV (dureté VICKERS page 11) - avec une épaisseur de 2 à 4 
microns permet d’améliorer les performances de l’outil traité et le coefficient de frottement. 

Utilisé en particulier sur les fraises, forets, tarauds et alésoirs.

Plus généralement sur les outils de coupe, ce revêtement permet : 
• Amélioration de l’état de surface de la pièce usinée ou des métaux ;
• Augmentation possible de la vitesse de coupe et de l’avance ;
• Résistance à l’abrasion, à la corrosion ;
• Grande durée de vie de l’outil ;
• Les copeaux à froid ne collent pas ;
• Température maxi de fonctionnement 500°C ;
• Point de fusion 2 800°C ;
• Résistance à l’oxydation dans l’air jusqu’à 400°C ;
• Résistance chimique, très inerte, insoluble dans tous les acides 
(sauf HF) et dans tous les alcalins. Particulièrement efficace sur les 
alliages d’acier, acier inoxydable, fonte grise, cuivre, métaux précieux, etc…

FRITTAGE
Procédé : Densification par diffusion sous la température de fusion.
Procédé de fabrication pour le Widia et le carbure de tungstène :
Chauffer une poudre fine et homogène, mise en pression, la poudre s’agglomère en dessous de la température 
de fusion.
Exemple du Widia : Carbure fritté contenant de la poudre de carbure et de cobalt = matière très dure.
Exemple du carbure de tungstène : Poudre de tungstène et de carbone = dureté 9 sur l’échelle de MOHS, 
température de fusion 2 870°C.
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Scies circulaires acier outil, non montées, BUSCH 232 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de scies circulaires non montées BUSCH série N° 232 en acier 

trempé au gaz protecteur.
 •  Gamme de  5 références.
 •  Diamètres 13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm.
 •  Épaisseur L1 : 0.10 mm, uniforme sur toute la gamme.
 •  Diamètre d’alésage D2 : 1.80 mm, uniforme sur toute la gamme.

 •  Scies à denture moyenne.

 •  A monter sur un mandrin porte meulette de tige Ø 2.35 mm, à 
monter sur pièce à main de micromoteur ou moteur suspendu.

•  La totalité des dimensions du catalogue BUSCH pour la série N° 232 sont 
mentionnées ici. Voir texte “Acier-outil” page 23.

•  Aussi disponible en version montées sur tige avec la série BUSCH N° 231.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 12 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

D2
mm

L1
mm

BSC23213 13.00 1.80 0.10

BSC23216 16.00 1.80 0.10

BSC23219 19.00 1.80 0.10

Référence D1
mm

D2
mm

L1
mm

BSC23222 22.00 1.80 0.10

BSC23225 25.00 1.80 0.10

Roue à river acier outil, BUSCH 452RS PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de roues à river BUSCH série N° 452RS en acier trempé spécial 

au gaz protecteur.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Diamètres 8, 10 et 12 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur de 45 mm.
 •  Épaisseur du disque 1.80 ou 1.90 mm selon les diamètres.

•  Roues équipées de petits rouleaux libres en rotation en son pourtour.
•  Peut servir à mater la matière ductile à l’intérieur d’un alésage.

 •  Appelé aussi roue d’alésage ou roue à étamer.

•  Tous les modèles du fabricant pour cette série sont proposés ici. Voir texte 
“Acier-outil” page 23.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce. 
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

RRB80 8.00 1.80

Référence D1
mm

L1
mm

RRB100 10.00 1.90

Référence D1
mm

L1
mm

RRB120 12.00 1.90

Roue à refouler acier outil, BUSCH 452S

Roue à refouler acier outil, BUSCH 452S Ø 10 mm
 Réf.   RRFB452S10

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Roue à refouler ou mater BUSCH série N° 452S en acier outil trempé au gaz protecteur.
 •  Diamètre évidé laissant apparaître des bossages, un seul modèle.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm, diamètre total 10 mm.
 •  Longueur 45 mm, partie travaillante 1.70 mm.
 •  Voir texte “Acier-outil” page 23.
 •  Voir aussi la série BUSCH 452RS.
 •  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce.
 •  Référence correspondant à une pièce.
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OUTILS DIAMANTÉS BUSCH

Applications :
Les outils diamantés sont appropriés pour travailler 
des matériaux durs comme la céramique, le verre, 
la porcelaine, les pierres semi-précieuses et l’émail. 
L’utilisation d’un liquide de refroidissement augmente la 
longévité de l’outil, voir aussi l’huile de coupe page 125.

Descriptif technique :
Gamme complète d’outils diamantés dont les grains 
de diamants proposés sont : 

- Super gros : taille 300 microns, bague noire pour 
dégrossissage ; 

- Gros : taille 125 à 181 microns, bague verte pour 
dégrossissage fin ; 

- Moyen : taille 90 à 125 microns, sans couleur de 
bague pour rectification des formes ; 

- Fin : taille 30 à 50 microns, bague rouge pour un 
meulage de précision ; 

- Extra-fin : taille 15 microns, bague jaune pour un 
meulage extra-fin.  
La taille de grain est adaptée de façon optimale, aux 
différentes applications, vitesse de rotation, formes et 
diamètres des instruments diamantés. 

- Diamant : grains synthétiques d’une dimension adap-
tée à l’application 

- Matériau de la tige : acier inoxydable 
- Procédé de recouvrement : procédé galvanique à 
commande électronique 

- Structure de l’adhésion : couche d’amortissement, 
couche de nickel et couche de nickel dur 

- Longueurs totales : 44,5 mm – 55,5 mm 
- Diamètre de la tige : 2,35 mm 
- Diamètre de la partie travaillante : 0,8 mm–22,0 mm ; 
- Précision de concentricité : supérieure aux normes 

- Normes : DIN, ISO 
- Vitesse maximale admissible : indiquée sur 
chaque boîte en tr/min.

Pour plus d’informations reportez-vous :
-Tableau de sélection des fraises et forets BUSCH page 7. 
-Tableau des grains des outils BUSCH page 44,  
-Pierres de nettoyage pour outils diamantés page 109, 
-Potences page 398 et suivantes.

Grignoter - user

Diagramme logarithmique des vitesses de rotation pour les outils 
diamantés BUSCH : 
Les vitesses de rotation à déterminer dans ce diagramme représentent des valeurs optimales aux points de vue 
technique et économique. Toutefois, des vitesses plus réduites peuvent être appliquées en fonction du travail à 
effectuer et des résultats à obtenir. La vitesse maximale (tours/minute) indiquée sur l’emballage ne doit pas être 
dépassée pour des raisons de sécurité.
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OUTILS DIAMANTÉS BUSCH

La gamme des outils diamantés BUSCH comprend 
des forets et des outils de forme : boule, lentille, 
cylindre conique, en grain moyen, fin ou extra fin 
pour travaux sur pierres, émail, verre et céramique.  
En tout 5 gammes sur tige acier inox Ø 2,35 mm à utiliser 
de préférence avec un liquide de refroidissement.

Forets hélicoïdaux diamantés à 2 rainures.

Série 8203 
avant le perçage effectuer un point de centrage (poin-
teaux pages 122-123), percer à faible pression de façon 
intermittente en évitant tout blocage ou mouvement de 
levier, utiliser si possible une potence (page 380). Du Ø 
0,80 à 1,50 mm tous le 1/10e à grain moyen, page 44. 
Vitesse recommandée 5 000 à 8 000 tr/min.

Outils diamantés boule.

Série 801 
des outils en grain moyen (de 90 à 125 microns) une 
géométrie pas tout à fait sphérique pour un meilleur 
enlèvement de matière. 
Du Ø 0,90 à 3,50 mm, en tout 10 références, page 45. 
Vitesse recommandée 6 200 à 8 500 tr/min.

Outils diamantés lentille.

Série 825 
une série de 2 outils Ø 5 et 6 mm, intermédiaire entre 
la roue et le disque à séparer, grain moyen, page 45.  
Vitesse recommandée de 5 800 à 8 500 tr/min pour Ø 
5 mm et 4 600 à 8 000 tr/min pour le Ø 6 mm.

- Dureté des pierres voir page 47.

Outils diamantés cylindre.

Séries 835-836-840-841-8840-840EF 
en grain moyen Ø 1,00 - 1,80 - 2,70 - 3,50 - 5,50 mm, 
en grain fin Ø 5,50 mm bague rouge et extra fin Ø 5,50 
mm bague jaune, page 46. 
Vitesse recommandée de 6 200 à 8500 tr/min pour 
les Ø de 1,00 à 3,50 mm et 5 500 à 8500 tr/min pour 
le Ø 5,50 mm.

Outils diamantés coniques.

Séries 850-858-859-8893-893EF

en grain moyen, pour des Ø maxi de 1,40 - 1,80 - 2,30 
- 3,70 ou 4,70 avec des longueurs de la partie travail-
lante de 8 à 14 mm. Un assortiment pour répondre à 
un maximum de situations, page 47.  
Vitesse recommandée de 6 200 à 8 500 tr/min.

Diamant : dureté 10 sur l’échelle de MOHS, permet de 
travailler sur toutes les pierres, les articles en carbure.

- Échelle de dureté MOHS-KNOOP page 210.

Code couleur des grains voir page suivante.
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Forets hélicoïdaux diamantés, BUSCH 8203 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux diamantés BUSCH série N° 8203.
 •  Gamme de 8 références.
 •  Diamètres 0.80 à 1.50 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm. 
 •  Longueur des forets 44.50 mm.
 •  Deux rainures hélicoïdales.

 •  Partie travaillante : grains de diamant synthétiques déposés par 
galvanisation.

•  Longévité. Perçage économique du verre et pierres en bijouterie. 
•  Diamètre uniforme de la tige (2.35 mm) pour un changement facile d’outil.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises en outils diamantés.

•  Vitesse recommandée de 5 000 à 8 000 tr/min avec liquide de 
refroidissement.

•  Avant le perçage dans la pièce à usiner, pointer la pièce avec un pointeau 
(pages 122 et 123), percer à faible pression en évitant tout  blocage ou 
mouvements de levier.

•  Utiliser un liquide de refroidissement qui augmentera la longévité de l’outil 
(page 125).

•  Le perçage avec une potence diminue le risque de rupture (page 398).
•  Les diamètres de 0,80 à 1,50 mm représentent l’ensemble de la gamme 

BUSCH.
•  Nouvelle série proposée en remplacement de l’ancienne référence 439.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FB820308 0.80 10.00

FB820309 0.90 10.00

FB820310 1.00 10.00

Référence D1
mm

L1
mm

FB820311 1.10 10.00

FB820312 1.20 12.00

FB820313 1.30 12.00

Référence D1
mm

L1
mm

FB820314 1.40 12.00

FB820315 1.50 12.00

Grain 
grossissement (x 30)

*Taille de grain 
(microns)

Code couleurs Application

Super gros 300 bague noire dégrossissage

Gros 125-181 bague verte dégrossissage

Moyen 90-125 sans couleur de bague meulage façonné

Fin 30-50 bague rouge meulage de précision

Extra-fin 15 bague jaune meulage extra-fin

Grains des outils diamantés BUSCH - bague de couleur

* La taille de grain est adaptée, de façon optimale, aux différentes applications, vitesses de rotation, formes et diamètres des instruments diamantés.

Note : le grain moyen (90 à 125 microns) est sans bague de couleur.
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Outils diamantés, boule, BUSCH 801 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’outils diamantés boule BUSCH série N° 801.
 •  Gamme de 10 références.
 •  Diamètres 0.9 à 3.5 mm avec les dimensions 0.90-1.00-1.20-1.40-1.60-

1.80-2.10-2.30-2.90-3.50 mm.
 •  Grain moyen 90 à 125 microns sans couleur de bague.
 •  Diamètre de la tige acier inox 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 44.50 mm.

 •  Pour une rectification des formes, travail sur verre, pierres 
précieuses et semi-précieuses.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises diamantés.

•  Vitesse recommandée 6 200 à 8 500 tr/min.

•  Les fraises boules diamantées ne sont pas tout à fait rondes, il existe une 
petite différence de dimension entre le diamètre D1 et la longueur L1.

•  Grains de diamant synthétique moyen de 90 à 125 microns, tige en acier 
inox.

•  Les autres dimensions sur demande réalisées par la société BUSCH sont Ø 
4.20 et 5 mm.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB80109 801009 0.90 0.82

FB80110 801010 1.00 0.90

FB80112 801012 1.20 1.09

FB80114 801014 1.40 1.27

FB80116 801016 1.60 1.46

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB80118 801018 1.80 1.65

FB80121 801021 2.10 1.97

FB80123 801023 2.30 2.13

FB80129 801029 2.90 2.69

FB80135 801035 3.50 3.29

Outils diamantés, lentille, BUSCH 825 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’outils diamantés lentille BUSCH série N° 825.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Diamètres 5 et 6 mm.
 •  Grain moyen, 90 à 125 microns sans couleur de bague.
 •  Diamètre de la tige acier inox 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 44.50 mm.

 •  Pour travail sur verre, pierres précieuses et semi-précieuses.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises diamantés.

•  Les 2 dimensions représentent la totalité de ce que la société BUSCH 
propose pour cette gamme.

•  Vitesse recommandée 5 800 à 8 500 tr/min pour le diamètre 5 mm et 4 600 
à 8 000 tr/min pour le diamètre 6 mm.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB82550 825050 5.00 1.10

Référence Réf BUSCH D1
mm

L1
mm

FB82560 825060 6.00 1.30

Les OUTILS DIAMANTÉS
Utile pour former, user ou percer les pierres précieuses et 
semi-précieuses, pour travailler la nacre, les coquillages, agate, 
onyx. De préférence sous eau pour ne pas chauffer ou pour une 
application pour lapidaires.

Les pierres sont délicates et peuvent casser si elles sont mises 
sous tension. 
Plutôt que des forêts acier, les outils diamants sont adaptés pour 
user sans exercer une pression trop importante. 

Outil diamanté boule
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Outils diamantés, cylindre, BUSCH 835-836-840-8840-840EF-841 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’outils diamantés cylindriques BUSCH séries N° 

835-836-840-8840-840EF-841.
 •  Gamme de 7 références.
 •  Grain moyen (90 à 125 microns) pour les séries N° 835, 836 et 841.
 •  Grain fin (30 à 50 microns, bague rouge) pour la série N° 8840.
 •  Grain extra fin (15 microns, bague jaune) pour la série N°840 EF. 
 •  Diamètres 1 à 5.50 mm, Hauteur 3.50 à 7 mm.
 •  Diamètre de la tige acier inox 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 44.50 mm.

 •  Pour travail sur verre, minéraux, pierres précieuses et 
semi-précieuses.

•  Grain moyen sans marque 90 à 125 microns.
•  Grain fin, bague rouge 30 à 50 microns.
•  Grain extra fin, bague jaune 15 microns.
•  Un choix permettant de répondre à un maximum de situations.
•  Voir les explications sur le diamant ci-dessous.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises diamantés.

•  Vitesse recommandée de 6 200 à 8 500 tr/min pour les diamètres de 1 à 
3.50 mm et 5 500 à 8 000 tr/min pour le diamètre 5.50 mm.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces (1 pièce pour la 
forme 841 et 840).

•  Référence correspondant à une pièce.
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Réf BUSCH 835-010 835-018 836-027 841-035 840-055 8840-055 840-EF055
D1

mm 1.00 1.80 2.70 3.50 5.50 5.50 5.50

L1
mm 4.00 5.00 6.00 3.50 7.00 7.00 7.00

Grain Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Fin Extra-fin

DIAMANT EN ABRASIF
Le diamant est le produit abrasif le plus dur qui existe (10 sur 
l’échelle de MOHS), plus dur que le corindon ou le carbure de 
silicium.
Il permet une longue durée d‘utilisation, les diamants peuvent 
être naturels ou synthétiques, les synthétiques sont les plus 
utilisés dans l’industrie.

Composé exclusivement de carbone il n’est pas utilisé pour 
usiner l’acier. 
Densité 3,51, température de fusion 3 546,85°C.
Ne pas l’utiliser à des températures supérieures à 800°C.
En dehors de son utilisation sur des pierres, il peut être utilisé 
pour du meulage de précision sur fonte grise, verre, céramique, porcelaine, les métaux non ferreux (précieux).
Ne pas l’utiliser sur des métaux carbonés.

Voir dureté des pierres échelle de MOHS page 47, dureté MOHS page 27, échelle dureté MOHS – KNOOP, page 210.
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DURETÉ DES PIERRES – Echelle MOHS
Dureté des pierres selon l’échelle de MOHS, informations tirées du livre « 
Technologie du sertissage », édition scriptar SA// P A Grether.
Toutes les pierres inférieures à la dureté 6 ne doivent en aucun cas être 
touchées par la lime, le cabron et le papier d’émeri, au risque de rayer ou 
même d’égriser les gemmes. 
Le cabron et le papier émeri composés de corindon en poudre risquent 
de les endommager.
Au-dessus de la dureté 6, à part le diamant, les pierres ne supportent que 
la lime. 
(voir page 27 : Mesures de dureté – Méthodes, page 210 : L’échelle des 
duretés MOHS – KNOOP)

Liste de dureté selon l’échelle de MOHS par ordre alphabétique.

Agate 7

Aigue-marine 7,5

Alexandrite 8,5

Almandin 7,5

Amazonite 6

Ambre 2,5

Amethyste 7

Andalousite 7,5

Apatite 5

Aragonite 3,5

Aventurine 7

Azurite 3,5

Bénitoïde 6,5

Béryl 7,5

Brazilianite 5,5

Calcédoine 7

Chrysobéryl  8

Crysoprase 7

Corail 4

Corindon 7,5

Dématoïde 6,5

Diamant 10

Dioptase 5

Disthène 5,7

Dumortiérite 7

Ekatine 6

Emeraude 7,5

Epidote 6,5

Euclase 7,5

Feldspath 6

Fibrolite 7,5

Fluorite 4

Grossulaire 7

Hématite 6,5

Hiddénite 6,5

Jadéite 7

Jaspe 7

Kunzite 7

Lapis-lazuli 5,5

Lazulite 5,5

Malachite 4

Marcassite 6

Moldavite 6

Morganite 7,5

Néphrite 6

Obsidienne 5

Onyx 7

Opale 6

Péridot 6,5

Perle 3

Pierre de lune 6

Pyrite 6

Pyrope 7,5

Quartz 7

Rhodochrosite 4

Rhodonite 6

Rubis 9

Rutile 6

Saphir 9

Scapolite 

Sodalite 6

Spinelle 8

Spodumène 7

Strass 5,5

Tanzanite 6,5

Topaze 8

Tourmaline 7,5

Verre 6

Vésuvianite 6,5

Turquoise 6

Zircon 7,5

Outils diamantés, cône, BUSCH 850-858-859-8893-893EF PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’outils diamantés coniques BUSCH série N° 

850-858-859-8893-893EF.
 •  Gamme de 7 références.
 •  Grain moyen (90 à 125 microns).
 •  Diamètre de la tige acier inox 2.35 mm.
 •  Longueur de la fraise 44.50 mm.

 •  Pour travail sur verre, pierres précieuses et semi-précieuses.
•  Voir texte “Le diamant” page précédente.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les forets et fraises diamantés.

•  Vitesse recommandée de 6 200 à 8 500 tr/min.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 2 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Réf BUSCH 850-037 858-014 859-014 859-018 859-023 8893-047 893EF-047
D1

mm 3.70 1.40 1.40 1.80 2.30 4.70 4.70

L1
mm 14.00 8.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00

Angle α
Degrés 9.40° 6.60° 5.30° 7.60° 10.50° 22.00° 22.00°
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PERLOIRS BUSCH

Perloirs 2.0
L'outil est en acier trempé dur, bout concave, à 
monter sur un manche en bois à tenir dans le 
creux de la main (manche universel ou manche 
d'échoppe pages 120 et 121), mais aussi en 
modèle plus court à fixer sur une pièce à main. 
Le perloir sert à bouler le haut des grains dans un 
"serti grains". La société BUSCH s'est penchée sur la 
fabrication des perloirs pour réaliser un tout nouvel 
outil performant : il s'agit de la série 2.0 (brevet déposé 
102013011607.4).

Ce nouveau perloir concentre nombre d'avantages :

A. Une gamme de 23 modèles du n°00-01 à 22 avec 
des dimensions incrémentes par pas de 0,05 mm du 
diamètre 0,25-0,30 à 1,35 mm.

B. La prise en outil. 

1/ Sur manche universel ou échoppe, avec un diamètre 
de 2,6 mm en longueur habituelle de 60 mm. 

2/ Sur pièce à main en diamètre 2,6 mm et dimension 
raccourcie à 50 mm, en cassant, grâce à un point de 
rupture, avec une pince la dernière partie au niveau de 
la gorge réalisée sur la tige de l’outil.

C. La finition de la calotte. 

1/ Une calotte très brillante, de grande qualité et forme 
mieux adaptée qui polit le grain. 

2/ Un bord périphérique filigrane, qui facilite le travail 
pour mieux bouler les grains de décoration levés avec 
une échoppe. 

3/ Pas trop profonde pour éviter de toucher les pierres.

D. Le marquage laser bien précis sur la tige de chaque 
outil précisant BT = Beading Tools, le n° du perloir de 
00 à 22, la marque BUSCH.

E. L'emballage, en plastique souple translucide, 
fermeture à vis, facile à ouvrir et fermer, stable, contenant 
100 pièces au numéro. Dimensions : 41 x 41 H 63 mm.

F. L'étiquetage, double sur l'emballage avec logo 
BUSCH sur la première, la seconde : nom, ville et té-
léphone du distributeur - N° de lot - Acier - BT + N° 
du perloir.

Un tout intéressant pour les sertisseurs qui 
permettra comme le précise la société BUSCH  
"de découvrir que vous pouvez encore faire mieux !".

Des assortiments en boîtes de 6 permettent d'avoir 
toutes les dimensions les plus courantes (page 50).

Les fions sont détaillés page 119, les manches pages 120 et 121. 
BT = Beading Tools = perloirs

Calotte très brillante

Le bord périphérique filigrane

Unité d'emballage : Boîte de 100 pièces

Précoupe pour raccourcir 
facilement le perloir grâce  

à une simple pince
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Perloirs acier, BUSCH 2.0 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nouvelle gamme de perloirs BUSCH série N° 2.0 en acier 

trempé.
 •  Gamme de 23 références, diamètres 0.25 au 1.35 mm tous les 

5 centièmes.
 •  Calotte très brillante, finement polie, de grande qualité et 

forme très bien adaptée, peu profonde.
 •  De longueur totale 60 mm avec possibilité de la réduire à 50 

mm grâce à un point de rupture.
 •  Diamètre de la tige 2.60 mm.
 •  Poids de la boîte de 100 pièces, environ 240 grammes.
 •  Outils spécialisés pour les métiers de sertissage.

 •  Étiquette BUSCH : sur chaque perloir gravage laser BT + N° + BUSCH 
(comme justificatif de qualité), la dimension de chaque perloir est 
connue et précisée sur le tableau d’attributs.

 •  Le perloir sert à “perler” le grain réalisé avec l’échoppe.
•  Pour raccourcir le perloir l’utilisation d’une pince suffit (photo page 

suivante).
•  A utiliser avec un manche d’échoppe, manche de graveur 2 pinces, forme 

poire ou avec une pièce à main, maillet ou marteleur sur micromoteur ou 
moteur suspendu.

•  Les fions permettent de remettre en forme les perloirs et allonger leur durée 
d’utilisation.

•  Voir les manches pour perloirs pages 120 et 121, les fions page 119.
•  Brevet déposé n° 1 020 130 11 607.4.
•  Conditionnement standard en boîte plastique translucide de 100 pièces, 

base hexagonale, couvercle circulaire vissé sur la base qui permet une 
ouverture sans à coups, dimensions boîte fond 4.10 x 4.10 x H 6.30 cm.

•  Livrable à la pièce, par 10, par 100, au numéro, prix par 500 sur devis.
•  BT = Beading tools = perloirs.
•  Référence correspondant à une pièce.
•  Autres perloirs pages 69 et 118.

 
Référence Réf BUSCH gravée Numéro Ø

mm
Longueur longue/courte

mm

PERB00 BT00 00 0.25 60 / 50

PERB01 BT01 01 0.30 60 / 50

PERB02 BT02 02 0.35 60 / 50

PERB03 BT03 03 0.40 60 / 50

PERB04 BT04 04 0.45 60 / 50

PERB05 BT05 05 0.50 60 / 50

PERB06 BT06 06 0.55 60 / 50

PERB07 BT07 07 0.60 60 / 50

PERB08 BT08 08 0.65 60 / 50

PERB09 BT09 09 0.70 60 / 50

PERB10 BT10 10 0.75 60 / 50

PERB11 BT11 11 0.80 60 / 50

PERB12 BT12 12 0.85 60 / 50

PERB13 BT13 13 0.90 60 / 50

PERB14 BT14 14 0.95 60 / 50

PERB15 BT15 15 1.00 60 / 50

PERB16 BT16 16 1.05 60 / 50

PERB17 BT17 17 1.10 60 / 50

PERB18 BT18 18 1.15 60 / 50

PERB19 BT19 19 1.20 60 / 50

PERB20 BT20 20 1.25 60 / 50

PERB21 BT21 21 1.30 60 / 50

PERB22 BT22 22 1.35 60 / 50
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PERLOIRS BUSCH

PERLOIRS 
« Avec un perloir de taille adaptée, formez le grain sur copeau relevé à l’échoppe en le formant, l’arrondissant et le 
repoussant sur la pierre à sertir : basculez fermement le perloir sur le métal pour former un dôme net. »

« Livre Art et Techniques de la bijouterie de Anastasia Young – éditions Vial », présenté page 513.

« Après avoir profilé l’entourage de la pierre, on arrondit le grain avec un perloir d’une dimension égale à celle du 
grain levé en pratiquant des mouvements circulaires. Quand les grains ont été levés autour de chaque pierre, on 
réalise des grains simplement décoratifs dans les espaces laissés libres, on arrondit chaque grain avec un perloir ».

« Livre Les bijoux – art et techniques de Carles Codina – édition Vial’ » présenté en page 513

Réduire la longueur du perloir pour une utilisation sur pièce à main motorisée

Assortiments de perloirs BUSCH PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de 2 assortiments de perloirs BUSCH 2.0 en acier 

trempé.
- un assortiment de 6 pièces comprenant les numéros 03 à 08 
pour les Ø 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.65 mm.
- un assortiment de 6 pièces comprenant les numéros 09 à 14 
pour les Ø 0.70 - 0.75 - 0.80 - 0.85 - 0.90 - 0.95 mm de chaque.
 •  Présenté comme nouveauté à la foire de Bâle 2017.

 •  Ces nouveaux assortiments par 1 pièce des référence les plus 
courantes permettent de réaliser des essais, constituent un 
commencement de stock, utile pour les étudiants , pour avoir sous 
la main différentes dimensions.

 •  Utilisez les fions pour remettre en forme les perloirs et allonger leur 
durée de vie.

•  Perloirs au détail voir page précédente.
•  Trouvez les manches pour perloirs pages 120 et 121, et les fions page 119.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 pièces. 
•  Référence correspondant à une boîte de 6 pièces.  

Référence Numéros perloirs Øs
mm

PERBSET0308 03-04-05-06-07-08 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.65

PERBSET0914 09-10-11 -12-13-14 0.70 - 0.75 - 0.80 - 0.85 - 0.90 - 0.95



GAMME PRO

OUTILS DE COUPE



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

52

Forets et fraises divers page 88

Présentation, page 89

Forets GUHRING, page 90

Forets hélicoïdaux HSS, page 91

Forets Américains, pages 92 et 93

Forets épaulés, page 94 à 99

Fraises et forets spéciaux, page 99

Fraises et assortiments de forets, pages 100 et 101

Choix de foret par dimension, page 102

Composition des assortiments, page 103

 
Outils et disques diamantés

Présentation, page 104

Assortiments d’outils et fraises diamantées, page 105

Fraises et roues diamantées, page 106

Disques diamantés, page 107 à 109

Pierre de nettoyage pour outils diamantés, page 109

Disques à séparer, scies circulaires

Présentation, page 110

Disques à séparer, page 111

Disques à tronçonner, page 112

Scies circulaires, page 113

FORETS ET FRAISES 

  GAMMES PRO

Forets, fraises et perloirs MAILLEFER page 54

Présentation, page 53

Forets hélicoïdaux, page 55

Fraises acier outil, page 56 à 67

Fraises carbure, page 68

Perloirs, page 69

Forets et fraises MEISINGER page 70

Forets hélicoïdaux diamantés, page 71

Fraises acier outil, pages 72 et 73

Fraises DFS page 74

Présentation, page 75

Fraises carbure, page 76 à 81

Fraises diamantées, page 82 à 87

MARQUES ET PRO

MAILLEFERGAMME PRO

1888
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1888
since

Forets
Fraises Acier outil Carbure Acier outil Diamanté

Forets

Fraise 
Boule Réf 23

0,30 - 10,00
page 56

Réf A(f) 
1,00 - 10,00

page 58

Réf 123 
0,20 - 2,30

page 68

Réf 1 
0,50 - 2,30

page 72

Roue / Scie Réf 45
2,30 - 4,00

page 58

Réf K(f) 
1,00 - 10,00

page 60

Réf KK(f) 
1,00 - 10,00

page 61

Réf R(f)
1,00 - 10,00

page 64

Réf RR(f) 
1,00 - 6,00

page 65

Réf Y(f) -
1,00 - 8,00

page 66

Cône / 
Cône 

renversé Réf 24 
0,60 - 2,90

page 56

Réf NN(r) 45° 
0,80 - 3,70

page 62

Réf NN(f)45° 
1,00 - 6,00

page 62

Réf N(f) 30° 
1,00 - 8,00

page 61

Réf O(f) 60° 
1,00 - 4,00

page 63

Réf P(f) 90° 
1,00 - 5,00

page 63

Réf 124 
0,60 - 1,80

page 68

Bouton / 
Flamme Réf Z(r) 

0,60 - 3,10
page 67

Fissure
Réf 34 

0,60 - 2,70
page 57

Réf 38 
0,60 - 2,50

page 57

Creuse
Réf S(f)

0,80 - 10,00
page 65

Réf SY 
1,00 - 1,80
page 66

Réf 469K 
0,90 - 3,10

page 73

Réf 469RE 
1,00 - 1,80
page 73

Lentille Réf HH(f) 
0,90 - 10,00

page 60

Double 
cône / 

Cylindre 
pointu

Réf HB 70°
0,90 - 3,50

page 59

Réf HD 90°
0,50 - 5,00

page 59

Réf Q(f) 90°
0,90 - 8,00

page 64

Cylindre / 
conique Réf 29 

0,70
page 57

Rouleaux
Spéciaux  

à river
- à refouler

- scie

A cire
Réf 1445 

1,80 - 5,00
page 66

Krause Réf FK 
1,00 - 1,20
page 58

Perloirs et 
accessoires

Réf BT 
00 - 22
page 69

TABLEAU DE SÉLECTION

Réf PER01 
0,30 - 1,25
page 118

PERLOIRS  

ROBUR

Vous pouvez identifier les gammes proposant une vente par assortiment de diamètre par les références en rouge.
Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Réf 58PM 
0,50 - 2,30

page 55

Réf 58MD 
0,50 - 2,30

page 55

Réf DIA203 
0,80 - 1,20

page 71
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Diamètres : Les diamètres des fraises varient suivant 
les formes. En acier, version PM le plus petit est de 
0,2 mm et le plus grand de 10 mm. Les diamètres sont 
indiqués en mm, Ø ISO 002 = Ø 0,2 mm. En carbure de 
tungstène version PM de 0,6 à 2,7 mm.

Diamètre des tiges : 2,35 mm, le standard pour l’horlogerie, 
bijouterie et dentaire qui correspond à l’ouverture de la 
plupart des pièces à main à montage 1/4 de tour.

Longueurs des tiges : 44,5 mm totale en standard 
(quelques formes sont encore en 36 mm + tête).

Type d’emmanchure : Lisse/PM.

Vitesse de coupe : Fraises en acier (voir tableau) et 
fraise en carbure de tungstène < 45 000 tr/min (RPM). 
Lubrification, voir pages 124 et 125.

Emballage : Conditionnement standard en boîte plas-
tique de 6 pièces pouvant être regroupées en boîte 
carton de 12 boîtes de 6 soit 72 pièces par boîte carton.

Marquage : Sur boîtes de 72 pièces et boîtes de 6 pièces 
marquage de la vitesse maximale à ne pas dépasser, (par 
exemple : RPM < 30 000) – référence du lot – gamme – 
(par exemple « S ») et Ø ISO (par exemple 012 = 1,2 mm).

Sécurité : Utiliser les équipements individuels de sécuri-
té, lunettes, masques, aspiration. Voir catalogue soudure 
pages 205 et suivantes, les doigtiers en fin de catalogue.

Pour plus d’informations reportez-vous :
- Perloirs MAILLEFER, voir page 69 
- Des problèmes de perçage ?, voir page 15 
* HV = dureté Vickers kg mm2, page 11. 
- Tableau de sélection des gammes page précédente

Utilisations et caractéristiques

Matière : Les fraises et forets destinés à la fabrication 
et la réparation en horlogerie et bijouterie sont réalisés 
en acier outils pour le travail sur les métaux précieux 
(or, argent...) et en carbure, pour les travaux intensifs 
sur métaux précieux et métaux durs (platine, titane, or 
blanc palladié…).

Fraises, forets en acier outil : Acier outils trempé de 
la première qualité, dureté environ 800 HV2* pour le 
travail des métaux précieux tendres et alliages ayant 
tendance à coller. Utilisable également sur l’aluminium. 
Voir le texte ‘‘acier outil ou acier à outil’’ page 59.

Fraises, forets en carbure de tungstène : 
La tête est en carbure de tungstène brasée sur une 
tige en acier Inoxydable. Les fraises et forets en 
carbure de tungstène s’utilisent pour le travail de 
matériaux durs, acier, céramique, or, platine, titane, or 
blanc, etc… Ils sont de plus en plus demandés à cause 
de leur longévité, pour des travaux qui se réalisaient 
auparavant en acier outil. Voir les textes ‘‘Carbure de 
tungstène’’ et ‘‘Tungstène’’ page 31.

Fraises pour le travail de la cire et de la résine :  
En préparation des pièces pour leur mise en fonte.

Fraises spéciales pour la bijouterie – denture :
Standard, rudes ou fines. Certaines références sont avec 
denture rude (nombre de dents inférieur à la denture 
fine) destinées au travail sur métaux précieux tendres et 
alliages ayant tendance à coller (peuvent être utilisées 
sur le bois, l’aluminium), identification (r). D’autres sont 
à denture fine pour les travaux de finition sur métaux 
précieux ou pour des métaux qui ne « s’encrassent » pas. 
Le nombre de dents est plus important, identification (f). 

TABLE DES DIAMÈTRES (l’image n’est pas à l’échelle)

VITESSE DE ROTATION RECOMMANDÉE POUR FRAISES ACIER

MARQUE PRO

MAILLEFERMAILLEFER - N&N
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Forets hélicoïdaux acier outil, MAILLEFER 58PM PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux MAILLEFER série N° 58PM en acier outil trempé.
 •  Gamme de 19 références.
 •  Diamètre 0.50 à Ø 2.30 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Voir les informations en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les fraises et forets ainsi que les vitesses d’utilisation 
recommandées.

•  Voir texte “acier outil ou acier à outil” page 59.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Série très courante, les diamètres les plus utilisés sont de 0.50 à 1 mm.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 forets et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 forets (72 forets). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

F5805 0.50

F5806 0.60

F5807 0.70

F5808 0.80

F5809 0.90

Référence Ø tête
mm

F5810 1.00

F5811 1.10

F5812 1.20

F5813 1.30

F5814 1.40

Référence Ø tête
mm

F5815 1.50

F5816 1.60

F5817 1.70

F5818 1.80

F5819 1.90

Référence Ø tête
mm

F5820 2.00

F5821 2.10

F5822 2.20

F5823 2.30

Forets hélicoïdaux carbure, MAILLEFER 58MD PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux MAILLEFER série N° 58MD en carbure de 

tungstène.
 •  Gamme de 19 références.
 •  Diamètre 0.50 à 2.30 mm avec du 0.50 au 2.30 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm, poids boîte de 6 : 10 g.

 •  Longue durée de vie.

 •  Voir les informations en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les fraises et forets.

•  La vitesse maximum à ne pas dépasser est indiquée sur chaque boîte de 
6 fraises.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Série très courante, les diamètres les plus utilisés sont de 0.50 à 1 mm.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 forets et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 forets (72 forets). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FC5805 0.50

FC5806 0.60

FC5807 0.70

FC5808 0.80

FC5809 0.90

Référence Ø tête
mm

FC5810 1.00

FC5811 1.10

FC5812 1.20

FC5813 1.30

FC5814 1.40

Référence Ø tête
mm

FC5815 1.50

FC5816 1.60

FC5817 1.70

FC5818 1.80

FC5819 1.90

Référence Ø tête
mm

FC5820 2.00

FC5821 2.10

FC5822 2.20

FC5823 2.30

USURE DES FORETS
L’usure des forets est surtout due aux efforts de frottements lors de la coupe.
Si le mode d’utilisation du foret ne permet pas une diffusion suffisante des calories générées cela peut entraîner 
l’usure des arrêtes de coupe amplifiant automatiquement par une montée exponentielle de la température. Il est 
nécessaire d’être particulièrement attentif à ce problème pour les plus petits diamètres.

Les solutions :
 - Alterner les moments de perçage avec des poses
 - Utiliser une huile de coupe ou des émulsions eau-huile dont l’évaporation favorise l’élimination d’une partie 
  des calories
 - Favoriser l’évacuation de copeaux par des mouvements alternatifs pendant le perçage
 - Refroidir avec un jet d’air 
 - Préparez votre perçage avec les pointeaux proposés en pages 122 et 123

Les défauts d’utilisation et d’usure des forets sont présentés page 15.
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Fraises acier outil, ronde (boule), MAILLEFER 23 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises rondes MAILLEFER série N° 23 en acier à outil trempé.
 •  Gamme de 47 références.
 •  Diamètre 0,30 à 10 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 3,10 

mm puis 3,30 - 3,50 - 3,70 - 4,00 - 4,20 - 4,50 - 4,70 et tous les 5/10e jusqu’au 
diamètre 10 mm.

 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur totale de la fraise de 44,50 mm.

 •  Fraises utilisées pour creuser le métal rapidement avant de sertir 
les pierres.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets.

•  Voir texte “acier outil” page 59.
•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 

tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant pour cette gamme est proposée ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•   Le diamètre 10 mm est conditionné en boîte plastique de 4 pièces.
•  Pour une denture fine voir série “MAILLEFER A(f)” page 58, pour des fraises 

en carbure voir série N° 123 page 68.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

F2303 0.30

F2304 0.40

F2305 0.50

F2306 0.60

F2307 0.70

F2308 0.80

F2309 0.90

F2310 1.00

F2311 1.10

F2312 1.20

F2313 1.30

F2314 1.40

Référence Ø tête
mm

F2315 1.50

F2316 1.60

F2317 1.70

F2318 1.80

F2319 1.90

F2320 2.00

F2321 2.10

F2322 2.20

F2323 2.30

F2324 2.40

F2325 2.50

F2326 2.60

Référence Ø tête
mm

F2327 2.70

F2328 2.80

F2329 2.90

F2330 3.00

F2331 3.10

F2333 3.30

F2335 3.50

F2337 3.70

F2340 4.00

F2342 4.20

F2345 4.50

F2347 4.70

Référence Ø tête
mm

F2350 5.00

F2355 5.50

F2360 6.00

F2365 6.50

F2370 7.00

F2375 7.50

F2380 8.00

F2385 8.50

F2390 9.00

F2395 9.50

F23100 10.00

Fraises acier outil, cône inversé, MAILLEFER 24 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cône inversé MAILLEFER série N° 24 en acier à outil 

trempé.
 •  Gamme de 14 références.
 •  Diamètre 0,60 à 2,90 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 1,00 

mm, tous les 2/10e jusqu’au diamètre 1,80 mm et 2,10 - 2,30 - 2,50 - 2,70 - 
2,90 mm.

 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets, voir le texte “acier 
outil” page 59.

•  Voir également la gamme MAILLEFER série N° 124 en carbure page 68.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

F2406 0.60

F2407 0.70

F2408 0.80

F2409 0.90

Référence Ø tête
mm

F2410 1.00

F2412 1.20

F2414 1.40

F2416 1.60

Référence Ø tête
mm

F2418 1.80

F2421 2.10

F2423 2.30

F2425 2.50

Référence Ø tête
mm

F2427 2.70

F2429 2.90
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Fraises acier outil, cylindre, MAILLEFER 29 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cylindre MAILLEFER série N° 29 en acier outil 

trempé.
 •  Disponibilité d’une référence unique.
 •  Diamètre 0,70 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets.

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 
cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Voir texte “acier outil” page 59.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FCYL2907 0.70

Fraises acier outil, fissure droite, MAILLEFER 34 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme fissure droite MAILLEFER série N° 34 en acier à outil 

trempé.
 •  Gamme de 13 références.
 •  Diamètre 0,60 à 2,70 avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au 1 mm, tous les 

2/10e jusqu’au 1,80 mm et tous les 2/10e jusqu’au diamètre 2,70 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Série 34 : forme de la tête cylindrique à denture droite.

 •  Voir les informations en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les fraises et forets.

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans la gamme série 
N° 34.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 
cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Voir le texte “acier outil’’ page 59.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

F3406 0.60

F3407 0.70

F3408 0.80

F3409 0.90

Référence Ø tête
mm

F3410 1.00

F3412 1.20

F3414 1.40

F3416 1.60

Référence Ø tête
mm

F3418 1.80

F3421 2.10

F3423 2.30

F3425 2.50

Référence Ø tête
mm

F3427 2.70

Fraises acier outil, fissure conique, MAILLEFER 38 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme fissure conique MAILLEFER série N° 38 en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 14 références.
 •  Diamètre 0,60 à 2,50 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 1,20 

mm suivi des diamètres 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,80 - 2,10 - 2,30 - 2,50 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Fraises fissure conique, voir les informations techniques en tête de 
chapitre donnant les précisions générales sur les fraises et forets.

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  Le diamètre 1,30 mm est disponible seulement sur demande spéciale.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Voir le texte “acier outil” page 59.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

F3806 0.60

F3807 0.70

F3808 0.80

F3809 0.90

Référence Ø tête
mm

F3810 1.00

F3811 1.10

F3812 1.20

F3814 1.40

Référence Ø tête
mm

F3815 1.50

F3816 1.60

F3818 1.80

F3821 2.10

Référence Ø tête
mm

F3823 2.30

F3825 2.50
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Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER 45 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme roue/scie MAILLEFER série N° 45 en acier outil 

trempé.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Diamètre 2,30 à 4,00 mm avec les dimensions 2,30 - 2,90 - 3,50 - 4,00 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets ainsi que sur la texte 
“Acier-outil” page suivante.

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

F4523 2.30

Référence Ø tête
mm

F4529 2.90

Référence Ø tête
mm

F4535 3.50

Référence Ø tête
mm

F4540 4.00

Fraises acier outil, ronde taille fine, MAILLEFER A(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme ronde boule, taille fine MAILLEFER série A(f) en acier 

à outil trempé.
 •  Gamme de 14 références.
 •  Diamètre 1 à 10 avec diamètre tous les 5/10e jusqu’au diamètre 5 mm et tous 

les 10/10e jusqu’au diamètre 10 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Voir les informations en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les fraises et forets ainsi que sur le texte “Acier-outil”.

•  Pour denture rude voir série “MAILLEFER série N° 23” page 56.

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises sauf Ø 10 mm par 

4 fraises et en boîtes cartons de 12 boîtes plastiques de 6 ou 4 fraises.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FAFR10 1.00 10

FAFR15 1.50 10

FAFR20 2.00 10

FAFR25 2.50 10

FAFR30 3.00 11

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FAFR35 3.50 14

FAFR40 4.00 14

FAFR45 4.50 14

FAFR50 5.00 15

FAFR60 6.00 27

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FAFR70 7.00 30

FAFR80 8.00 32

FAFR90 9.00 34

FAFR100 10.00 34

Fraises acier outil, fissure flamme fine, MAILLEFER FK PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme fissure flamme fine MAILLEFER série FK en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Diamètres 1 et 1,20 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets ainsi que sur le texte 
“Acier-outil” page suivante.

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  Tous les diamètres réalisés par le fournisseur sont mentionnés ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FAK10 1.00

Référence Ø tête
mm

FAK12 1.20
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Fraises acier outil, double cône 70°, MAILLEFER HB PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme double cône ou bi-cônique 70° MAILLEFER série HB 

en acier à outil trempé.
 •  Gamme de 15 références.
 •  Diamètre 0,90 à 3,50 mm avec les diamètres 0,90 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,50 - 

1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,10 - 2,30 - 2,50 - 2,70 - 2,90 - 3,10 - 3,50 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets ainsi que le texte “Acier-
outil” .

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  L’angle de 70° se trouve entre les 2 cônes et non au dessus.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FHB09 0.90

FHB10 1.00

FHB12 1.20

FHB14 1.40

Référence Ø tête
mm

FHB15 1.50

FHB16 1.60

FHB18 1.80

FHB20 2.00

Référence Ø tête
mm

FHB21 2.10

FHB23 2.30

FHB25 2.50

FHB27 2.70

Référence Ø tête
mm

FHB29 2.90

FHB31 3.10

FHB35 3.50

ACIER OUTIL OU ACIER À OUTIL
Qu’est-ce-qu’un acier à outils ?
La norme NF EN ISO 4957 définit un acier à outil comme un acier spécial convenant au travail ou à la transformation 
de matériaux : il doit pour cela présenter une dureté et une ténacité élevées et être résistant à l’usure.
Cinq principaux critères sont retenus :
 - La ténacité - La dureté - La résistance à la fatigue thermique 
 - La résistance à l’usure - La tenue à la corrosion.
 (Extrait de la Fédération Française de l’Acier)

Les aciers outils sont utilisés comme matériaux de base pour la fabrication des fraises, forêts, échoppes, etc… 
Ils sont beaucoup plus durs et résistants que les métaux à usiner habituellement en horlogerie bijouterie, ils 
contiennent une part importante de carbone et sont trempés. Les éléments d’alliage sont carburigènes et 
contiennent du molybdène, tungstène, vanadium et chrome.

Fraises acier outil, double cône 90°, MAILLEFER HD PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme double cône 90°MAILLEFER série HD en acier à outil trempé.
 •  Gamme de 35 références.
 •  Diamètre 0,50 à 5,00 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 2,70 mm suivi 

des diamètres 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,30 - 3,50 - 3,70 - 4,00 -4.20 - 4.50 - 4.70 et 5,00 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Taille fine sertisseur.
•  Angle azimutal de 90° pour toutes les références (angle sur la circonférence 

et non en pointe).

 •  Voir les informations en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les fraises et forets ainsi que le texte “Acier-outil”.

•  Vitesse d’utilisation recommandée donnée en fonction du diamètre de la 
fraise : voir tableau en tête de chapitre.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 
cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FHD05 0.50

FHD06 0.60

FHD07 0.70

FHD08 0.80

FHD09 0.90

FHD10 1.00

FHD11 1.10

FHD12 1.20

FHD13 1.30

Référence Ø tête
mm

FHD14 1.40

FHD15 1.50

FHD16 1.60

FHD17 1.70

FHD18 1.80

FHD19 1.90

FHD20 2.00

FHD21 2.10

FHD22 2.20

Référence Ø tête
mm

FHD23 2.30

FHD24 2.40

FHD25 2.50

FHD26 2.60

FHD27 2.70

FHD28 2.80

FHD29 2.90

FHD30 3.00

FHD31 3.10

Référence Ø tête
mm

FHD33 3.30

FHD35 3.50

FHD37 3.70

FHD40 4.00

FHD42 4.20

FHD45 4.50

FHD47 4.70

FHD50 5.00
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Fraises acier outil, lentille, MAILLEFER HH (f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme lentille MAILLEFER série HH (f) fine, en acier à outil 

trempé.
 •  Gamme de 34 références.
 •  Diamètre 0,90 à 10 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 2,50 

mm suivi des diamètres 2,50 - 2,70 - 2,90 - 3 - 3,10 - 3,30 - 3,50 - 3,70 - 4 - 
4,20 - 4,50 - 4,70 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10 mm.

 •  Diamètre de la tige de 2.35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Taille fine (f).

 •  Voir les informations en tête de chapitre donnant les précisions 
générales sur les fraises et forets et page précédente sur l’acier outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FHH09 0.90

FHH10 1.00

FHH11 1.10

FHH12 1.20

FHH13 1.30

FHH14 1.40

FHH15 1.50

FHH16 1.60

FHH17 1.70

Référence Ø tête
mm

FHH18 1.80

FHH19 1.90

FHH20 2.00

FHH21 2.10

FHH22 2.20

FHH23 2.30

FHH24 2.40

FHH25 2.50

FHH27 2.70

Référence Ø tête
mm

FHH29 2.90

FHH30 3.00

FHH31 3.10

FHH33 3.30

FHH35 3.50

FHH37 3.70

FHH40 4.00

FHH42 4.20

FHH45 4.50

Référence Ø tête
mm

FHH47 4.70

FHH50 5.00

FHH60 6.00

FHH70 7.00

FHH80 8.00

FHH90 9.00

FHH100 10.00

Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER K(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme roue ou scie moyenne MAILLEFER série K(f) en acier 

à outil trempé.
 •  Gamme de 13 références.
 •  Diamètre 1 à 10 mm avec diamètre tous les 5/10e jusqu’au diamètre 4 mm et 

tous les 10/10e jusqu’au diamètre 10 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page précédente sur 
l’acier outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FKR10 1.00 10

FKR15 1.50 10

FKR20 2.00 10

FKR25 2.50 10

FKR30 3.00 12

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FKR35 3.50 14

FKR40 4.00 15

FKR50 5.00 15

FKR60 6.00 27

FKR70 7.00 30

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FKR80 8.00 32

FKR90 9.00 34

FKR100 10.00 34 x 4
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MARQUE MAILLEFER OU N&N
Les marques de fraises et forets MAILLEFER ou N & N sont de même fabrication (Suisse), seule la marque change. 

La société MAILLEFER spécialisée dans la fabrication d’outils pour le dentaire a cédé sa section « Bijouterie – 
Horlogerie » en 2015. De ce fait, il est possible que la marque MAILLEFER sera peu à peu remplacée par la nouvelle 
marque N & N. Deux autres marques « ANTILOPE » et « NIQUA » peuvent également être livrées pour quelques 
références, il s’agit de la même qualité et fabrication.

Les exigences de qualité, le matériel utilisé pour la fabrication et le lieu de fabrication en Suisse restent identiques 
pour ces 4 marques.

Il peut être mentionné sur les boîtes carton les 2 marques, MAILLEFER et N&N.

Voir emballage page 63.

Fraises acier outil, roue moyenne, MAILLEFER KK(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme roue moyenne MAILLEFER série KK(f) en acier à outil 

trempé.
 •  Gamme de 12 références.
 •  Diamètre 1 à 10 mm avec diamètre tous les 5/10e de mm jusqu’au diamètre 3 

mm et tous les 10/10e jusqu’au diamètre 10 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant pour cette gamme est proposée ici.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FKKR10 1.00 10

FKKR15 1.50 10

FKKR20 2.00 10

FKKR25 2.50 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FKKR30 3.00 10

FKKR40 4.00 14

FKKR50 5.00 15

FKKR60 6.00 27

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FKKR70 7.00 30

FKKR80 8.00 32

FKKR90 9.00 34

FKKR100 10.00 34 x 4

Fraises acier outil, long cône 30°, MAILLEFER N(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme long cône 30° fine MAILLEFER série N(f) en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 10 références.
 •  Diamètre 1 à 8 mm avec diamètre tous les 5/10e jusqu’au diamètre 4 mm et 

tous les 10/10e jusqu’au diamètre 8 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Les diamètres 7 et 8 sont livrés jusqu’à épuisement, ils ne sont plus 
fabriqués.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FN10 1.00 10

FN15 1.50 10

FN20 2.00 10

FN25 2.50 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FN30 3.00 10

FN35 3.50 14

FN40 4.00 14

FN50 5.00 15

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FN70 7.00 30

FN80 8.00 32
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Fraises acier outil, cône 45° fine, MAILLEFER NN(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cône à 45° fine MAILLEFER série NN(f), en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 10 références.
 •  Diamètre 1 à 6 mm avec diamètre tous les 5/10e jusqu’au diamètre 5 mm suivi 

du diamètre 6 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur 44.50 mm.

 •  Taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Le Ø 6 mm n’est plus fabriqué mais encore disponible sur stock.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FNF10 1.00 10

FNF15 1.50 10

FNF20 2.00 10

FNF25 2.50 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FNF30 3.00 10

FNF35 3.50 14

FNF40 4.00 14

FNF45 4.50 14

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FNF50 5.00 15

FNF60 6.00 27

Fraises acier outil, cône 45° rude, MAILLEFER NN(r) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cône 45° rude MAILLEFER série NN(r) en acier à outil 

trempé.
 •  Gamme de 18 références.
 •  Diamètre 0,80 à 3,70 mm avec diamètre tous les 1/10e juqu’au diamètre 1,40 

mm suivi des diamètres 1.50 - 1.60 - 1.80 - 2,00 - 2.10 - 2.30 - 2.50 - 2.70 - 2.90 
- 3.10 - 3.30 - 3.50 - 3.70 mm.

 •  Diamètre de la tige 2,35 mm.
 •  Longueur 44,50 mm.

 •  Denture rude (r).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  Les dimensions 1.70 - 1.90 - 2.20 - 3 - 4 - 4.20 - 4.50 - 4.70 - 5 - ne font pas 
partie des références retenue, elles peuvent être demandées sous certaines 
conditions.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 
cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FNR08 0.80 10

FNR09 0.90 10

FNR10 1.00 10

FNR12 1.20 10

FNR14 1.40 10

FNR15 1.50 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FNR16 1.60 10

FNR18 1.80 10

FNR20 2.00 10

FNR21 2.10 10

FNR23 2.30 10

FNR25 2.50 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FNR27 2.70 11

FNR29 2.90 11

FNR31 3.10 13

FNR33 3.30 13

FNR35 3.50 14

FNR37 3.70 14

SÉLECTIONS DES FRAISES ET FORETS
Nous avons sélectionné les fraises et forêts les plus courants et les formes les plus utilisées. 
Pour d’autres modèles, merci de nous contacter. 
Pour les références hors catalogue, un minimum de commande et un délai de fabrication peuvent être demandés. 
Les fraises et forets sont à monter sur une pièce à main ouverture Ø 2,35 mm, elle-même entraînée par un moteur 
suspendu ou un micromoteur. Il est conseillé de ne pas dépasser les vitesses maximum figurants sur les embal-
lages pour des questions de sécurité. Pour une qualité optimale, l’utilisation des micromoteurs BADECO est 
préconisée.
L’utilisation de cire d’abeille ou d’une huile de lubrification augmente la longévité de l’outil et facilite le travail.
Voir pages 124 et 125.
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Fraises acier outil, cône 60°, MAILLEFER O(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cône 60° MAILLEFER série O(f) en acier à outil 

trempé.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Diamètre 1 à 4 mm avec Ø 1 - 1,50 - 2 - 3 - 4 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FOF10 1.00 10

FOF15 1.50 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FOF20 2.00 10

FOF30 3.00 11

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FOF40 4.00 14

Fraises acier outil, parapluie cône 90°, MAILLEFER P(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme parapluie cône 90° MAILLEFER série P(f) en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 11 références.
 •  Diamètre 1 à 5 mm avec les dimensions 1 - 1.20 - 1.50 - 1.70 - 2 - 2.50 - 3 - 3.50 

- 4 - 4.50 et 5 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Denture taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise: voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FP9010 1.00 10

FP9012 1.20 10

FP9015 1.50 10

FP9017 1.70 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FP9020 2.00 10

FP9025 2.50 10

FP9030 3.00 11

FP9035 3.50 14

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FP9040 4.00 14

FP9045 4.50 14

FP9050 5.00 15

Emballage des fraises ou forets MAILLEFER et N&N
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Fraises acier outil, cylindre pointu 90°, MAILLEFER Q(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraise forme cylindre pointue 90° MAILLEFER série Q(f) en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 38 références.
 •  Diamètres 0,90 - 1,00 - 1,20 - 1,25 puis tous les 1/10e jusqu’au diamètre 3,10 

mm sauf Ø 1,75 - Ø 2,25 et Ø 2,75 suivi des diamètres 3,30 - 3,50 - 3,70 - 4 - 
4,20 - 4,50 - 4,70 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.

 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Denture taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  Les Ø 1.10 - 2.60 mm ne sont pas tenus en stock, ils peuvent être demandés 
sous condition de quantité et de délai.

•  Les dimensions 1.25 - 1.75 - 2.25 - 2.75 ne sont plus fabriquées et livrables 
jusqu’à épuisement des stocks.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 
cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FQ9009 0.90 10

FQ9010 1.00 10

FQ9011 1.10 10

FQ9012 1.20 10

FQ90125 1.25 10

FQ9013 1.30 10

FQ9014 1.40 10

FQ9015 1.50 10

FQ9016 1.60 10

FQ9017 1.70 10

FQ90175 1.75 10

FQ9018 1.80 10

FQ9019 1.90 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FQ9020 2.00 10

FQ9021 2.10 10

FQ9022 2.20 10

FQ90225 2.25 10

FQ9023 2.30 10

FQ9024 2.40 10

FQ9025 2.50 10

FQ9026 2.60 10

FQ9027 2.70 11

FQ90275 2.75 11

FQ9028 2.80 11

FQ9029 2.90 11

FQ9030 3.00 11

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FQ9031 3.10 13

FQ9033 3.30 13

FQ9035 3.50 14

FQ9037 3,70 14

FQ9040 4.00 14

FQ9042 4.20 14

FQ9045 4.50 14

FQ9047 4.70 15

FQ9050 5.00 15

FQ9060 6.00 27

FQ9070 7.00 30

FQ9080 8.00 32

Fraises acier outil, cylindre, MAILLEFER R(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cylindre MAILLEFER R(f) en acier à outil trempé.
 •  Gamme de 13 références.
 •  Diamètre 1 à 10 mm avec diamètre tous les 5/10e jusqu’au diamètre 4 mm et 

tous les 10/10e jusqu’au diamètre 10 mm.
 •  Diamètre de la tige 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Denture taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FR10 1.00 10

FR15 1.50 10

FR20 2.00 10

FR25 2.50 10

FR30 3.00 11

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FR35 3.50 14

FR40 4.00 14

FR50 5.00 14

FR60 6.00 15

FR70 7.00 27

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FR80 8.00 30

FR90 9.00 34

FR100 10.00 34 x 4
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Fraises acier outil, cylindre ou roue, MAILLEFER RR(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cylindre ou roue MAILLEFER série RR(f) en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 9 références.
 •  Diamètre 1 à 6 mm avec diamètre tous les 5/10e jusqu’au diamètre 4 mm suivi 

des diamètres 5 et 6 mm.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Denture taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise. : 
voir tableau en tête de chapitre.

•  La totalité des dimensions du fabricant est proposée dans cette gamme.
•  Pour les Ø 7 - 8 - 9 et 10 mm qui n’existent pas dans cette gamme, voir la 

gamme série R (f) page précédente.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FRR10 1.00 10

FRR15 1.50 10

FRR20 2.00 10

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FRR25 2.50 10

FRR30 3.00 11

FRR35 3.50 14

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FRR40 4.00 14

FRR50 5.00 15

FRR60 6.00 27

Fraises acier outil, creuse, MAILLEFER S(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme creuse ou concave MAILLEFER série S(f) en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 30 références.
 •  Diamètre 0,80 à 10 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 2,30 

mm, tous les 2/10e jusqu’au diamètre 2,90 mm, diamètres 3,00 - 3,50 - et tous 
les 10/10e jusqu’au diamètre 10 mm.

 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Denture taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  Tous les diamètres du fabricant sont répertoriés sauf les diamètres 4,50 - 
5,50 - 6,50 - 7,50 - 8,50 - 9,50 mm qui peuvent être livrés sous conditions 
de délais et de quantités.

•  Les diamètres 1,15 et 2,25 mm ne sont plus fabriqués, ils sont livrés jusqu’à 
épuisement des stocks.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 
cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FS08 0.80 10

FS09 0.90 10

FS10 1.00 10

FS11 1.10 10

FS115 1.15 10

FS12 1.20 10

FS13 1.30 10

FS14 1.40 10

FS15 1.50 10

FS16 1.60 10

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FS17 1.70 10

FS18 1.80 10

FS19 1.90 10

FS20 2.00 10

FS21 2.10 10

FS22 2.20 10

FS225 2.25 10

FS23 2.30 10

FS25 2.50 10

FS27 2.70 11

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FS29 2.90 11

FS30 3.00 10

FS35 3.50 14

FS40 4.00 14

FS50 5.00 15

FS60 6.00 27

FS70 7.00 30

FS80 8.00 32

FS90 9.00 34

FS100 10.00 34 x 4

Voir huile de coupe LUBOR page 125.
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Fraises acier outil, creuse spéciale, MAILLEFER SY PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme creuse spéciale MAILLEFER série SY en acier à outil trempé.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Diamètre 1 à 1.80 mm avec les Ø 1 - 1.20 - 1.40 - 1.60- 1.80 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Creuse concave pour sertisseur, alternative à la gamme 469K (page 
73).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  Cette gamme est livrée jusqu’à épuisement des stocks.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FSY10 1.00

FSY12 1.20

Référence Ø tête
mm

FSY14 1.40

FSY16 1.60

Référence Ø tête
mm

FSY18 1.80

Fraises acier outil, roue, MAILLEFER Y(f) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme roue MAILLEFER série Y(f) en acier à outil trempé.
 •  Gamme de 10 références.
 •  Diamètre 1 à 8 mm avec diamètre tous les 5/10e jusqu’au diamètre 3 mm et 

tous les 10/10e jusqu’au diamètre 8 mm.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Denture taille fine (f).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  Du 1 mm au 8 mm, toutes les références du fabricant sont proposées.
•  Les diamètres 9 et 10 mm peuvent être disponibles sous condition de délai 

et de quantité.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FY10 1.00 10

FY15 1.50 10

FY20 2.00 10

FY25 2.50 10

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FY30 3.00 10

FY40 4.00 14

FY50 5.00 15

FY60 6.00 27

Référence Ø tête
mm

Poids boîte 
de 6

g

FY70 7.00 30

FY80 8.00 32

Boîte de 6 fraises à cire MAILLEFER 1445
 Réf.  FASCIR6 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de 6 fraises MAILLEFER série 1445 pour le travail de la cire.
 •  Comprenant 4 fraises boules denture rude Ø 1,80 - 2,30 - 3,10 - 5,00 mm et 2 

fraises à cire à 2 ailettes vrillées de Ø 1,60 et 1,80 mm.
 •  Diamètre de la tige 2,35 mm, longueur totale 44,50 mm.
 •  Livré en boîte plastique de 60 x 50 x 12 mm.

      

 •  Un assortiment pour tous les travaux sur cire.
•  Demander également les assortiments de limes “râpes” pour la cire, 

vendus en assortiment de 6 pièces.

 •  Vitesse d’utilisation recommandée : voir tableau en tête de chapitre 
qui est donné en fonction du diamètre de la fraise.

•  Uniquement vendu sous forme de kit complet.

Kit de fraises à cire MAILLEFER 1445 PRO
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Fraises acier outil, bouton-flamme, MAILLEFER Z(r) PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme bouton ou flamme MAILLEFER série Z(r) en acier à 

outil trempé.
 •  Gamme de 16 références.
 •  Diamètre 0,60 à 3,10 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 1 mm, 

suivi des diamètres 1,20 - 1,40 - 1,50 - 1,80 - 2,10 mm et tous les 2/10e jusqu’au 
diamètre 3,10 mm.

 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Denture taille rude (r).

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets et page 59 sur l’acier 
outil.

•  Vitesse d’utilisation recommandée en fonction du diamètre de la fraise : voir 
tableau en tête de chapitre.

•  Toutes les dimensions du fabricant jusqu’à la dimension 3,10 mm figurent 
dans cette gamme, les dimensions 3,30 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 4,70 - 5,00 
mm peuvent être obtenues avec un délai de fabrication et un minimum de 
quantité par numéro.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 
cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FLAZ06 0.60 10

FLAZ07 0.70 10

FLAZ08 0.80 10

FLAZ09 0.90 10

FLAZ10 1.00 10

FLAZ12 1.20 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FLAZ14 1.40 10

FLAZ15 1.50 10

FLAZ16 1.60 10

FLAZ18 1.80 10

FLAZ21 2.10 10

FLAZ23 2.30 10

Référence Ø tête
mm

Poids boite 
de 6

g

FLAZ25 2.50 10

FLAZ27 2.70 11

FLAZ29 2.90 11

FLAZ31 3.10 13

FRAISES CARBURE DE TUNGSTENE (voir au verso)

Les fraises en carbure sont appropriées pour travailler les aciers, les métaux et alliages très durs ainsi que pour 
obtenir des durées de vie importantes sur les matériaux moins durs tels que l’or ou l’argent.

Malgré le prix plus élevé que les fraises en acier-outil, elles sont de plus en plus utilisées compte tenu de leur 
longévité offrant à l’utilisation une meilleure qualité de coupe, un rendement plus élevé et un meilleur retour sur 
investissement.

Fraises MAILLEFER
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Fraises carbure de tungstène, cône inversé, MAILLEFER 124 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme cône inversé MAILLEFER série N° 124 en carbure de 

tungstène.
 •  Gamme de 9 références.
 •  Diamètre 0.60 à 1.80 mm avec diamètre tous les 1/10e jusqu’au diamètre 1 mm 

tous les 2/10e jusqu’au diamètre 1,80 mm.
 •  Diamètre de la tige 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm, 10 g la boite de 6.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets.

•  Une gamme MAILLEFER série N° 24 en acier-outil est décrite page 56.
•  La vitesse maximum à ne pas dépasser est indiquée sur chaque boîte de 

6 fraises.

•  Toutes les dimensions du fabricant sont listées dans cette gamme.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FC12406 0.60

FC12407 0.70

FC12408 0.80

Référence Ø tête
mm

FC12409 0.90

FC12410 1.00

FC12412 1.20

Référence Ø tête
mm

FC12414 1.40

FC12416 1.60

FC12418 1.80

Assortiment de 12 perloirs Assortiment de 23 perloirs page suivante

Fraises carbure de tungstène, ronde, MAILLEFER 123 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises forme boule/ronde MAILLEFER série N° 123 en carbure de 

tungstène.
 •  Gamme de 21 références.
 •  Diamètre 0,20 à 2,30 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige de 2,35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm, 10 grammes la boîte de 6.

 •  Voir les informations techniques en tête de chapitre donnant les 
précisions générales sur les fraises et forets.

•  La vitesse maximum à ne pas dépasser est indiquée sur chaque boîte de 
6 fraises.

•  Toutes les dimensions du fabricant sont listées dans cette gamme.
•  La série 23 page 56 est en acier-outil.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø tête
mm

FC12302 0.20

FC12303 0.30

FC12304 0.40

FC12305 0.50

FC12306 0.60

FC12307 0.70

Référence Ø tête
mm

FC12308 0.80

FC12309 0.90

FC12310 1.00

FC12311 1.10

FC12312 1.20

FC12313 1.30

Référence Ø tête
mm

FC12314 1.40

FC12315 1.50

FC12316 1.60

FC12317 1.70

FC12318 1.80

FC12319 1.90

Référence Ø tête
mm

FC12320 2.00

FC12321 2.10

FC12323 2.30

Manche graveur universel ROBUR pour perloirs présentés pages 120-121.
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Perloirs MAILLEFER HSS PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de perloirs de fabrication Suisse en acier rapide HSS.
 •  Gamme de 23 références, du numéro du 00 au 22 pour des dimensions de 

calottes de 0.25 à 1.35 mm avec une progression de 5 en 5 dixièmes.
 •  Diamètre de la tige 2,60 mm.
 •  Poids environ 236 g la boîte de 100.
 •  Voir les manches pour perloirs pages 120 et 121.

 •  Le numéro du perloir est poinçonné sur la tige de l’outil (00 à 22).
•  Calotte brillante et polie pour tous les sertissages.

 •  Pour arrondir les griffes de chaton sur des sertissages en or, argent, 
étain, cuivre et laiton. Les fions qui permettent de remodeler la 
calotte sont décrits en page 119.

•  Conditionnement standard en boîte rectangulaire translucide dimensions 
29 x 29 H 68 mm par 100 pièces. 

•  Vendus à la pièce, par 10 pièces et par 100 à la référence.
•  Référence correspondant à une pièce.
•  Perloir = beading tool.

Référence N° Ø
mm

PERS00 00 0.25

PERS01 01 0.30

PERS02 02 0.35

PERS03 03 0.40

PERS04 04 0.45

PERS05 05 0.50

PERS06 06 0.55

PERS07 07 0.60

PERS08 08 0.65

PERS09 09 0.70

PERS10 10 0.75

PERS11 11 0.80

PERS12 12 0.85

PERS13 13 0.90

PERS14 14 0.95

PERS15 15 1.00

PERS16 16 1.05

PERS17 17 1.10

PERS18 18 1.15

PERS19 19 1.20

PERS20 20 1.25

PERS21 21 1.30

PERS22 22 1.35

Assortiments de perloirs MAILLEFER HSS PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiments de perloirs MAILLEFER en acier rapide HSS, 2 

références :

 - 12 pièces avec les numéros de perloir 01 à 12 ;
 - 23 pièces avec un perloir de chaque référence de 00 à 22.

 •  Calotte brillante et polie pour tous les sertissages, chaque perloir 
est poinçonné avec son numéro.

•  Un outillage de qualité.

 •  Pour arrondir les griffes des chatons en or, argent, étain, cuivre et 
laiton.

•  Conditionnement en boîte plastique circulaire dessus transparent avec 
manche champignon coupé, voir photos page précédente.

•  Référence PERSA12 correspondant à un assortiment de 12 perloirs et 
référence PERSA23 correspondant à un assortiment de 23 perloirs.

•  Chaque dimension peut être réapprovisionnée séparément. Voir gamme 
précédente. D’autres assortiments sont proposés page 118 et 50.

•  Manches pour perloirs pages 120 et 121 et fions page 119.
   

Référence Nombre de perloirs Du n° au n° Image

PERSA12 12 01 à 12

PERSA23 23 00 à 23
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MARQUE PRO

MEISINGER

Conditionnement standard :

-Boîte plastique de 6 fraises ou forets L 48 x 2,3 x 
épaisseur 0,5 cm ;

-Boîte plastique de 12 boîtes de 6 fraises, couvercle 
transparent 6,5 x 2,7 H 5,2 cm.

Chaque étiquette sur la boîte comporte le numéro de 
la référence, le diamètre ISO : 005 – 0,5 mm, le lot, le 
sigle CE.

1888
since

Utilisations et caractéristiques
Fabricant Allemand centenaire, MEISINGER a dévelop-
pé depuis la fin du XXième siècle des séries de fraises et 
forets spécialement dédiées aux bijoutiers et horlogers. 
Certifié depuis 1995 DIN EN ISO 9001 et EN ISO 13485.
Les fraises acier-outil sont fabriquées en alliage 
d’acier spécial au tungstène et vanadium, de dureté 
63.65 RC, leur conception monocorps leur donne une 
concentricité au-dessus de la normale.
Pour une utilisation sur métaux précieux, or, argent 
et les métaux non précieux (cuivre, laiton, etc…), ces 
fraises et forets offrent une bonne élasticité et un 
matériau idéal en dureté pour l’usinage en bijouterie.

-Forets hélicoïdaux diamantés série DIA203 : pour 
un travail sur pierres, nacres, coquillages, perles, etc… 
avec un revêtement électrolytique en couche régulière 
de diamants sélectionnés sur une base en acier 
inoxydable.

-Fraises rondes série 1 : utilisées pour des travaux 
courants avec un excellent rapport qualité/prix, taille 
rude, longueur 44,5 mm, diamètre 2,35 mm.

-Fraises creuses conique série 469K : pour une 
utilisation sur métaux précieux, or, argent et leurs 
alliages et métaux non précieux, cuivre, laiton, etc...

-Fraises creuses série 469RE : en acier trempé au 
vanadium disponible depuis 2003 avec une géométrie 
nouvelle qui garantit un arrondi parfait pour termi-
ner les chatons, agissent comme un polissoir, pour 
sertisseurs.

L’ensemble des outils rotatifs MEISINGER sont garantis 
avec concentricité exceptionnelle. L’ensemble de la 
gamme utilise un diamètre de tige de 2,35 mm pour 
montage sur pièces à main 1/4 de tour.

Vitesse maximum de travail de 120 mètres/minute. 
Vitesse minimum de travail de 60 mètres/minute. (voir 
tableau ci-contre).

Précautions de sécurité (conseils) :

-Montage sur la pièce à main : Placer le foret ou la 
fraise au fond du mandrin en s’assurant une bonne 
concentricité de pincement de l’outil.

-Pendant l’opération d’usinage, éviter de bloquer 
l’outil en rotation, na pas appliquer de changements 
brusques de vitesse de rotation.

- Reformer les outils déformés ou abîmés et utiliser des 
pièces à main en parfait état. Pour assurer un travail de 
qualité nous préconisons l’utilisation des pièces à main 
et micromoteurs BADECO, voir page 304.

-Ne pas dépasser les vitesses de rotation maximales.

-Ne pas exercer une pression excessive sur les outils .

-Utiliser les équipements individuels de sécurité : 
lunettes, masque, aspiration…

Tableau des vitesses tr/min

Exemple : fraise ronde 01 ø de tête 5 mm, vitesse 
7500 tr/min, vitesse maximale.

Utilisation d’une fraise ronde
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Forets diamantés, hélicoïdaux, MEISINGER DIA 203 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux diamantés MEISINGER série N° DIA 203.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Diamètres 0.80 – 0.90 – 1.00 – 1.20.
 •  Diamètre de la tige 2,35 mm. 
 •  Longueur totale 44 mm.

 •  Revêtement électrolytique en couche régulière de diamants 
sélectionnés sur une base en acier inoxydable de grande qualité 
pour une bonne durée de vie.

•  Solide et efficace.
•  Concentricité exceptionnelle.
•  Grain de diamant moyen de 64 à 126 microns bague bleue.
•  Longueur du foret, dimension utile L1 précisée dans les attributs pour 

chaque diamètre.

 •  Pour la fabrication de modèles, pour le perçage de pierres, onyx, 
perles, coquillage, agate, etc...

•  Vitesse maximale de 100 000 tr/min.
•  Travail en douceur sans forcer.
•  Le nettoyage régulier des forets en bain ultrason est conseillé, les forets 

sont résistants à une température de 135 °C.
•  Conditionnement standard par une pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FDIA08 0.80 5.60

FDIA09 0.90 5.90

Référence D1
mm

L1
mm

FDIA10 1.00 6.20

FDIA12 1.20 6.50

Grossissement outils diamantés

LE DIAMANT EN ABRASIF

Le diamant est le produit abrasif le plus dur qui existe (10 sur l’échelle de MOHS), plus dur que le corindon ou le 
carbure de silicium.
Il permet une longue durée d’utilisation, les diamants peuvent être naturels ou synthétiques, les synthétiques sont 
les plus utilisés dans l’industrie.

Composé exclusivement de carbone il n’est pas utilisé pour usiner l’acier. 
Densité 3,51, température de fusion 3 546,85°C.
Ne pas l’utiliser à des températures supérieures à 800°C.
En dehors de son utilisation sur des pierres, il peut être utilisé pour du meulage de précision sur fonte grise, verre, 
céramique, porcelaine, les métaux non ferreux (précieux).
Ne pas l’utiliser sur des métaux carbonés.

Voir dureté des pierres échelle de MOHS page 47, dureté MOHS page 27, échelle dureté MOHS – KNOOP, page 210.

MEISINGER / 
FORETS MEISINGER 1888
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Fraises acier outil, rondes, MEISINGER 1 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises rondes (boule) MEISINGER série N° 1, en acier outil 

au tungstène vanadium.
 •  Gamme de 19 références.
 •  Diamètre 0.50 à 2.30 mm tous les 1/10e.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44 mm.
 •  Poids de la boîte de 6 : 10 g jusqu’au Ø 1 mm, 11 g ensuite.

 •  Excellent rapport qualité/prix.
•  Concentricité au-dessus de la normale.
•  Bonne élasticité et matériel idéal en dureté (63-65 HRC) pour l’usinage en 

bijouterie et le sertissage. Denture rude, fabrication d’une seule pièce.

 •  Voir les caractéristiques générales des fraises MEISINGER dans la 
page d’Informations techniques et page 59 sur l’acier outil.

•  Pour une utilisation sur métaux précieux or, argent et leurs alliages et 
métaux non précieux, cuivre, laiton etc...

•  Pour le laboratoire, l’usinage en casting, des matières acryliques, pour les 
orthodontistes.

•  Vitesse maximale 120 m/min, voir le tableau en fonction des diamètres 
(page 70).

•  Nettoyage avec bains ultrasoniques pour fraises.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 6 fraises et en boîtes 

cartons de 12 boîtes plastiques de 6 fraises (72 fraises). Conditionnés à la 
pièce, par 6 pièces et par 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

FM105 0.50

FM106 0.60

FM107 0.70

FM108 0.80

FM109 0.90

Référence D1
mm

FM110 1.00

FM111 1.10

FM112 1.20

FM113 1.30

FM114 1.40

Référence D1
mm

FM115 1.50

FM116 1.60

FM117 1.70

FM118 1.80

FM119 1.90

Référence D1
mm

FM120 2.00

FM121 2.10

FM122 2.20

FM123 2.30

1888
since

Fraise acier outil MEISINGER série N°1
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MEISINGER / 
FRAISES ACIER OUTIL MEISINGER 1888

since

Voir huile de coupe LUBOR page 125

Fraises acier outil, creuses coniques, MEISINGER 469 K PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises creuses coniques minces MEISINGER série N° 469 

K, en acier outil au tungstène de vanadium (dureté 63.65 HRC).
 •  Gamme de 17 références.
 •  Diamètre 0,90 à 3,10 mm, avec diamètres tous les 1/10e jusqu’au dia-

mètre 1,90 mm et tous les 2/10e jusqu’au diamètre 3,10 mm.
 •  Diamètre de la tige 2,35 mm. 
 •  Longueur totale de la fraise 37 mm (courte).

 •  Le profil étroit de l’extérieur de la fraise facilite la visualisation de 
la zone de travail.

•  Assure un bon dégagement des copeaux.

 •  Voir les caractéristiques générales des fraises MEISINGER dans la 
page des informations techniques.

•  Voir également la série SY page 66.
•  Pour une utilisation sur métaux précieux, or, argent et leurs alliages et 

métaux non précieux, cuivre, laiton, etc...

•  Vitesse maximale 120 m/mi. Voir le tableau en fonction des diamètres (page 
70).

•  Pour un travail de bijoutier sertisseur.
•  Poids des boîtes de 6 : 10 g jusqu’au Ø 0.90 mm. 11 g du 1 au 1.80 mm - 12 g 

le Ø 2.50 et 2.70 - 13 g le Ø 2.90 et 3.10 mm.
•  Conditionnement standard par boîte plastique de 6 pièces, boîte plastique 

de 72 pièces (12 boîtes plastique), conditionnement par boîte carton pour le 
diamètre 0.70 mm. Vendus à la pièce, par multiple de 6 pièces ou 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1
mm

FK46909 0.90 0.60

FK46910 1.00 0.70

FK46911 1.10 0.80

FK46912 1.20 0.90

FK46913 1.30 1.00

FK46914 1.40 1.10

Référence D1
mm

L1
mm

FK46915 1.50 1.10

FK46916 1.60 1.20

FK46917 1.70 1.20

FK46918 1.80 1.30

FK46919 1.90 1.40

FK46921 2.10 1.50

Référence D1
mm

L1
mm

FK46923 2.30 1.60

FK46925 2.50 1.80

FK46927 2.70 1.90

FK46929 2.90 2.00

FK46931 3.10 2.60

Fraises acier outil, creuses, MEISINGER 469RE PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises creuses MEISINGER série N° 469 RE, en acier outil 

trempé au vanadium.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Diamètre 1 à 1.80 mm tous les 2/10e.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44 mm.

 •  Géométrie nouvelle avec 2 rainures qui garantissent un arrondi 
parfait de la boule à réaliser.

•  Fraises à bouler pour terminer les chatons, donne une forme boule 
parfaitement lisse, composée de 2 dents, agit comme un polissoir.

 •  Voir les caractéristiques générales des fraises MEISINGER dans la 
page des informations techniques et page 59 sur l’acier outil.

•  Appelé aussi “CUP BURS”, pour sertisseurs.
•  Pour une utilisation sur les métaux précieux et leurs alliages et métaux non 

précieux, cuivre, laiton etc...
•  Vitesse maximale de 120 m/min. Voir le tableau en fonction des diamètres 

utilisés (page 70).
•  Conditionnement standard par boîte plastique de 6 pièces, boîte plastique 

couvercle transparent de 72 pièces (12 boîtes plastiques). Vendus à la pièce, 
par multiple de 6 pièces ou 72 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

FRE46910 1.00

FRE46912 1.20

Référence D1
mm

FRE46914 1.40

FRE46916 1.60

Référence D1
mm

FRE46918 1.80
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UNI-DISC : Protection des pièces à main contre les poussières
Chaque outil DFS est équipé, en plus de la bague de 
code couleur différente, d’un disque de couleur foncée 
qui peut glisser sur la tige de l’outil ‘’UNI-DISC’’.
Ce disque, une fois l’outil positionné dans la pièce à 
main, doit être tourné contre la pince de la pièce à 
main afin de la protéger des poussières. UNI-DISC 
assure ainsi une longévité de vos paliers et roulements 
de pièce à main exceptionnelle.

Utilisations et caractéristiques
Dans les outils rotatifs pour l’horlogerie – bijouterie, à 
monter sur micromoteurs ou moteurs suspendus, notre 
secteur dentaire ‘‘ROTARY DENTAL’’ nous permet de 
proposer des articles originaux sélectionnés à l’aide du 
fabricant, qui sont habituellement utilisés en dentaire, 
mais utile pour l’horlogerie – bijouterie.
Il s’agit d’un ensemble de références qui offrent un 
intérêt particulier pour tel ou tel travail, qui sont 
conformes à des normes dentaires strictes selon une 
qualité de produit exceptionnelle.

Les principales caractéristiques : 
La taille de la denture ou le grain se repère sur la fraise 
par une bague de couleur.
Les tiges des outils sont repérées grâce à une bague 
code couleur pour une meilleure efficacité de repérage 
sur le plan de travail.
Les fraises carbure ou diamantées peuvent être 
reconnues selon une progression du foncé au clair (noir 
au blanc) pour une denture ou un grain de extra gros à 
extra fin - voir ci-dessous.

Fabriqué en Allemagne, conforme aux normes EN ISO 
13485 et EN ISO 9001 qui garantit la qualité.

Note pour les applications dentaire: 

Tous les outils DFS sont stérilisables selon la norme 
DIN EN ISO 17665-1 en chaleur humide par autoclave à 
134°C et 2.2 bars pendant 5 minutes au minimum.

Note : éviter absolument tout contact avec de l’eau oxy-
génée (H2O2) sous peine d’abîmer les matériaux et de 
diminuer la durée de vie des outils.

Il est préconisé de porter des lunettes de protection 
(voir notre section EPI dans le catalogue soudure 
page 205 et suivantes) et des doigtiers (voir à la fin du 
catalogue page 483 et suivantes.

L’ensemble des produits proposés par DFS est monté 
sur tige Ø 2,35 mm. 
Séries présentées  dans ce catalogue : 
- Série DIADUR® : Fraises carbure de tungstène, p 76 à 81.
- Série SIDIA® : Outils diamantés frittés, page 82 à 86. 
- Série des disques diamantés DFS pages 108 et 109.
- Série UPOFIX des brossettes à polir DFS sont 
disponibles page 235.

RECOMMANDATIONS : Ne pas sauter plus d’une couleur à la fois. 
exemple : aller du noir au bleu (1-3) est possible, tandis que passer directement du noir au rouge (1-4) n’est pas 
conseillé. 
- Chaque instrument a sa propre bague de couleur.
- Tous les instruments du catalogue sont facilement identifiables grâce au code couleur.
- Nous conseillons à notre clientèle de faire des essais pour identifier le meilleur outil pour chaque utilisation.
- Pour conserver toute la précision de ces outils, utiliser de préférence les micromoteurs BADECO, page 304 et suivantes.

UNI-DISC, utilisation correcte de l’outil

TAILLE DE DENTURE OU GRAIN - BAGUE DE COULEUR ISO

MARQUE PRO
DFS
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DIADUR
carbure de tungstène

SIDIA
Outils diamantés frittés

Spirales diamantées TURBO
TURBO - DIAMOND - GRINDER

Dessin 1e ref
Nombre de ref

Denture  
couleur bague

Dessin 1e ref
Nombre de ref

Denture  
couleur bague

Dessin 1e ref
Nombre de ref

Denture  
couleur bague

TURBO
Extra grosse

Extra grosse
Noire

Extra grosse
Noire

Extra grosse
Noire

TURBO
Grosse

Grosse
Verte

TURBO
Fine

Fine
Rouge

TRIBUR
quat-cutter 

mini-tri
tri-cutter

cross-cutter

Extra grosse
noire

MACRO
Grosse
verte 

Moyenne
Bleue 

QUATTRO
Moyenne 

bleue

MICRO
Fine

rouge
Fine

rouge

MILLI-
MICRON

Super fine
jaune

Super fine
jaune

STAR
Extra fine
blanche

ROSE
Fine

rouge

FISSURE
Fine 

rouge

FINISHING 
CUTTER

Extra fine
blanche

4 ref 
page 77

5 ref 
 page 77

22 ref 
pages 77-78

21 ref 
pages 79-80

6 ref 
page 80

8 ref 
page 80

5 ref 
pages 78-79

1 ref 
page 81

4 ref 
page 81

2 ref 
 page 81

3 ref 
page 83

8 ref 
 page 83

9 ref 
 pages 83-84

31 ref - 
pages 84 à 86

7 ref 
page 86

4 ref 
 page 87

7 ref 
page 87

TABLEAU DE SÉLECTION

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Diadur Rose Head (boule). Denture fine, sans bague :

-Pour tous métaux et acryliques page 81.

Diadur Fissure. Denture fine, sans bague :

-Occlusales page 81.

Diadur Finishing Cutter. Denture extra-fine, sans bague :

-Pour alliages précieux, non précieux, chrome-cobalt, 
composites page 81.

Les fraises DIADUR ont été réalisées pour le dentaire. 
Ces références ont été sélectionnées pour l’horlogerie 
bijouterie. Nous vous proposons de les essayer pour 
en découvrir la meilleure utilisation.

Fraises en carbure de Tungstène
A cause des propriétés du matériau, il faut éviter à tout 
prix des mouvements de levier (risque de rupture). Ne 
pas chauffer à plus de 180°C car cette température 
entraînerait une perte de la partie active.

Pour plus d’informations reportez-vous :
- Carbure de tungstène, tungstène, voir page 31.
- Co-Cr : Chrome - Cobalt, voir page 86.
- Micromoteurs page 301 et suivantes.
- Moteurs suspendus page 325 et suivantes.
- Pièces à main page 388 et suivantes.
- Potences page 398.
- Série des fraises DFS, tableau de sélection page 
précédente.

Note : les dessins ou photos ne sont pas présentés en 
taille réelle.

DIADUR®, la nouvelle génération de 
fraises carbure de tungstène : 
Les nouvelles fraises carbure de tungstène micro-
structurées DIADUR® sont fabriquées à l’aide d’une 
technologie de production des plus avancées.

-La durée de vie est prolongée même en cas 
d’utilisation intensive. 

-La concentricité de rotation est d’une précision 
exceptionnellement élevée (<0.015 mm) qui permet 
un fonctionnement silencieux, faible en vibrations et 
qui protège les pièces à main. 

-Une qualité de surface optimale des pièces travaillées. 
-Une abrasion améliorée grâce à des géométries de 
coupe innovantes. 

-Un travail facile même après une utilisation de longue 
durée. 

-Pour une sécurité accrue et pour améliorer la 
précision de la rotation, la tige métallique est brasée 
dans la tête de tungstène.

-Utilisées en dentaire, sélectionnées pour l’horlogerie 
bijouterie, travail sur cire, plâtre...

-Diamètre de tige 2,35 mm, longueur totale 44,5 mm.

Onze séries distinctes, onze champs 
d’applications :

Diadur Turbo. Denture extra-grosse, bague noire :

-Pour plâtre, thermoplastiques, matériels d’empreintes, 
modèles Epoxy, acryliques chauffant et auto-refroidis-
sant pour prothèses, page 77.

Diadur TRI-BUR/quatt-cutter/mini-tri/tri-cutter. 

Denture extra-grosse, bague noire :

-Pour couper tous les matériaux thermoplastiques et 
d’empreintes, page 77.

Diadur cross-cutter. Denture extra-grosse, bague noire :

-Pour acryliques et plâtres, page 77.

Diadur MACRO. Denture grosse, bague verte :

-Pour alliages chrome-cobalt, Co-Cr, acryliques pour 
prothèses, plâtre, pages 77, 78.

Diadur QUATRO. Denture moyenne, bague bleue :

-Pour alliages chrome-cobalt, Co-Cr,  alliages non pré-
cieux et semi-précieux, acryliques, pages 78, 79.

Diadur MICRO. Denture fine, bague rouge :

-Pour alliages chrome-cobalt, Co-Cr, palladium, résines 
composites, alliages non précieux, pages 79, 80.

Diadur Milli-Micron. Denture super fine, bague jaune :

-Pour alliages précieux, semi-précieux et non précieux, 
chrome-cobalt, Co-Cr, palladium, composites, page 80.

Diadur STAR. Denture extra-fine, bague blanche :

-Pour alliages précieux, vernis acryliques durs, titane, 
page 80.

Bague couleur  
précisant le grain 

voir page 74

Soudure renforcée, 
tige brasée dans la 

tête tungstène

PRÉSENTATION GAMMES

FRAISES CARBURE DFS - DIADUR
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DFS / 
FRAISES CARBURE DFS

Fraises DFS DIADUR® carbure de tungstène PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises DFS DIADUR en carbure de tungstène pour 

le travail de la cire et différents matériaux. Voir pour chaque 
nom dans la page d’information technique le détail des utili-
sations : métaux précieux, non précieux, chrome-cobalt, acry-
lique, palladium etc....

 •  Denture d’extra-grosse à extra-fine, en tout 6 dentures diffé-
rentes. Des formes diverses pour tous types de travaux.

 •  Diamètre de la tige 2,35 mm ; longueur total de la fraise 44,50 mm.
 •  Le n° repère figurant dans le tableau d’attribut est imprimé 

sur les boîtes d’emballage.
 •  Norme EN ISO 6360.
 •  Co-Cr = chrome-cobalt, voir page 86.

 •  La couleur de la bague permet de repérer la taille des grains :
 1. Noire : extra-gros ;
 2. Verte : gros ;
 3. Bleue : moyen ;
 4. Rouge : fin ;
 5. Jaune : super fin ;
 6. Blanche : extra-fin.

 •  Voir les caractéristiques des fraises DIADUR dans la page 
d’information technique. Voir le détail des utilisations dentaire pour 
les travaux sur différents matériaux à utiliser pour le travail de la cire 
sur micromoteur ou moteur suspendu page précédente.

•  Utilisation habituelle en dentaire, sélectionnées pour l’horlogerie, 
bijouterie.

•  Conditionnement standard par boîte plastique rigide de 3 pièces ou 1 pièce 
suivant les références. Possibilité d’être vendu par 1 pièce sur demande 
spéciale.

•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Nom / Pour Forme/repère/N° Couleur de bague/grain Ø de la tête 
mm

Vitesse 
d’utilisation

tr/min
Image

DTURB509901
DFS DIADUR 

Turbo / 
Cire, plâtre, 

acrylique

Cylindre a rrondi / 
509901 /  

144
Noire /Extra gros 6.00  15-25 000

DTURB509201
DFS DIADUR 

Turbo /  
Cire plâtre, 
acrylique

Conique a rrondi / 
509201 /  

200
Noire /Extra gros 4.00  15-25 000

DTURB509101
DFS DIADUR Turbo 

/ Cire, plâtre, 
acrylique

Morille / 509101 /  
201 Noire/Extra gros 7.00  15-25 000

DTURB509001
DFS DIADUR Turbo 

/ Cire, plâtre, 
acrylique

Morille a rrondie / 
509001 /  

275
Noire /Extra gros 6.00  15-25 000

DTRIB80033
DFS DIADUR Tri-bur 

/ Matériaux 
thermoplastique

Forme foret / 
80033 /  

448
Noire/Extra gros 2.30  5-10 000

DQUAT80031
DFS DIADUR Quatt-

cutter  
/ Matériaux 

thermoplastique

Section carrée / 
80031 /  

467
Noire / Extra gros  2.30 5 -10 000

DMINI80059
DFS DIADUR 

Mini-tri 
/ Matériaux 

thermoplastique

Section trian 
gulaire pointue / 

80059 /  
468

Noire/Extra gros 1.60  5 -10 000

DTRIC80049
DFS DIADUR 

Tri-cutter  
/ Matériaux 

thermoplastique

Section trian 
gulaire pointue / 

80049 /  
468

Noire/Extra gros 2.30  5 -10 000

DCROS80055
DFS DIADUR Cross-

cutter  
/ Acrylique et plâtre

Section trian 
gulaire tronquée / 

80055 / 471
Noire /Extra gros 2.30  5 -10 000

DMACR406702
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Boule / 406702 /  
001 Verte/Gros 2.30  15-30 000

DMACR405001
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Boule / 405001 /  
001 Verte/Gros 4.00  15-30 000

DMACR407801
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Cylindrique / 
407801 /  

113
Verte/Gros 6.00  15-30 000

DMACR406502
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Cylindre spécial / 
406502 /  

122
Verte /Gros 2.30  15-30 000

DMACR407901
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Cylindre arrondi / 
407901 /  

144
Verte /Gros 6.00  15-30 000
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DFS / 
FRAISES CARBURE DFS

Fraises DFS DIADUR® carbure de tungstène PRO

Référence Nom / Pour Forme/repère/N° Couleur de bague/grain Ø de la tête 
mm

Vitesse 
d’utilisation

tr/min
Image

DMACR406402
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Cylindre arrondi 
/ 406402 /  

145

 
Verte /Gros 2.30  15-30 000

DMACR407501
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Conique / 
407501 /  

186
Verte/Gros 6.00  15-30 000

DMACR406302
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Aiguille / 
406302 / 

187

  
Verte/Gros 2.30  15-30 000

DMACR406202
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Conique arrondie 
/ 406202 /  

199

 
Verte/Gros 2.30  15-30 000

DMACR406102
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Conique arrondie 
/ 406102 /  

200

 
Verte/Gros 2.30  15-30 000

DMACR406801
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Conique arrondie 
/ 406801 /  

200

 
Verte/Gros 4.00  15-30 000

DMACR407701
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Morille / 
407701 /  

200

 
Verte /Gros 6.00  15-30 000

DMACR406901
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Morille / 
406901 /  

201

 
Verte/Gros 5.00  15-30 000

DMACR407201
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Morille / 
407201 /  

201

 
Verte/Gros 6.00  15-30 000

DMACR407401
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Morille / 
407401 /  

201

 
Verte/Gros 7.00  15-30 000

DMACR408101
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Batte / 408101 /  
237

  
Verte/Gros 6.00  15-30 000

DMACR407101
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Batte / 407101 /  
237

 
Verte/Gros 7.00  15-30 000

DMACR408001
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Pointe lance / 
408001 /  

251

 
Verte /Gros 6.00  15-30 000

DMACR407001
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Morille arrondie 
/ 407001 /  

275

 
Verte /Gros 6.00  15-30 000

DMACR407301
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Morille arrondie 
/ 407301 /  

277

 
Verte /Gros 6.00  15-30 000

DMACR406602
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Bâton rond / 
406602 /  

292

 
 Verte/Gros 2.30  15-30 000

DMACR407601
DFS DIADUR Macro 
/ Co-Cr, acrylique, 

plâtre

Morille arrondie 
/ 407601 /  

292

 
Verte /Gros 6.00  15-30 000

DQUAT602402
DFS DIADUR 

Quattro 
/ Co-Cr, alliages, 

plâtre

Cylindre arrondi 
/ 602402 /  

142

 
Bleu/Moyen 2.30  15-30 000

DQUAT602102
DFS DIADUR 

Quattro 
/ Co-Cr, alliages, 

plâtre

Épine / 
602102 /  

185
Bleu/Moyen 2.30  15-30 000

Toutes ces fraises DIADUR® peuvent être utilisées pour travailler la cire.
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FRAISES CARBURE DFS

Fraises DFS DIADUR® carbure de tungstène PRO

Référence Nom / Pour Forme/repère/N° Couleur de bague/
grain

Ø de la tête 
mm

Vitesse 
d’utilisation

tr/min
Image

DQUAT602202
DFS DIADUR 

Quattro 
/ Co-Cr, alliages, 

plâtre

Conique arrondie / 
602202 /  

199
Bleu/Moyen 2.30  15-30 000

DQUAT602701
DFS DIADUR 

Quattro 
/ Co-Cr, alliages, 

plâtre

Morille / 602701 /  
200 Bleu/Moyen 6.00  15-30 000

DQUAT602602
DFS DIADUR 

Quattro 
/ Co-Cr, alliages, 

plâtre

Écharde / 602602 /  
250 Bleu/Moyen 2.30  15-30 000

DMICR303801
DFS DIADUR Micro 
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Cylindrique / 
303801 /  

113
Rouge/Fin 6.00  15-30 000

DMICR302502
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Cylindrique / 
302502 /  

123
Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DMICR305102
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Cylindre arrondi / 
305102 /  

141
Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DMICR303901
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Cylindre arrondi / 
303901 /  

144
Rouge/Fin 6.00  15-30 000

DMICR302402
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Cylindre arrondi / 
302402 /  

145
Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DMICR302302
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Aiguille / 302302 /  
187 Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DMICR304902
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Pointe flèche / 
304902 /  

198
Rouge/Fin 1.80  15-30 000

DMICR304802
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Pointe flèche / 
304802 /  

198
Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DMICR302202
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Conique arrondie / 
302202 /  

199
Rouge /Fin 2.30  15-30 000

DMICR302801
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Conique arrondie / 
302801 /  

200
Rouge /Fin 4.00  15-30 000

DMICR303101
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Conique arrondie / 
303101 /  

200
Rouge /Fin 6.00  15-30 000

DMICR302901
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Morille / 302901 /  
201 Rouge/Fin 5.00  15-30 000

DMICR303501
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Conique / 303501 /  
201 Rouge/Fin 6.00  15-30 000

DMICR304702
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Conique inversée / 
304702 /  

225

 
 Rouge /Fin 2.30  15-30 000

DMICR304602
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Conique arrondie 
inversée / 304602 

/  
237

Rouge /Fi n 2.30  15-30 000

DMICR304001
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Pointe lance / 
304001 /  

251
Rouge/Fin 6.00  15-30 000
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FRAISES CARBURE DFS

Fraises DFS DIADUR® carbure de tungstène PRO

Référence Nom / Pour Forme/repère/N° Couleur de bague/grain Ø de la tête 
mm

Vitesse 
d’utilisation

tr/min
Image

DMICR304502
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Pointe lance / 
304502 /  

257
Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DMICR303001
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Morille arrondie / 
303001 /  

275
Rouge /Fin 6.00  15-30 000

DMICR305002
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Cylindre pointu / 
305002 /  

289
Rouge/  Fin 2.30  15-30 000

DMICR302602
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Bâton rond / 
302602 /  

292
Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DMICR303601
DFS DIADUR Micro  
/ Co-Cr, palladium, 

alliages

Morille / 303601 /  
292   Rouge/Fin 6.00  15-30 000

DMILL201402
DFS DIADUR 
Milli-micron  

/ Alliages, Co-Cr, 
palladium

Cylindre arrondi / 
201402 /  

145
Jaune /Super fin 2.30  15-30 000

DMILL201202
DFS DIADUR 
Milli-micron  

/ Alliages, Co-Cr, 
palladium

Conique arrondie 
/ 201202 /  

199
 Jaune/Super fin 2.30  15-30 000

DMILL201801
DFS DIADUR 
Milli-micron  

/ Alliages, Co-Cr, 
palladium

Conique arrondie 
/ 201801 /  

200
Jaune/Super fin 4.00  15-30 000

DMILL204602
DFS DIADUR 
Milli-micron  

/ Alliages, Co-Cr, 
palladium

Batte / 204602 /  
237 Jaune/Super fin 2.30  15-30 000

DMILL203001
DFS DIADUR 
Milli-micron  

/ Alliages, Co-Cr, 
palladium

Morille arrondie / 
203001 /  

275
Jaune/Super fin 6.00  15-30 000

DMILL201602
DFS DIADUR 
Milli-micron  

/ Alliages, Co-Cr, 
palladium

Bâton rond / 
201602 /  

292
Jaune/Super fin 2.30  15-30 000

DSTAR702402
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Cylindre arrondi / 
702402 /  

141
Blanche /Extra-fin 2.30  15-30 000

DSTAR702102
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Épine / 702102 / 
185  Blanche/Extra-fin 2.30  15-30 000

DSTAR704902
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Pointe flèche / 
704902 /  

198
 Blanche/Extra-fin 1.80  15-30 000

DSTAR704802
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Pointe flèche / 
704802 /  

198
 Blanche/Extra-fin 2.30  15-30 000

DSTAR702202
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Cylindre arrondi / 
702202 /  

199
Blanche /Extra-fin 2.30  15-30 000

DSTAR704602
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Batte / 704602 /  
237 Blanche/Extra-fin 2.30  15-30 000

DSTAR708001
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Morille arrondie / 
708001 /  

275
 Blanche/Extra-fin 6.00  15-30 000

DSTAR702602
DFS DIADUR Star 

/ Alliages précieux, 
titane, vernis

Cylindre bout 
arrondi / 02602 /  

290
Blanche /Extra-fin 2.30  15-30 000



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

81

O
U

TI
LS

 D
E 

CO
U

PE

DFS / 
FRAISES CARBURE DFS

Fraises DFS DIADUR® carbure de tungstène PRO

Référence Nom / Pour Forme/
repère/N°

Couleur de bague/
grain

Ø de la tête 
mm

Vitesse 
d’utilisation

tr/min
Image

DROSE1170239
DFS DIADUR Rose 

head (boule) 
/ Tous métaux et 

acryliques

Boule / 
1170239 

/ 001
 Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DFISS1180109 DFS DIADUR Fissure /  
Occlusales

Fissure / 
1180109 /  

110
Rouge/Fin 1.00  15-30 000

DFISS1180239 DFS DIADUR Fissure  
/ Occlusales

Fissure / 
1180239 /  

110
Rouge/Fin 2.30  15-30 000

DFINI1180508
DFS DIADUR 

Finishing-cutter  
/ Alliages, Co-Cr, 

acryliques

Flamme 
tronquée / 
1180508 /  

196

Blanche /Extra-fin 1.00  15-30 000

DFINI1180608
DFS DIADUR 

Finishing-cutter 
/ Alliages, Co-Cr, 

acryliques

Flamme 
pointue / 
1180608 /  

496

Blanche /Extra-fin 1.00  15-30 000

DFINI1180708
DFS DIADUR 

Finishing-cutter 
/ Alliages, Co-Cr, 

acryliques

Flamme / 
1180708 /  

254
 Blanche/Extra-fin 1.40  15-30 000

DFINI1180808
DFS DIADUR 

Finishing-cutter 
/ Alliages, Co-Cr, 

acryliques

Flamme / 
1180808 /  

277
Blanche/Extra-fin 1.40  15-30 000

Emballage DFS
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PRÉSENTATION GAMMES

FRAISES DIAMANTÉES DFS - SIDIA

Chaque série pour une utilisation 
particulière

Fraises DFS SIDIA diamantées frittées, 5 séries, page 83 à 86.

Sidia Superturbo. Denture extra-grosse, bague noire :
-Pour alliages chrome-cobalt, Co-Cr, page 83.

Sidia Turbo. Denture grosse, bague verte :
-Pour alliages semi-précieux, non précieux et chrome- 
cobalt, Co-Cr, page 83.

Sidia Macro. Denture moyenne, bague bleue :
-Pour alliages non précieux, chrome-cobalt, Co-Cr, 
alliages palladium de base, céramiques, pages 83 et 84.
Sidia Micro. Denture fine bague rouge :

-Pour alliages non précieux, chrome-cobalt, Co-Cr, 
palladium, céramique, pages 84 à 86.

Sidia Milli Micron. Denture super fine, bague jaune :
-Pour alliages non précieux, chrome-cobalt, Co-Cr, 
céramiques, page 86.

Fraises Spirales Diamantées TURBO Diamond Grinder. 
(Page 87)
Denture extra-grosse, bague noire. Denture fine, bague 
rouge :

-Idéal pour les matériaux mous de rebasage ;
-Pour tous les acryliques, matériaux d’empreintes, 
plâtres, matériaux de prise d’empreintes.

Sidia disques diamantés fritté. Grain extra-gros, bague 
noire : page 108

-Pour alliages non-précieux, chrome-cobalt, Co-Cr.

Sidia disques diamantés frittés Macro. Grain moyen, 
bague bleue : page 108

-Pour séparer les canaux de coulée.

Sidia disques diamantés frittés Micro. Grain fin, bague 
rouge : page 108

-Pour tous métaux, céramiques, finition proximale.

Sidia disques diamantés galvaniques frittés. Grain  
super fin, bague jaune : page 108

-Pour alliages non précieux, séparation des céramiques, 
durée de vie exceptionnelle.

Disques diamantés flexibles Miniflex. Grain super fin, 
bague jaune : page 109

-Pour séparation et contours, céramiques.

Disques diamantés flexibles Totoflex. Grain fin, bague 
rouge : page 109

-Pour séparer et contours, céramique, acrylique, plâtre.

Pour plus d’informations reportez-vous :

- Série des fraises DFS, tableau de sélection page 75.
- Application des outils diamantés voir page 42.
- Pierre de nettoyage pour outils diamantés, page 109.
- Huile de coupe au trempé ou pour machine, cire d’abeille, 
pages 124 et 125.

- Le diamant en abrasif page 106.
- Micromoteurs, moteurs suspendus, pièces à main, 
potences, pages 398 et suivantes.

SIDIA® marque déposée de DFS 
pour des outils en diamants frittés
Dans les outils diamantés SIDIA®, la forte concentration 
de diamants frittés en couches successives et le liant 
métallique (bronze, manganèse (voir page 108), tantale 
(voir page 87), forment un ensemble de grande qualité.  
Le SIDIA® contient du titanite (voir page 87).

Le liant métallique est automatiquement éliminé lors 
de son utilisation avec la surface travaillée. Une fois la 
couche extérieure éliminée, la couche suivante de dia-
mants sert comme abrasif. Ainsi la totalité de la couche 
de diamants frittés est utilisable.

Les outils en diamants frittés SIDIA® possèdent de 
nombreux avantages par rapport aux autres outils 
diamantés et aux outils traditionnels.

Durée de vie pratiquement double des fraises 
diamantées frittées habituelles.

Performance de coupe élevée et auto-nettoyante. 
Finition plus rapide grâce aux surfaces lisses.

En fonction du diamètre, durée de découpage 2 à 300 
fois supérieure aux fraises classiques.

Gain de temps car moins d’instruments nécessaires.

Préserve l’environnement car nettement moins de 
matière première utilisée et moins de déchets.

A monter sur micromoteur ou moteur suspendu tige 
diamètre 2,35 mm.

L’environnement de travail est plus sain car moins de 
poussières produites qu’avec les pierres de finition 
classiques. Ne pas utiliser sur des surfaces prévues 
pour un revêtement en céramique.

Emballage habituel par 1 pièce.

Note : Les dessins ou photos ne sont pas présentés en 
taille réelle. Cr-Co = Chrome-cobalt, page 86.
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DFS / 
FRAISES DIAMANTÉES DFS

Fraises DFS SIDIA® diamantées frittées PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises DFS SIDIA diamantées frittées montées.
 •  Diamètre de la tige 2,35 mm, longueur totale de la fraise 44,50 mm.

 •  Vitesse d’utilisation : 15-30 000 tr/min.
 •  Norme EN ISO 6360.
 •  le N° repère figurant dans le tableau d’attribut est imprimé 

sur les boîtes d’emballage.

•  La couleur de la bague permet de repérer la taille des grains :
 1. Noire : extra-gros ;
 2. Verte : gros ;
 3. Bleue : moyen ;
 4. Rouge : fin ;
 5. Jaune : super fin ;
 6. Blanche : extra-fin.

•  Voir les caractéristiques des fraises et disques diamantés SIDIA dans 
la page précédente d’informations techniques.

•  A utiliser pour le travail des pierres voir page 106 et application page 42.
•  A monter sur micromoteur ou moteur suspendu.
•  Conditionnement standard par 1 pièce en boîte plastique rigide.
•  Référence correspondant à une pièce.
•  Co-Cr = Chrome-Cobalt.

   
Référence Nom / Pour Forme/repère/N° Couleur de bague/

grain
Ø de la tête 

mm Image

SSUPE53305 DFS SIDIA Super turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Roue / 53305 /  
042 Noire/Extra-gros 10.00  

SSUPE53021 DFS SIDIA Super turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Cylindre / 
53021 /  

112
Noire/Extra-gros 5.00  

SSUPE53161 DFS SIDIA Super turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Morille arrondie 
/ 53161 /  

275
Noire /Extra-gros 6.00  

STURB55122 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Boule / 55122 /  
001 Verte/Gros 3.00  

STURB55021 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Cylindre / 
55021 /  

112
Verte/Gros 5.00  

STURB55181 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Triangulaire / 
55181 /  

161
Verte/Gros 5.00  

STURB55630 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Conique arrondie 
/ 55630 /  

199
Verte/Gros 5.00  

STURB55092 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Pointe lance / 
55092 /  

249
Verte /Gros 3.00  

STURB55600 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Flamme / 
55600 /  

257
 Verte/Gros 6.00  

STURB55620 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Morille arrondie 
/ 55620 /  

274
Verte /Gros 5.00  

STURB55161 DFS SIDIA Turbo 
 / Alliages et Co-Cr

Morille arrondie 
/ 55161 /  

275
Verte /Gros 6.00  

SMACR59800
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, 
Co-Cr, palladium

Roue / 59800 /  
042 Bleue/Moyen 8.00  

SMACR59021
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, 
Co-Cr, palladium

Cylindre / 
59021 /  

112
Bleue/Moyen 5.00  

SMACR59181
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, 
Co-Cr, palladium

Triangulaire / 
59181 /  

161
Bleue/Moyen 5.00  
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DFS / 
FRAISES DIAMANTÉES DFS

Fraises DFS SIDIA® diamantées frittées PRO

Référence Nom / Pour Forme/
repère/N°

Couleur de bague/
grain

Ø de la tête 
mm Image

SMACR59630
DFS SIDIA Macro /  

Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium

Conique 
arrondie / 
59630 /  

199

 
  Bleue /Moyen 5.00  

SMACR59202
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium

Pointe lance / 
59202 /  

200

Bleue/ 
 Moyen 2.30  

SMACR59092
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium

Pointe lance / 
59092 /  

249

Bleue/ 
Moyen 3.00  

SMACR59600
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium

Flamme / 
59600 /  

257

 
 Bleue/Moyen 6.00  

SMACR59620
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium

Morille 
arrondie / 
59620 /  

274

 
Bleue/Moyen 5.00  

SMACR59161
DFS SIDIA Macro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium

Morille 
arrondie / 

59161 /  
275

 
 Bleue/Moyen 6.00  

SMICR50420
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Boule / 
50420 /  

001

 
Rouge/Fin 2.30  

SMICR50122
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Boule / 
50122 /  

001

 
Rouge/Fin 3.00  

SMICR50610
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Boule / 
50610 /  

001

 
Rouge/Fin 4.00  

SMICR50112
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cône inversé 
/ 50112 /  

012

 
Rouge /Fin 3.00  

SMICR50400
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cône inversé 
/ 50400 /  

014

 
Rouge /Fin 4.00  

SMICR50650
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cône inversé 
/ 50650 /  

014

 
Rouge /Fin 6.00  

SMICR50051
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cône inversé 
/ 50051 /  

014

 
Rouge /Fin 8.00  

SMICR50215
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cupule / 
50215 /  

023

 
Rouge/Fin 2.70  

SMICR50192
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Triangle 
inversé / 
50192 /  

027

 
Rouge /Fin 2.70  

SMICR50309
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Roue / 
50309 /  

040

 
Rouge/Fin 5.00  

SMICR50800
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Roue / 
50800 /  

042

 
Rouge/Fin 8.00  
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DFS / 
FRAISES DIAMANTÉES DFS

Fraises DFS SIDIA® diamantées frittées PRO

Référence Nom / Pour Forme/
repère/N°

Couleur de bague/
grain

Ø de la tête 
mm Image

SMICR50082
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cylindre / 
50082 /  

111
Rouge/Fin 3.00  

SMICR50021
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cylindre / 
50021 /  

112
Rouge/Fin 5.00  

SMICR50212
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cylindre 
arrondi / 
50212 /  

143

Rouge/Fin 2.50  

SMICR50072
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cheville / 
50072 / 

155

  
Rouge/Fin 3.00  

SMICR50217
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Triangulaire / 
50217 /  

161
Rouge/Fin 2.50  

SMICR50181
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Triangulaire / 
50181 /  

161
Rouge/Fin 5.00  

SMICR50102
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cône tronqué 
/ 50102 /  

173

 
 Rouge/Fin 3.00  

SMICR50041
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Cône tronqué 
/ 50041 /  

173

 
 Rouge/Fin 5.00  

SMICR50630
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Conique 
arrondie / 
50630 /  

199

 
 Rouge /Fin 5.00  

SMICR50202
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Pointe lance / 
50202 /  

200

 
 Rouge/Fin 2.30  

SMICR50172
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Conique 
inversée / 

50172 /  
225

 
Rouge /Fin 3.00  

SMICR50031
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Conique 
inversée / 

50031 /  
225

 
Rouge /Fin 4.00  

SMICR50310
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Pointe lance / 
50310 /  

248

 
Rouge/Fin 1.60  

SMICR50092
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Pointe lance / 
50092 /  

249

 
Rouge/Fin 3.00  

SMICR50214
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Pointe lance / 
50214 /  

251

 
Rouge/Fin 3.00  

SMICR50216
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Flamme 
pointue / 
50216 /  

257

 
 Rouge/Fin 3.00  

SMICR50600
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
palladium, céramiques

Flamme 
pointue / 
50600 /  

257

 
 Rouge/Fin 6.00  



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

86

O
U

TI
LS

 D
E 

CO
U

PE

DFS / 
FRAISES DIAMANTÉES DFS

Fraises DFS SIDIA® diamantées frittées PRO

Référence Nom / Pour Forme/repère/
N°

Couleur de bague/
grain

Ø de la tête 
mm Image

SMICR50620
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, 
Co-Cr, palladium, céramiques

Morille arrondie 
/ 50620 /  

274
Rouge /Fin 5.00  

SMICR50161
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, 
Co-Cr, palladium, céramiques

Morille arrondie 
/ 50161 /  

275
Rouge /Fin 6.00  

SMICR50131
DFS SIDIA Micro 

/ Alliages non précieux, 
Co-Cr, palladium, céramiques

Soucoupe / 
50131 /  

303
Rouge/Fin 8.00  

SMILL54420
DFS SIDIA milli-micron 
/ Alliages non précieux, 

Co-Cr, céramique

Boule / 
54420 /  

001
Jaune/Super fin 2.30  

SMILL54192
DFS SIDIA milli-micron 
/ Alliages non précieux, 

Co-Cr, céramique

Triangle inversé 
/ 54192 /  

027
Jaune/Super fin 2.70  

SMILL54217
DFS SIDIA milli-micron 
/ Alliages non précieux, 

Co-Cr, céramique

Tr iangle / 
54217 /  

161
Jaune/Super fin 2.50  

SMILL54181
DFS SIDIA milli-micron 
/ Alliages non précieux, 

Co-Cr, céramique

Tr iangle / 
54181 /  

161
Jaune/Super fin 5.00  

SMILL54102
DFS SIDIA milli-micron 
/ Alliages non précieux, 

Co-Cr, céramique

Cône tronqué / 
54102 /  

198
Jaune /Super fin 3.00  

SMILL54216
DFS SIDIA milli-micron 
/ Alliages non précieux, 

Co-Cr, céramique

Flamme pointue 
/ 54216 /  

257
Jaune /Super fin 3.00  

SMILL54161
DFS SIDIA milli-micron 
/ Alliages non précieux, 

Co-Cr, céramique

Flamme pointue 
/ 54161 /  

275
Jaune /Super fin 6.00  

CHROME – COBALT
Utilisation dans l’instrumentation chirurgicale.

Formule “CrCo’’ – existe en alliage à couler ou alliage à forger avec 26 à 30% de chrome.

Formulation : 4.5 à 7 % de molybdène pour la formule à couler, 5 à 7 % de molybdène pour la formule à forger, des 
traces inferieures à 1 % de carbone, manganèse, silicium, azote, nickel, fer,  le reste étant du cobalt.

 - Utilisé également pour des restaurations dentaires avec adaptation chromatique, utilisation du procédé de  
  fonte à cire perdue.
 - Le chrome cobalt E0S SP2 est un alliage pulvérulent Co Cr Mo pour la restauration dentaire (couronnes – bridges)
 - Utilisé également dans les prothèses de hanches

Pour plus d’informations : Frittage, voir page 39 - Diamant en abrasif, voir page 106 - Applications, voir page 42.
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DFS / 
FRAISES DIAMANTÉES DFS

Fraises DFS spirales diamantées TURBO DIAMOND GRINDER PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fraises DFS spirales diamantées de finition, avec 

bague de couleur. En tout 11 références dont 7 en denture 
extra-grosse et 4 en denture fine.

 •  Diamètre de la tige 2,35 mm, longueur totale de la fraise 44,50 mm.
 •  Vitesse d’utilisation : 3 - 15 000 tr/min.
 •  Norme EN ISO 6360.

 •  La couleur de la bague permet de repérer la taille du grain.
•  Bague noire : extra-gros pour matériaux mous de rebasage, tous acryliques, 

matériaux d’empreintes, plâtre.
•  Bague rouge : fin idéal pour matériaux mous de rebasage et tous acryliques.

 •  Voir les caractéristiques des fraises et disques diamantés dans les 
pages d’information technique pages 82 et 104.

•  A utiliser pour le meulage des acryliques, composites, cire, matériaux mous 
de rebasage, plâtre, sur micromoteur ou moteur suspendu.

•  Conditionnement standard par 1 pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Nom / Pour Forme/repère/
N°

Couleur de bague/
grain

Ø de la tête 
mm Image

DIATUR60022 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Conique 
arrondie / 
60022 /  

200

 Noire /
Extra-gros 2.70  

DIATUR60020 DFS Turbo fraise spirale diamantée  
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Conique 
arrondie / 
60020 /  

200

 Noire /
Extra-gros 4.30  

DIATUR60024 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Conique 
arrondie / 
60024 /  

200

 Noire /
Extra-gros 6.30  

DIATUR60023 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Pointe lance / 
60023 /  

201

 Noire /
Extra-gros 2.70  

DIATUR60027 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Batte / 
60027 /  

237 /

Noire/ 
Extra-gros 6.30  

DIATUR60025 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Morille arrondie 
/ 60025 /  

274

Noire / 
Extra-gros 6.30  

DIATUR60021 DFS Turbo fraise spirale diamantée  
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Bâton / 
60021 /  

291

Noire/  
Extra-gros 2.70  

DIATUR60033 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Pointe lance / 
60033 /  

201
Rouge/Fin 2.70  

DIATUR60030 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Conique 
arrondie / 
60030 /  

200

 Rouge /Fin 4.30  

DIATUR60034 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
/ Matériaux mous, acrylique, plâtre

Conique 
arrondie / 
60034 /  

200

 Rouge /Fin 6.30  

DIATUR60035 DFS Turbo fraise spirale diamantée 
 / Matériaux mous, acrylique, plâtre

Morille arrondie 
/ 60035 /  

274
Rouge /Fin 6.30  

TANTALE : Liant métallique pour des outils diamantés frittés DFS
Numéro atomique 73, symbole Ta, métal gris bleu, lourd, dur, ductile.
Résistant à la corrosion des acides.  Masse volumique 16.4 g cm3.
Dureté 6.5 sur l’échelle MOHS.   Fusion 3 017 °C, ébullition 5 458 °C.
TITANITE
Nom de minéral utilisé pour désigner le rutile. Il contient 14 % de SI qu’il remplace habituellement. Dureté de 5 à 6 
sur l’échelle MOHS, densité de 3.3 à 3.6, formule chimique CaTi(SiO5).
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PRÉSENTATION GAMMES

FORETS ET FRAISES PRO

Tolérance h8 sur diamètre des forets :
Formules pour calcul de la 
vitesse de coupe (Vc) et de 
la vitesse de rotation (N).

Vc =  π . Ø . N     
            1000
N =  1000 . Vc
          π . Ø

Voir table de vitesse de rotation (N) page 98. 

L’avance : 
L’avance par tour est choisie en fonction de la matière 
à usiner et du diamètre de perçage.
Angle d’hélice : angle 
entre le bord d’attaque 
du listel et l’axe du foret. 
Angle de dépouille de 
l’arrête principale : 
Angle formé par la face 
de dépouille et un plan 
perpendiculaire à l’axe 
du foret. 
Conicité arrière (dépouille longitudinale) : Réduction 
de diamètre des becs vers la queue, elle s’exprime 
par le rapport entre la différence de diamètre et la 
longueur de mesure.

L’affûtage, le copeau :
Chaque arrête de coupe enlève une épaisseur de matière 
appelée copeau. 
Pour le perçage de la 
plupart des aciers de 
résistance inférieure à 
900 N/mm², la forme 
du copeau permet 
de valider les choix 
retenus. 
Les matériaux très durs se fragmentent, les mi-durs 
et durs s’enroulent normalement, les mous donnent 
un copeau très évasé. Le copeau idéal doit être court 
et remonter facilement dans la goujure. Le contrôle 
du copeau est essentiel en perçage. Un mauvais 
dégagement de celui-ci entraîne une détérioration 
rapide de l’outil. Pour obtenir le copeau idéal, le 
foret doit avoir un angle d’hélice et de pointe adapté 
au matériau à percer. Le comportement de l’outil de 
coupe est un précieux indicateur d’un bon perçage 
(bruit, vibration, flexion…)
Pour une meilleure productivité, on retiendra l’avance  
la plus élevée assurant un bon dégagement du copeau.
Détail des différentes propositions page 102 et 
assortiments page 103, huile de coupe LUBOR page 125.

Forets d’horlogers Américains
Ces forets à rainures hélicoïdales ont une queue au 
diamètre de la tête, ils sont cylindriques (non épaulés), 
l’extrémité active est conique. La géométrie du 
foret hélicoïdal est destinée à assumer chacune des 
fonctions nécessaires au bon déroulement du perçage. 
La formation du copeau est assurée par les 2 arrêtes 
tranchantes principales et l’arrête centrale. La matière 
HSS en acier rapide est là pour travailler sur des métaux 
durs. La particularité de ces gammes est de pouvoir 
approvisionner les dimensions tous les 5 centièmes.
Trois gammes vous sont présentées en plus des 
assortiments :

- la marque GUHRING, fabricant Allemand, qualité 
premium, voir les pages 90 et 91. 

- les mèches Américaines HSS 
- les forets hélicoïdaux HSS ROBUR excellent rapport 
qualité/prix

Acier rapide (HSS) : High Speed Steel
Cet acier a une dureté supérieure de 60 HRC. 
Il supporte des températures élevées jusqu’à 600°C. Cette 
résistance à la chaleur est complétée par une résistance 
à la rupture et à l’usure. Il permet une bonne qualité de 
coupe sur des matériaux durs (texte page 11).

Vocabulaire :
Lèvre : partie hélicoïdale du corps 
qui comprend à la fois le listel et le 
dégagement.
Goujure : rainure hélicoïdale dans 
le corps du foret,  el le permet 
l’évacuation des copeaux et l’arrivée 
du liquide de coupe vers l’arrête 
principale.
Listel : Surface cylindrique de 
guidage de la lèvre.
Ame : Partie centrale du foret 
située à la base des goujures, de 
l’extrémité de la partie active 
jusqu’à la queue. L’extrémité de la 
partie active au niveau de l’âme 
forme l’arrête centrale.
Épaisseur de l’âme : Dimension minimale de l’âme 
mesurée à l’extrémité de la partie active du foret.
Bec : Pointe formée par l’intersection de l’arrête 
principale et du bord d’attaque du listel.

Protection :
Utiliser les protections, lunettes, masques, vêtements. 
Travailler sous aspiration. Voir section EPI dans le cata-
logue soudure page 205 et suivantes, les doigtiers sont 
page 483 et suivantes.

Défauts d’utilisation des forets voir page 15.

mm microns
< 3 mm + 0 - 14

3 à 6 + 0 - 18
6 à 10 + 0 - 22
10 à 18 + 0 - 27
18 à 30 + 0 - 33
30 à 50 + 0 - 39
50 à 80 + 0 - 46
80 à 100 + 0 - 54

Tolérances > 1  ≤ 3 > 3 ≤ 6 > 6 ≤ 10 > 10 ≤ 18 > 18 ≤ 30 > 30 ≤ 50 > 50 ≤ 80 mm
e8 -14 / -28 - 20 / -38 -25 / -47 -32 / -59 -40 / -73 -50 / -89 -60 / -106
f6 -6 / -12 - 10 /-18 -13 / -22 -16 / -27 -20 / -33 -25 / 41 -30 / -49
f7 -6 / -16 - 10 / -22 -13 / -28 -16 / -34 -20 / -41 -25 / -50 -30 / -60
h6 0 / -6 0 / -8 0 / -9 0 / -11 0 / -13 0 / -16 0 / -19
h7 0 / -10 0 / -12 0 / -15 0 / -18 0 / -21 0 / -25 0 / -30
h8 0 / -14 0 / -18 0 / -22 0 / -27 0 / -33 0 / -39 0 / -46
h9 0 / -25 0 / -30 0 / -36 0 / -43 0 / -52 0 / -62 0 / -74

js14 + / -125 + / -150 + /- 180 + / -215 + / -260 + / -310 + / -370
js16 + / -300 + / -375 +/ -450 + / -550 + / -650 + / -800 + / -950
H7 +10 / 0 +12 / 0 +15 / 0 +18 / 0 +21 / 0 +25 / 0 +30 / 0
H8 +14 / 0 +18 / 0 +22 / 0 +27 / 0 +33 / 0 +39 / 0 +46 / 0

Tolérances ISO, tolérance en microns
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Forets et fraises PRO Horlogers - bijoutiers

Forets hélicoidaux 
Américains HSS
DIN 388 courts GUHRING série 205

H8 Ø 0,3 à 2,60 - 35 réf 
Page 91

Américains taillés, meulés
H8 Ø 0,30 à 6 - 72 réf 

Pages 92-93

ROBUR Poli
Ø 0,30 à 2,50 - 32 réf 

Page 93

Forets épaulés 
manche renforcé 2 plats, acier outil

Ø 0,10 à 0,34 - 24 réf 
Page 95

SPIREC HSS CO
Ø 0,10 à 7,50 - 82 réf 

Pages 96 - 97

EUREKA acier outil,  
rainure droite

Ø 0,35 à 3,20 - 56 réf 
Page 98

Assortiments forets 
épaulés

A 2 plats, acier outil - 
Ø 0,10 à 1 mm - 72 réf

Ø 1 à 2 mm - 75 réf
page 95

EUREKA, acier outil - 
Ø 0,50 à 1,50 mm - 72 réf

Ø 1,50 à 3 mm - 72 réf
page 99

Forets pour perle 
HSS

Fraises pour cire
Foret ROBUR HSS pour perles

Ø 1 mm 
page 99

Fraise ROBUR pour cire
Ø 12,7 mm 
page 99

Fraises Françaises 
bijoutiers

Tige Ø 2,35 mm
12 ref
page 100

Tige Ø 2,35 mm
24 ref
page 100

Tige Ø 2,35 mm
12 ref
page 100

Assortiment forets 
Américains court 

HSS DIN 338 N 
laminés

Ø 1 à 10
19 réf
page 101

Ø 1 à 13
25 réf
page 101

Ø 1 à 5,90
50 réf
page 101

TABLEAU DE SÉLECTION

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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MARQUE PRO

GUHRING

Forets d’horlogers GUHRING

Série 205 : Acier rapide
Matière standard pour utilisation universelle. Le 
modèle 205 de forets hélicoïdaux GUHRING en acier 
rapide est réalisé à partir de matières de coupe de 
qualité ! Ces alliages sont choisis en fonction de leurs 
éléments composants avec les propriétés optimales 
pour chacun des cas d’usinage. Le tungstène et le 
molybdène favorisent la résistance au revenu et 
améliorent la résistance à l’usure. Le cobalt améliore la 
résistance à l’usure, ce qui augmente sa résistance aux 
températures d’usinage plus élevées.

Propriétés de base de la série 205 : 
Poli, traité vapeur, denture type N, norme Din 338, 
tolérance h8, voir ci-dessous et page 88.
Poli : Les outils en acier rapide sans traitement de 
surface ou sans revêtement sont pourvus, en général, 
d’excellentes propriétés.
Traité vapeur : Les outils traités vapeur peuvent éviter 
le collage à froid sur les aciers pauvres en carbone, 
toutefois, ils sont exclusivement réservés à l’usinage.

Denture de finition et hélice à 30°, appropriée au 
fraisage de finition des aciers de construction, de 
cémentation, d’amélioration, matériaux non ferreux à 
copeaux courts.

Norme din 338 pour série 205 :
La norme Din 338 précise la longueur totale du foret  
(L1) et la longueur taillée (L2) par rapport au diamètre 
du foret. Ces valeurs sont précisées dans le tableau des 
attributs.

Tolérance h8 :

(voir les valeurs dans la page d’informations ‘’FORETS 
ET FRAISES PRO’’) page 88.

(Extrait du catalogue GUHRING 2012).

Pour plus d’informations reportez-vous :
- Informations générales sur le perçage, vocabulaire, 
avance, affûtage, copeaux, voir page 88.

- Défauts d’utilisation pour forets, voir page 15.
- Tableau des dimensions, voir page 102.
- Eléments sur HSS page 11.
- Huile de coupe, cire d’abeille pages 124-125.
- Pointeaux pages 122-123.
- Table des vitesses de rotation (N) page 98.
- Potences page 398 et suivantes.
- Pièces à main pages 388 et suivantes.

Information sur la qualité de perçage :
L’erreur maximale de la circularité (dR max.) est la 
somme des valeurs des deux différences effectives, 
négative et positive, par rapport à la valeur moyenne. 
L’erreur de coaxialité (AV) correspond à la valeur de 
la déviation en microns. La valeur maximale de la 
déviation en fonction du diamètre de l’outil correspond 
à la valeur de la tolérance IT du perçage.
Le cercle noir représente la forme de la valeur théorique 
de perçage. Le cercle rouge représente la valeur 
effective réalisée par l’outil. Le cercle bleu représente 
la moyenne calculée de la valeur effective du diamètre, 
donc du cercle rouge (en perçage avec des forets Ratio, 
ces deux cercles sont pratiquement identiques).

1/ Sur l’acier 42 C D 4V, Ø 14,5 mm  
Foret HSS type N- Art N°651 

Vc                                                  = 25 m/mn
f                                                       = 0,25 mm/tr
+Rmax                                        = 131,8 µm
-Rmax                                           = -49,1 µm
Ø eff                                             = 14,566 µm
dRmax                                         = 103,5 µm
AV                                                  = 49,2 µm
Ra                                                    = 2,6 µm
Rz                                                      = 6,8 µm

2/ Sur la fonte Fts 400, Ø 10,00 mm  
Foret HSS type N - Art N°651 

Vc                                                 = 30 m/mn
f                                                   = 0,2 mm/tr
+Rmax                                        = 10,077 mm
-Rmax                                        = 106 µm
Ø eff                                               = -28 µm
dRmax                                        = 42 µm
AV                                                       = 68,5 µm
Ra                                                     = 3,7 µm
Rz                                                      = 17,2 µm

Type de fraise denture N à 30°
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Forets hélicoïdaux courts GUHRING HSS série 205 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux courts GUHRING HSS standard, série 

N° 205 à queue cylindrique, matière de coupe HSS, coupe à droite, 
tolérance H 8, type N, angle d’affûtage 118°.

 •  Gamme de 35 références du 0.30 au 1.15 mm tous les 5/100e et du 
1.20 au 2.60 mm tous les dixièmes de mm plus les Ø 3 et 3.50 mm.

 •  Norme DIN 338 (voir les informations techniques), les dimensions L2 
et L1 figurant dans le tableau des attributs correspondent à la norme 
DIN 338.

 •  Appelé aussi “mèche Américaine”, pour utilisation universelle, poli, 
traité vapeur.

•  Spécial pour acier, fonte aciérée (alliée / non alliée) fonte grise, fonte 
malléable, fonte à graphité sphéroïdal, fer fritté et graphite.

•  Idéal pour l’horloger.

 •  Voir les caractéristiques générales de ces forets dans la page 
d’informations “FORETS ET   FRAISES PRO” page 88. 

•  Tableau des dimensions page 102 pour un choix sur les différents forets 
proposés.

•  Acier HSS comparable pour la France : Z90 WDCV 06-05-04-02.
•  Affûtage à dépouille tronconique queue cylindrique. Le fabricant propose 

des forets tous les centièmes, nous avons sélectionné tous les 5/100e du Ø 
0.30 à 1 mm et tous les 1/10e de mm jusqu’à 2.60 mm.

•  Conditionnement standard par sachet de 10 pièces non détaillées.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Diamètre 

(D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FG030D 0.30 3 19

FG035D 0.35 4 19

FG040D 0.40 5 20

FG045D 0.45 5 20

FG050D 0.50 6 22

FG055D 0.55 7 24

FG060D 0.60 7 24

FG065D 0.65 8 26

FG070D 0.70 9 28

FG075D 0.75 9 28

FG080D 0.80 10 30

FG085D 0.85 10 30

FG090D 0.90 11 32

FG095D 0.95 11 32

FG100D 1.00 12 34

FG105D 1.05 12 34

FG110D 1.10 14 36

FG115D 1.15 14 36

Référence
Diamètre 

(D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FG120D 1.20 16 38

FG130D 1.30 16 38

FG140D 1.40 18 40

FG150D 1.50 18 40

FG160D 1.60 20 43

FG170D 1.70 20 43

FG180D 1.80 22 46

FG190D 1.90 22 46

FG200D 2.00 24 49

FG210D 2.10 24 49

FG220D 2.20 27 53

FG230D 2.30 27 53

FG240D 2.40 30 57

FG250D 2.50 30 57

FG260D 2.60 30 57

FG300D 3.00 33 61

FG350D 3.50 39 70

HSS – HIGH SPEED STEEL – acier rapide voir texte page 11
Choisir la pièce à main ayant une pince à mandrin capable de serrer le diamètre des forets utilisés comme les 
PAM2050 – PAM4250 – PAM4275 page 393 et PAMUNI page 397.
Pour une pièce à main avec pince Ø 2.35 mm il est possible d’utiliser le mandrin « CHUCKY » page 264 – 
potence page 398.
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Mèches Américaines hélicoïdales HSS série courte taillées-meulées PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mèches Américaines standard, tige cylindrique, série 

courte, type hélicoïdal en acier rapide (HSS) taillées-meulées, pour 
perçage de précision jusqu’à 900 N/mm².

 •  Gamme de 72 références du diamètre 0.30 au 6 mm en progression 
par pas de 0.05 ou 0.10 mm, coupe à droite, monobloc, aspect noir, 
denture hélice N  à 30°, tolérance h8. Angle d’affûtage 118°.

 •  Nuance d’acier HSS : norme AISI : M2 - AFNOR : 790 WDCV 6.5 - 4.2 - 
DIN:1, 3343 comprenant : C : 0.90 - Cr 4.15 - W 6.35 - Mo 5.00 - V 1.85.

 •  Norme DIN 338 - N / NFE 66067.
 •  Longueur totale de 19 à 93 mm, longueur taille de 3 à 57 mm.

 •  Grande précision de perçage, forets taillés- meulés.
•  Le foret meulé est l’un des deux procédés de fabrication des forets avec le 

foret laminé.
•  Ces deux types de fabrications ont chacun leurs avantages. 
•  Le foret taillé meulé est “taillé dans la masse”, il est donc plus résistant et 

plus précis qu’un laminé, voir le procédé de fabrication page 97.
•  Le foret standard série courte est le foret taillé-meulé qualitatif par 

excellence. Bruni par un traitement thermique (bain d’oxydation), ce 
foret assure performance à ses utilisateurs. Vendu à plusieurs millions 
d’exemplaires depuis plus de 30 ans, la fiabilité de ce foret ne peut être 
remise en doute.

 •  Les diamètres 0.30 - 0.35 - 0.45 - 0.55 - 0.65 - 0.75 - 0.85 - 0.95 
- 1.05 - 1.15 - 1.25 - 1.35 - 1.55 - 1.65 - 1.95 - 3.05 - 3.15 - 3.35 - 3.65 - 
3.75 sont livrés jusqu’à épuisement du stock.

•  Voir les descriptions dans les informations techniques page 90, tableau des 
dimensions page 102.

•  Voir les éléments concernant la tolérance h8 et denture hélice N dans les 
pages d’informations techniques, pages 88 et 90.

•  Les forets taillés HSS sont usinés par taillage dans la barre d’acier, soit à la 
meule, soit à la fraise, (gros diamètre). Les goujures et les lèvres du foret 
sont taillées avec une grande précision et une parfaite symétrie. Cette 
technique permet d’obtenir des forets : précis, performants. Le sommet du 
foret est particulièrement tranchant et donne une très bonne performance 
de coupe.

•  Chaque arrête de coupe enlève une épaisseur de matière appelée copeau. 
Pour le perçage de la plupart des aciers de résistance inférieure à 900 N/
mm², la forme du copeau permet de valider les choix retenus. Les matériaux 
très durs se fragmentent, les mi-durs et durs s’enroulent normalement, 
les mous donnent un copeau très évasé. Le copeau idéal doit être court et 
remonter facilement dans la goujure. Le contrôle du copeau est essentiel 
en perçage, un mauvais dégagement de celui-ci entraîne une détérioration 
rapide de l’outil. Pour obtenir le copeau idéal, le foret doit avoir un angle 
d’hélice et de pointe adaptés au matériau à percer. Le comportement 
de l’outil de coupe est un précieux indicateur d’un bon perçage (bruit, 
vibration, flexion...). Pour une meilleure productivité, on retiendra l’avance 
la plus élevée assurant un bon dégagement du copeau.

•  Conditionnement standard par 10, livrable aussi en sachet de 1 pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Diamètre 

(D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FAM030 0.30 3 19

FAM035 0.35 4 19

FAM040 0.40 5 20

FAM045 0.45 5 20

FAM050 0.50 6 22

FAM055 0.55 6 22

FAM060 0.60 6 22

FAM065 0.65 8 26

FAM070 0.70 9 28

FAM075 0.75 9 28

FAM080 0.80 10 30

FAM085 0.85 10 30

FAM090 0.90 10 30

FAM095 0.95 10 30

FAM100 1.00 12 34

FAM105 1.05 12 34

FAM110 1.10 14 36

FAM115 1.15 14 36

FAM120 1.20 14 36

FAM125 1.25 14 36

FAM130 1.30 14 36

FAM135 1.35 18 40

FAM140 1.40 18 40

FAM145 1.45 18 40

Référence
Diamètre 

(D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FAM150 1.50 18 40

FAM155 1.55 20 43

FAM160 1.60 20 43

FAM165 1.65 20 43

FAM170 1.70 20 43

FAM175 1.75 22 46

FAM180 1.80 22 46

FAM185 1.85 22 46

FAM190 1.90 22 46

FAM195 1.95 24 49

FAM200 2.00 24 49

FAM250 2.50 30 57

FAM300 3.00 33 61

FAM305 3.05 / /

FAM310 3.10 36 65

FAM315 3.15 36 65

FAM320 3.20 36 65

FAM325 3.25 36 65

FAM330 3.30 36 65

FAM335 3.35 / /

FAM340 3.40 39 70

FAM350 3.50 39 70

FAM360 3.60 39 70

FAM365 3.65 39 70
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Référence
Diamètre 

(D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FAM370 3.70 39 70

FAM375 3.75 39 70

FAM380 3.80 43 75

FAM390 3.90 43 75

FAM410 4.10 43 75

FAM420 4.20 43 75

FAM425 4.25 43 75

FAM430 4.30 47 80

FAM440 4.40 47 80

FAM450 4.50 47 80

FAM460 4.60 47 80

FAM470 4.70 47 80

Référence
Diamètre 

(D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FAM480 4.80 52 86

FAM490 4.90 52 86

FAM500 5.00 52 86

FAM510 5.10 52 86

FAM530 5.30 52 86

FAM540 5.40 57 93

FAM550 5.50 57 93

FAM560 5.60 57 93

FAM570 5.70 57 93

FAM580 5.80 57 93

FAM590 5.90 57 93

FAM600 6.00 57 93

Forets hélicoïdaux ROBUR HSS courts PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux HSS à tige cylindrique non épaulés en 

acier rapide poli, angle d’affûtage 118°, série courte. 
 •  En tout 32 références du Ø 0.30 au Ø 1.15 tous les 5/100e de mm et du 

Ø 1.20 au Ø 2.50 tous les 1/10e de mm.
 •  Norme DIN 338 (voir les informations techniques pages 88 et 90).
 •  Coupe à droite. Fabrication taillés-meulés voir page 97.
 •  Tableau des dimensions page 102.

 •  Excellente qualité, très bon rapport qualité/prix.
•  Le diamètre du foret est égal au diamètre de la tige.
•  Pour une utilisation universelle.
•  Idéal pour le bijoutier et pour les écoles.

 •  Appelés aussi “mèches américaines”, voir les caractéristiques 
générales de ces forets HSS cylindriques dans les informations 
techniques sur foret hélicoïdaux HSS, pages 88 et 90.

•  Conditionnement standard par boîte de 10 ou multiple de 10, livrés en boîte 
plastique 11 x 11 x 53 mm ROBUR, étiquette jaune. Les boites ne sont pas 
détaillées.

•  Référence correspondant à une boîte de 10.

Référence Diamètre (D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FHS030D 0.30 3 19

FHS035D 0.35 4 19

FHS040D 0.40 5 20

FHS045D 0.45 5 20

FHS050D 0.50 6 22

FHS055D 0.55 7 24

FHS060D 0.60 7 24

FHS065D 0.65 8 26

FHS070D 0.70 9 28

FHS075D 0.75 9 28

FHS080D 0.80 10 30

FHS085D 0.85 10 30

FHS090D 0.90 11 32

FHS095D 0.95 11 32

FHS100D 1.00 12 34

FHS105D 1.05 12 34

FHS110D 1.10 14 36

FHS115D 1.15 14 36

FHS120D 1.20 16 38

Référence Diamètre (D1)
mm

Longueur utile 
(L1)
mm

Long. totale 
(L2)
mm

FHS130D 1.30 16 38

FHS140D 1.40 18 40

FHS150D 1.50 18 40

FHS160D 1.60 20 43

FHS170D 1.70 20 43

FHS180D 1.80 22 46

FHS190D 1.90 22 46

FHS200D 2.00 24 49

FHS210D 2.10 24 49

FHS220D 2.20 27 53

FHS230D 2.30 27 53

FHS240D 2.40 30 57

FHS250D 2.50 30 57
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FORETS ÉPAULÉS OU MANCHES RENFORCÉS, DE PRÉCISION
Trois gammes :
1/ Forets à 2 plats, manche renforcé, acier outil et ses 
assortiments, page 95.
2/ Forets SPIREC HSS CO, (cobalt) manche renforcé, 
type hélicoïdal (la meilleure qualité dans les HSS) 
pages 96 et 97.
3/ Forets EUREKA, manche renforcé, acier outil et ses 
assortiments, pages 98 et 99.

Précisions sur la matière HSS :
HSS : acier rapide – 3 qualités sont généralement 
proposées : HSS- / HSS-E / HSS-CO.
HSS- : acier rapide d’entrée de gamme sans cobalt.
HSS-E : acier super rapide avec 5 % de cobalt, 
excellente qualité.
HSS-CO : acier super rapide avec 8 % de cobalt, le plus 
efficace, dureté 65-69 HRC, nos forêts EUREKA.
Le HSS-CO est à utiliser sur les aciers alliés et non 
alliés d’une résistance à la traction maximale de 1000 
N/mm², également sur l’acier inox V2A/V4A, la fonte 
grise, l’acier moulé, les aciers résistants à l’acidité et 
à la chaleur.
Note : Utiliser de l’huile de coupe LUBOR, page 125.

Pour plus d’informations reportez-vous :
- HSS texte page 11.
- Pointeaux pages 122-123.
- Défaut d’utilisation des forets voir page 15.
- Tableau des vitesses de rotation N page 98.
- Fabrication d’un foret taillé-meulé page 97.
- Tableau des dimensions page 102 et assortiments page 103.
- Pièces à main page 388.
- Potences page 398, fraiseuses hobby page 414 et suivantes.

Forets d’horlogers
Trois gammes :
-A 2 plats, acier outil (gamme en centième de mm).
-Hélicoïdaux SPIREC HSS CO.
-Forets EUREKA.
Ces forets à manche renforcé, proposés dans des 
petites dimensions de 0.10 mm à 3.20 mm tous les 5 
centièmes ou mieux, tous les centièmes, permettent 
des travaux de grande précision en horlogerie 
principalement mais aussi en bijouterie.
Le manche épaulé empêche la flexion de la partie 
travaillante du foret, facilite l’utilisation (car plusieurs 
dimensions qui se suivent ont généralement le même 
diamètre de tige), il permet un montage aisé dans une 
perceuse, une pièce à main avec mandrin.

Utilisation : 
Pour les pierres, pierres précieuses, matières plastiques 
et le bois avec ceux à 2 plats (perles).
Pour percer les métaux durs avec ceux réalisés en HSS 
SPIREC. 
Pour les métaux précieux, tendres : les EUREKA

Vitesse préconisée : 
Pour des matériaux durs 3 000 tr/min, pour des 
matériaux tendre 8 000 tr/min.
Huile de coupe LUBOR page 125.

Précautions : 
Compte tenu du petit diamètre de ces forets, éviter 
au maximum de bouger latéralement pour ne pas les 
endommager. Le mieux étant d’utiliser une perceuse 
sur colonne ou une potence avec pièce à main tubulaire.
Porter des lunettes de protection, masque, aspiration 
en marche. Voir la section EPI de notre catalogue 
soudure page 205 et suivantes, doigtiers en fin de 
catalogue page 483 et suivantes.

Fabrication Française :
Notre fournisseur, très ancienne fabrique Française 
depuis 1928, a su moderniser ses outils pour se tenir 
au plus haut niveau en ce qui concerne les moyens de 
production et les matériaux utilisés.
Ces forets sont utilisés dans l’aéronautique - l’automobile  

– le médical – l’horlogerie – la bijouterie – l’optique.
Spécialisé dans le tout petit de 0.10 mm à 3.2 mm, nous 
avons choisi des gammes qui permettent de grandes 
précisions et dont nombre de modèles sont proposés 
tous les centièmes de millimètres.
Compte tenu des faibles diamètres proposés, ces forets 
sont avec queue renforcée.
Certains assortiments sont proposés sous coffret bois 
qui permettent de classer les forets par diamètre, une 
bonne façon d’utiliser celui qui convient en le trouvant 
facilement, voir pages 95 à 99, tableau de sélection page 
89.

Foret EUREKA

Foret A 2 PLATS

Foret SPIREC

Photo Gabriel Mauvais  
Série FORA

Désignation Composition

Nuances d’acier AISI AFNOR DIN C Cr W Mo V Co

HSS
Acier super rapide

M 2 Z90WDCV 6.5.4.2 1.3343 0.90 4.15 6.35 5.0 1.85

HSS Co5 ou HSS-E
Acier super rapide à 5 % de cobalt

M 35 Z90WDKCV 6.5.5.4.2 1.3243 0.92 4.15 6.35 5.0 1.85 4.8

HSS Co8
Acier super rapide  à 8 % de cobalt

M 42 Z110DKCWV 9.8.4.2.1 1.3247 1.1 4 1.5 9.5 1.2 8.0

Exemple des nuances d’acier HSS
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Forets 2 plats acier outil, manche renforcé, chaque centième PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets à 2 plats en acier-outil, manche renforcé Ø 1 mm, 

coupe à droite. 
 •  Gamme de 24 références du Ø 0.10 au 0.34 mm tous les centièmes de 

mm sauf le Ø 0.31.
 •  Le diamètre (D) de la tige est de 1 mm en standard pour toutes les 

tailles.
 •  A utiliser avec une pièce à main avec mandrin, potence de perçage et 

une huile de coupe (page 125). Pour les assortiments voir ci-dessous.

 •  Forets de grande précision pour horloger et bijoutier, pour réaliser 
des trous d’extrême précision dans des tout petits diamètres avec 
une gamme en progression de 0.01 mm.

•  Une gamme exceptionnelle en centième de millimètre.

 •  Pour le serti pavé, le perçage des perles, des assemblages 
mécaniques.

•  Tableau des dimensions et composition des assortiments pages 102 et 103.
•  Texte “Acier outil’’ voir page 59.
•  Sur demande spéciale les dimensions 0.36 à 0.38 - 0.40 - 0.42 à 0.47 - 0.50 

- 0.53 à 0.58 - 0.60 à 0.68 tous les 1/100e, 0.70 à 0.90 tous les 5/100e, 0.93 
- 0.95 à 2.50 tous les 5/100e plus 1.18 - 1.88 peuvent être commandés, dans 
ce cas tenir compte d’un délai et d’un minimum de quantité.

•  Conditionnement standard en sachet papier de 5 pièces, livrés par 5 pièces 
à la référence.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

L1/L2
mm

FORA010 0.10 0.70 / 15

FORA011 0.11 0.70 / 15

FORA012 0.12 0.70 / 15

FORA013 0.13 1.00 / 15

FORA014 0.14 1.00 / 15

FORA015 0.15 1.00 / 15

FORA016 0.16 1.40 / 15

FORA017 0.17 1.40 / 15

FORA018 0.18 1.40 / 15

FORA019 0.19 1.40 / 15

FORA020 0.20 1.80 / 15

Référence D1
mm

L1/L2
mm

FORA021 0.21 1.80 / 15

FORA022 0.22 1.80 / 15

FORA023 0.23 1.80 / 15

FORA024 0.24 1.80 / 15

FORA025 0.25 2.20 / 15

FORA026 0.26 2.20 / 15

FORA027 0.27 2.20 / 15

FORA028 0.28 2.20 / 15

FORA029 0.29 2.20 / 15

FORA030 0.30 2.20 / 15

Référence D1
mm

L1/L2
mm

FORA032 0.32 2.80 / 15

FORA033 0.33 2.80 / 15

FORA034 0.34 2.80 / 15

Assortiments de forets 2 plats en acier outil manche renforcé PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’assortiments de 72 forets à 2 plats en acier outil, manche 

renforcé coupe à droite du Ø 0.10 à 2 mm.
 •  Assortiment repère A : 72 pièces du Ø 0.10 au 1 mm.
 Ø 0.10 à 0.21 mm : 3 de chaque au 1/100e

 Ø 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 mm : 3 de chaque au  5/100e. 
 Ø 0.45 à 1 mm : par 2 chaque 5/100e.
 •  Assortiment repère B : 72 pièces du Ø 1 à 2 mm de 5 en 5/100e.
 Ø 1 à 1.40 mm : 4 de chaque, chaque 5/100e.
 Ø 1.45 à 2 mm : 3 de chaque, chaque 5/100e.
 •  Livré en coffret bois, a utiliser avec pièce à main avec mandrin et 

potence de perçage.

 •  Dit aussi “foret plat”, les deux assortiments sont complémentaires.
•  Chaque dimension de foret possède son logement où plusieurs forets de même dimension peuvent être placés.
•  Pour le réassortiment au  diamètre voir la gamme de forets à 2 plats du 0.10 au 0.34 mm tous les centièmes en haut de page.
•  Référence correspondant à un assortiment de 72 pièces en boîte bois.  

Référence Lettre repère Nombre de pièces Ø forets
mm

FORA72P A 72 de 0.10 à 1.00

FORB72P B 72 de 1.00 à 2.00
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Forets de précision SPIREC HSS CO épaulés hélicoïdaux
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets hélicoïdaux de précision SPIREC en acier rapide 

HSS CO, (cobalt) avec tige renforcée (épaulée), coupe à droite.
 •  Gamme de 82 références.
 •  Longueur totale 25 à 35 mm du Ø 0.10 à 2.50 mm avec tous les cen-

tièmes jusqu’à 0.51 mm (sauf le 0.33 mm). Les autres diamètres étant 
précisés en fonction des demandes de la clientèle jusqu’au Ø 2.50 
mm.

 •  La tige renforcée est en Ø 1 mm pour les forets 0.10 à 0.50 mm, en Ø 
1.50 pour 0.51 à 1.45 mm, en Ø 2 mm pour 1.50 à 2 mm et en Ø 2.50 
pour les dimensions 2.15 - 2.25 et 3 mm.

 •  2 lèvres - hélices à 24° : tolérance ISO h6 - angle de pointe de 100° à 140°.

 •  Une gamme très intéressante pour des perçages d’extrême précision 
dans des diamètres au centième qui ne sont pas habituellement 
proposées.

•  La matière HSS CO est flexible, adaptée aux machines à commande 
numériques.

 •  Pour réaliser des perçages de profondeur 5 à 7 fois le diamètre du 
foret. Voir tableau des dimensions page 102.

•  Pour perçage sur l’acier jusqu’à 35 HRC, le cuivre, l’inox, le titane.

•  Pour utilisation avec support de perçage et perceuse à colonne et une huile 
de coupe, voir référence “LUBOR” page 125.

•  Matière HSS CO, contient 8 % de cobalt, dureté 65 - 69 HRC, le plus efficace 
des aciers rapide, très résistant à la chaleur et à l’usure.

 L2 = longueur totale  L1 = longueur utile D1 = diamètre utile du foret.
•  Tolérance h6, voir détail sur la page des Informations techniques des forets 

hélicoïdaux à tiges cylindriques page 88.
•  Note : le Ø 0.80 mm coupe à gauche peut être demandé.
•  Conditionnement standard par boite de 1 pièce, emballage standard x 10 

pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Diamètre (D1) 

/ Ø tige
mm

Longueur 
utile (L1)

mm

Long. totale 
(L2)
mm

SPIR010 0.10 / 1.00 0.70 25

SPIR011 0.11 / 1.00 0.70 25

SPIR012 0.12 / 1.00 0.70 25

SPIR013 0.13 / 1.00 1.00 25

SPIR014 0.14 / 1.00 1.00 25

SPIR015 0.15 / 1.00 1.00 25

SPIR016 0.16 / 1.00 1.40 25

SPIR017 0.17 / 1.00 1.40 25

SPIR018 0.18 / 1.00 1.40 25

SPIR019 0.19 / 1.00 1.40 25

SPIR020 0.20 / 1.00 1.80 25

SPIR021 0.21 / 1.00 1.80 25

SPIR022 0.22 / 1.00 1.80 25

SPIR023 0.23 / 1.00 1.80 25

SPIR024 0.24 / 1.00 1.80 25

SPIR025 0.25 / 1.00 2.20 25

SPIR026 0.26 / 1.00 2.20 25

SPIR027 0.27 / 1.00 2.20 25

SPIR028 0.28 / 1.00 2.20 25

SPIR029 0.29 / 1.00 2.20 25

SPIR030 0.30 / 1.00 2.20 25

SPIR031 0.31 / 1.00 2.80 25

SPIR032 0.32 / 1.00 2.80 25

SPIR034 0.34 / 1.00 2.80 25

SPIR035 0.35 / 1.00 2.80 25

SPIR036 0.36 / 1.00 2.80 25

SPIR037 0.37 / 1.00 2.80 25

SPIR038 0.38 / 1.00 2.80 25

SPIR039 0.39 / 1.00 2.80 25

SPIR040 0.40 / 1.00 3.20 25

SPIR041 0.41 / 1.00 3.20 25

Référence
Diamètre (D1) 

/ Ø tige
mm

Longueur 
utile (L1)

mm

Long. totale 
(L2)
mm

SPIR042 0.42 / 1.00 3.20 25

SPIR043 0.43 / 1.00 3.20 25

SPIR044 0.44 / 1.00 3.20 25

SPIR045 0.45 / 1.00 3.20 25

SPIR046 0.46 / 1.00 3.60 25

SPIR047 0.47 / 1.00 3.60 25

SPIR048 0.48 / 1.00 3.60 25

SPIR049 0.49 / 1.00 3.60 25

SPIR050 0.50 / 1.00 3.60 25

SPIR051 0.51 / 1.50 4.00 25

SPIR054 0.54 / 1.50 4.00 25

SPIR055 0.55 / 1.50 4.00 25

SPIR059 0.59 / 1.50 4.50 25

SPIR060 0.60 / 1.50 4.50 25

SPIR064 0.64 / 1.50 4.70 25

SPIR065 0.65 / 1.50 4.70 25

SPIR069 0.69 / 1.50 5.20 25

SPIR070 0.70 / 1.50 5.20 25

SPIR075 0.75 / 1.50 5.20 25

SPIR079 0.79 / 1.50 5.50 25

SPIR080 0.80 / 1.50 5.50 25

SPIR085 0.85 / 1.50 5.50 25

SPIR089 0.89 / 1.50 6.00 25

SPIR090 0.90 / 1.50 6.00 25

SPIR095 0.95 / 1.50 6.00 25

SPIR099 0.99 / 1.50 6.50 25

SPIR100 1.00 / 1.50 6.50 25

SPIR105 1.05 / 1.50 6.50 25

SPIR110 1.10 / 1.50 7.00 25

SPIR115 1.15 / 1.50 7.00 25

SPIR120 1.20 / 1.50 7.50 25
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Référence
Diamètre (D1) 

/ Ø tige
mm

Longueur 
utile (L1)

mm

Long. totale 
(L2)
mm

SPIR125 1.25 / 1.50 7.50 25

SPIR130 1.30 / 1.50 7.50 25

SPIR135 1.35 / 1.50 8.50 25

SPIR140 1.40 / 1.50 8.50 25

SPIR145 1.45 / 1.50 8.50 25

SPIR150 1.50 / 2.00 10.00 35

SPIR155 1.55 / 2.00 10.00 35

SPIR160 1.60 / 2.00 10.00 35

SPIR165 1.65 / 2.00 10.00 35

SPIR170 1.70 / 2.00 10.00 35

Référence
Diamètre (D1) 

/ Ø tige
mm

Longueur 
utile (L1)

mm

Long. totale 
(L2)
mm

SPIR175 1.75 / 2.00 10.00 35

SPIR180 1.80 / 2.00 10.00 35

SPIR185 1.85 / 2.00 11.00 35

SPIR190 1.90 / 2.00 11.00 35

SPIR195 1.95 / 2.00 11.00 35

SPIR200 2.00 / 2.00 11.00 35

SPIR205 2.05 / 2.50 12.00 35

SPIR215 2.15 / 2.50 12.00 35

SPIR225 2.25 / 2.50 14.00 35

SPIR250 2.50 / 2.50 14.00 35

HUILE DE COUPE LUBOR
L’huile de coupe LUBOR dernière génération est 
spécialement développée pour l’usinage et le 
décolletage, en particulier pour les matériaux inox, 
titane, non-ferreux, aluminium et métaux précieux. 
La formulation spécifique des additifs permet une 
longue durée de vie de l’outil, garantit une bonne qualité 
de surface et empêche la formation de taches sous des 
conditions de travail agréables. Les bonnes propriétés de 
l’huile de base à haute qualité restent préservées dans 
l’huile de coupe de haute performance (voir page 125).

FORETS TAILLÉS - MEULÉS
Le foret taillé-meulé est l’un des deux procédés de fabrication des forets avec le foret laminé. Ces 2 types de 
fabrications ont chacun leurs avantages. Le foret taillé-meulé est ‘’taillé dans la masse’’, il est donc plus résistant 
et plus précis qu’un laminé.
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Forets fraisés épaulés à rainure droite EUREKA acier outil PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de forets fraisés épaulés EUREKA à rainures droites, en acier 

outil, tige renforcée, coupe à droite, tolérance  ± 0.01 mm
 •  Gamme de 56 références du Ø 0.35 au Ø 3.20 mm. Tous les 5/100e 

jusqu’au Ø 3 mm puis Ø 3.10 et 3.20 mm.
 •  Emballage en sachet papier de 5 pièces, vente par 5 pièces à la 

référence.
 •  L1 = longueur utile - L2 = longueur totale.
 •  Le diamètre de la tige (D) évolue de 1.50 à 3.50 mm (voir le tableau).
 •  Texte “Acier outil’’ voir page 59.

 •  Une gamme complète tous les 5/100e du Ø 0.35 au Ø 3.20 mm.
•  Spécial bijouterie et horlogerie pour percer les métaux précieux et alliages.

 •  Cette gamme est également proposée en 2 assortiments de 72 
forets du Ø 0.50 à 1.50 mm et de 1.50 à 3 mm, en coffret bois qui 
permettent un classement utile pour ces petites dimensions, page 
suivante.

•  Sur commande spéciale les dimensions 3.30  - 3.40 - 3.50 - 3.60 - 4 mm 
peuvent être livrées, dans ce cas tenir compte d’un délai et d’un minimum 
de quantité.

•  A monter sur pièce à main avec mandrin et potence à percer.
•  Tableau des dimensions page 102, assortiments page 103, huile de coupe 

page 125.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
D1 / D Ø 

tige
mm

L1/L2
mm

REKA035 0.35 / 1.50 2.80 / 25

REKA040 0.40 / 1.50 2.90 / 25

REKA045 0.45 / 1.50 3.20 / 25

REKA050 0.50 / 1.50 3.50 / 27

REKA055 0.55 / 1.50 4.00 / 27

REKA060 0.60 / 1.50 4.50 / 27

REKA065 0.65 / 1.50 4.50 / 27

REKA070 0.70 / 1.50 5.00 / 27

REKA075 0.75 / 1.50 5.00 / 27

REKA080 0.80 / 1.50 5.50 / 27

REKA085 0.85 / 1.50 5.50 / 27

REKA090 0.90 / 1.50 6.00 / 27

REKA095 0.95 / 1.50 6.00 / 27

REKA100 1.00 / 1.50 6.50 / 27

REKA105 1.05 / 1.50 6.50 / 27

REKA110 1.10 / 1.50 7.00 / 27

REKA115 1.15 / 1.50 7.00 / 27

REKA120 1.20 / 1.50 7.50 / 27

REKA125 1.25 / 1.50 7.50 / 27

Référence
D1 / D Ø 

tige
mm

L1/L2
mm

REKA130 1.30 / 1.50 7.50 / 27

REKA135 1.35 / 1.50 7.50 / 27

REKA140 1.40 / 1.50 8.00 / 27

REKA145 1.45 / 1.50 8.00 / 27

REKA150 1.50 / 1.50 8.00 / 27

REKA155 1.55 / 2.00 9.50 / 35

REKA160 1.60 / 2.00 9.50 / 35

REKA165 1.65 / 2.00 9.50 / 35

REKA170 1.70 / 2.00 11.00 / 35

REKA175 1.75 / 2.00 11.00 / 35

REKA180 1.80 / 2.00 11.00 / 35

REKA185 1.85 / 2.00 12.00 / 35

REKA190 1.90 / 2.00 12.00 / 35

REKA195 1.95 / 2.00 12.00 / 35

REKA200 2.00 / 2.00 12.00 / 35

REKA205 2.05 / 2.50 12.00 / 35

REKA210 2.10 / 2.50 14.00 / 40

REKA215 2.15 / 2.50 14.00 / 40

REKA220 2.20 / 2.50 14.00 / 40

Référence
D1 / D Ø 

tige
mm

L1/L2
mm

REKA225 2.25 / 2.50 14.00 / 40

REKA230 2.30 / 2.50 14.00 / 40

REKA235 2.35 / 2.50 14.00 / 40

REKA240 2.40 / 1.50 14.00 / 40

REKA245 2.45 / 2.50 14.00 / 40

REKA250 2.50 / 2.50 14.00 / 40

REKA255 2.55 / 2.50 14.00 / 40

REKA260 2.60 / 3.00 15.00 / 40

REKA265 2.65 / 3.00 15.00 / 40

REKA270 2.70 / 3.00 15.00 / 40

REKA275 2.75 / 3.00 15.00 / 40

REKA280 2.80 / 3.00 15.00 / 40

REKA285 2.85 / 3.00 15.00 / 40

REKA290 2.90 / 3.00 15.00 / 40

REKA295 2.95 / 3.00 15.00 / 40

REKA300 3.00 / 3.00 15.00 / 40

REKA310 3.10 / 3.50 16.00 / 40

REKA320 3.20 / 3.50 16.00 / 40
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Assortiments de forets fraisés épaulés EUREKA, acier outil PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’assortiments de forets fraisés épaulés EUREKA de 72 pièces en acier 

outil à rainure droite, manche renforcé de Ø 1.50 à 3 mm.
 •  2 assortiments : 
 Lettre repère A - 72 pièces du Ø 0.50 à 1.50 mm en progression tous les 0.05 mm.
 Lettre repère B - 72 pièces du Ø 1.50 à 3 mm en progression tous les 0.10 mm.
 •  Livrés en coffret bois.
 •  Texte “Acier outil’’ voir page 59.

 •  Fabrication 100 % Française, spécial bijouterie.
•  Assortiment A : Ø 0.50 à 1.50 mm avec : Ø 0.50 à 1.05 mm. Par 3 pièces 

de chaque tous les 0.05 mm et Ø 1.10 à 1.50 par 4 pièces de chaque tous 
les 0.05 mm

•  Assortiment B : Ø 1.50 à 3 mm avec : Ø 1.50 à 2.20 mm. Par 5 pièces de 
chaque tous les 0.10 mm et Ø 2.30 à 3 mm  par 4 pièces de chaque tous 
les 0.10 mm.

•  Les deux assortiments sont complémentaires.

 •  Chaque dimension de foret possède son logement ou plusieurs 
forets du même diamètre peuvent être placés.

•  Voir les particularités de chaque foret dans la gamme “Forets EUREKA”. 
Pour le réassortiment voir la gamme de forets EUREKA page précédente.

•  Voir tableau des assortiments page 102 avec le détail des quantités pour 
chaque diamètre, huile de coupe page 125.

•  Référence correspondant  à un assortiment de 72 pièces.

Référence Lettre repère Nombre de pièces Ø forets/progression
mm

EUREKAA A 72 0.50 à 1.50/0.05

EUREKAB B 72 1.50 à 3.00/0.10

Fraises et forets spéciaux ROBUR PRO

Foret HSS double pour perles Ø 1 mm
 Réf.   FOPER10 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pour percer les perles et éviter d’écailler. Foret spécial ROBUR, forme trian-

gulaire en acier super rapide (HSS) Ø 1 mm, longueur 50 mm, poids 0.20 
grammes, section triangulaire, 1 angle abattu qui permet d’aiguiser. Corps 
rond Ø 1 mm.

 •  Conditionnement standard à la pièce.
 •  Référence correspondant à une pièce.

      

 •  Créé après de nombreuses années de recherche et d’expérience, il 
permet d’éviter l’écaillage de la nacre au bord de l’alésage sur une 
perle, pour trou borgne ou traversant.

•  La particularité de ce foret est d’être usiné aux 2 extrémités (réversible), il 
est donc utilisable deux fois plus qu’un foret habituel HSS, à utiliser avec un 

étau pour perles et potence correspondante, éventuellement tenir la perle à 
la main en se protégeant d’un tissu.

•  Les étaux pour perles et potences se trouvent dans ce catalogue après les 
pièces à main, page 388 et suivantes.

Fraise cylindrique pour travail de la cire Ø 12.70 mm, tige Ø 3.20 mm
 Réf.   FRECI125 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Fraise cylindrique spéciale ROBUR pour le travail de la cire Ø tige 3.20 mm, lon-

gueur totale 52 mm, partie travaillante Ø 12.70 mm, longueur 25.50 mm poids 
45 g, taille hélicoïdal large.

 •  Vitesse maximale 16 000 tr/min.
 •  Vente à l’unité, conditionnement standard unitaire plastique transparent.
 •  Référence correspondant à une pièce.       

 •  Idéal pour usiner la cire mais peut servir aussi à usiner des métaux 
ferreux ou non ferreux.

•  Coupe standard : travail par enlèvement de matière très efficace pour 
finition impeccable.

 •  A monter sur la pièce à main cylindrique PAMUNI de fabrication 
américaine page 397. Cette fraise est  prévue pour être utilisée sur les 
outils d’usinage DU MATT, sur le mini tour à cire, la fraiseuse à cire, la 
mini fraiseuse à cire, la mini table de dimension pour cire.
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Assortiments de fraises Françaises
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiments de fraises pour bijoutier, de fabrication Française. Trois jeux.
 •  Les jeux de 12, 24 (tige de 2.35 mm) et 30 (tige de 3 mm) fraises contiennent des formes cône 60 et 90°, boule, creuse pour la 

première auxquelles s’ajoutent des fraises cône 2 tailles 90°, cône 100°, plate, roue, boule pour la seconde.
 •  L’assortiment de 30 fraises avec tige de 3 mm est composé de fraises pour sertisseur forme cylindre pointu du Ø 1 à 10 mm. Tige 

courte de 30 mm.

 •  Ces fraises sont réalisées en acier doux cémenté, taillé, trempé.

 •  Jeu utile pour avoir un assortiment complet qui peut dépanner dans 
beaucoup d’occasion pour des travaux qui restent occasionnels.

•  Les jeux ne sont pas détaillés. Conditionnement standard par boite 
plastique ronde, dessus transparent.

•  Référence correspondant à l’assortiment.

Assortiment de 12 fraises Françaises queue de Ø 2.35 mm
 Réf.   FASS12

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 12 fraises Françaises en boîte plastique comprenant : 
 Fraises cône 30°   Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises cône 60°   Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises boules       Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises creuses      Ø 2 - 4 - 6 mm
 •  Acier doux cémenté, taillé, trempé, le tout en queue de longueur 30 mm Ø 2.35 mm.
 •  Poids de l’assortiment 31 grammes, boîte dessus transparent Ø 30 H 45 mm.
 •  A utiliser avec une pièce à main, pince Ø 2.35 mm page 388 et suivantes.

Assortiment de 24 fraises Françaises queue de Ø 2.35 mm
 Réf.   FASS24

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 24 fraises Françaises en boîte plastique comprenant : 
 Fraises cône 30°   Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises cône 60°   Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises cône 100° Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises cylindriques pointues (ou cône 2 tailles) 90° Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises cylindriques roues  Ø  4 - 6 mm
 Fraises plates Ø 4 - 6 mm
 Fraises rondes Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises creuses Ø 2 - 4 - 6 mm
 Fraises bombées Ø 4 - 6 mm
 •  Acier doux cémenté, taillé, trempé, le tout en queue de longueur 30 mm Ø 2.35 mm.
 •  Poids de l’assortiment 56 grammes, boîte dessus transparent Ø 42 H 45 mm.
 •  A utiliser avec une pièce à main, pince Ø 2.35 mm page 388 et suivantes.

Assortiment de 30 fraises Françaises pour sertisseurs queue de Ø 3 mm, cylindre pointu 90°
 Réf.   FASS303

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 30 fraises Françaises de tige Ø 3 mm en boîte plastique comprenant : 
 Fraises cylindriques pointues (cône 2 tailles à 90°) dimensions
 1 - 1.40 - 1.60 - 1.80 - 2 - 2.30 - 2.50 - 2.70 - 3 - 3.40 - 3.60 - 3.80 - 4 - 4.30 - 4.50 - 4.80 - 5 
- 5.30 - 5.50 - 5.70 - 6 - 6.40 - 6.70 - 7 - 7.50 - 8 - 8.50 - 9 - 9.50 - 10.
 •  Ce jeu est adapté plus particulièrement aux sertisseurs. Pour réaliser des travaux de reprise, 

ébavurage, à utiliser avec une pièce à main avec pince Ø 3 mm comme la PAMJ2000 page 
393 ou avec mandrin de 0 à 4 mm, page 393 et 397. Longueur de queue 26 mm.

 •  Poids de l’assortiment 100 grammes, dimensions boîte dessus transparent Ø 32 H 45 mm.
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Assortiments mèches courtes HSS ROBUR laminées
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’assortiments de forets courts ROBUR, tige cylindrique HSS laminé, livrés en coffret métal.
 •  Norme DIN 338-N / NFE 66067 (voir page 90).
 •  Trois assortiments :
 - Assortiment 19 forets du Ø 1 à 10 mm en pas de 0.50 mm ;
 - Assortiment 25 forets du Ø 1 à 13 mm en pas de 0.50 mm ;
 - Assortiment 50 forets du Ø 1 mm au 5.90 mm en pas de 0.10 mm.

 •  Boîte de rangement escamotable. En position ouverte, les forets 
sont en position verticale sur plusieurs rangées avec indication de 
chaque dimension dans le coffret.

•  Le foret laminé est l’un des deux procédés de fabrication des forets avec le 
foret taillé-meulé.

•  Le foret laminé, fabriqué par déformation de la matière nécessite moins 
d’acier. Il revient donc moins cher à produire.

•  Le laminé est plus souple, moins cassant que les taillés-meulés, cela 
provient de la structure de l’acier, qui est déformée lors de la fabrication du 
foret, tandis qu’elle est cassée lors de la fabrication du foret taillé-meulé.

•  Voir les compositions des assortiments page 103, les différents forets page 
102.

 •  A monter sur perceuse.
•  Assortiment de base de mèches Américaines qui permettent de couvrir une 

gamme complète pour pouvoir travailler sur des dimensions différentes.
•  Les forets laminés HSS sont vendus depuis plus de 50 ans, fabriqués par la 

méthode du laminage à chaud. Cette technique éprouvée offre l’avantage 
de ne pas casser les fibres moléculaires de l’acier et permet d’obtenir des 
forets souples, résistants, peu onéreux. Ils sont particulièrement adaptés 
aux perceuses manuelles.

•  Pour les forets au détail, voir les pages suivantes en forets taillés-meulés.
•  Référence correspondant à l’assortiment.

Assortiment de 50 forets courts HSS ROBUR laminés du Ø 1 à 5,90 mm
 Réf.   FASS50HSS

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 50 forets du Ø 1 à 5.90 mm progression par pas de 0.10 mm.
 •  Mèches Américaines type hélicoïdal en acier rapide HSS en coffret.
 •  Dimensions disponibles dans l’assortiment : 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.30 - 1.40 - 1.50 - 1.60 - 

1.70 - 1.80 - 1.90 - 2.00 - 2.10 - 2.20 - 2.30 - 2.40 - 2.50 - 2.60 - 2.70 - 2.80 - 2.90 - 3.00 
- 3.10 - 3.20 - 3.30 - 3.40 - 3.50 - 3.60 - 3.70 - 3.80 - 3.90 - 4.00 - 4.10 - 4.20 - 4.30 
- 4.40 - 4.50 - 4.60 - 4.70 - 4.80 - 4.90 - 5.00 - 5.10 - 5.20 - 5.30 - 5.40 - 5.50 - 5.60 - 
5.70 - 5.80 - 5.90 mm.

 •  Pour mécanique de grande précision.
 •  Pour horloger, pendulier.
 •  Voir détail page 103, perceuses pour HOBBY page 410 et suivantes.

Assortiment de 25 forets courts HSS ROBUR laminés du Ø 1 à 13 mm
 Réf.   FASS25HSS

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 25 forets du Ø 1 à 13 mm progression par pas de 0.50 mm.
 •  En coffret, mèches Américaines type hélicoïdal  en acier rapide HSS.
 •  Dimensions disponibles dans l’assortiment : 1 - 1.50 - 2 - 2.50 - 3 - 3.50 - 4 - 4.50 - 5 - 

5.50 - 6 - 6.50 - 7 - 7.50 - 8 - 8.50 - 9 - 9.50 - 10 - 10.50 - 11 - 11.50 - 12 - 12.50 - 13 mm.
 •  L’assortiment représentant une gamme très large pour l’atelier, hobbyiste...
 •  Voir détail page 103, perceuses pour HOBBY page 410 et suivantes.

Assortiment de 19 forets courts HSS ROBUR laminés du Ø 1 à 10 mm
 Réf.   FASS19HSS

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 19 forets du Ø 1 à 10 mm progression par pas de 0.50 mm.
 •  En coffret, mèches Américaines type hélicoïdal en acier rapide HSS.
 •  Dimensions disponibles dans l’assortiment : 1 - 1.50 - 2 - 2.50 - 3 - 3.50 - 4 - 4.50 - 5 - 

5.50 - 6 - 6.50 - 7 - 7.50 - 8 - 8.50 - 9 - 9.50 - 10 mm.
 •  Un assortiment intéressant pour des travaux de précision.
 •  Voir détail page 103, perceuses pour HOBBY page 410 et suivantes.
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0,10 X X 1,45 X X X
0,11 X X 1,50 X X X X X
0,12 X X 1,55 X X X
0,13 X X 1,60 X X X X X
0,14 X X 1,65 X X X
0,15 X X 1,70 X X X X X
0,16 X X 1,75 X X X
0,17 X X 1,80 X X X X X
0,18 X X 1,85 X X X
0,19 X X 1,90 X X X X X
0,20 X X 1,95 X X X
0,21 X X 2,00 X X X X X
0,22 X X 2,05 X X
0,23 X X 2,10 X X X
0,24 X X 2,15 X X
0,25 X X 2,20 X X X
0,26 X X 2,25 X X
0,27 X X 2,30 X X X
0,28 X X 2,35 X
0,29 X X 2,40 X X X
0,30 X X X X X 2,45 X
0,31 X 2,50 X X X X X
0,32 X X 2,55 X
0,33 X 2,60 X X
0,34 X X 2,65 X
0,35 X X X X X 2,70 X
0,36 X 2,75 X
0,37 X 2,80 X
0,38 X 2,85 X
0,39 X 2,90 X
0,40 X X X X X 2,95 X
0,41 X 3,00 X X X
0,42 X 3,05 X
0,43 X 3,10 X X
0,44 X 3,15 X
0,45 X X X X X 3,20 X X
0,46 X 3,25 X
0,47 X 3,30 X
0,48 X 3,35 X
0,49 X 3,40 X
0,50 X X X X X 3,50 X X
0,51 X 3,60 X
0,54 X 3,65 X
0,55 X X X X X 3,70 X
0,59 X 3,75 X
0,60 X X X X X 3,80 X
0,64 X 3,90 X
0,65 X X X X X 4,10 X
0,69 X 4,20 X
0,70 X X X X X 4,25 X
0,75 X X X X X 4,30 X
0,79 X 4,40 X
0,80 X X X X X 4,50 X
0,85 X X X X X 4,60 X
0,89 X 4,70 X
0,90 X X X X X 4,80 X
0,95 X X X X X 4,90 X
0,99 X 5,00 X
1,00 X X X X X 5,10 X
1,05 X X X X X 5,30 X
1,10 X X X X X 5,40 X
1,15 X X X X X 5,50 X
1,20 X X X X X 5,60 X
1,25 X X X 5,70 X
1,30 X X X X X 5,80 X
1,35 X X X 5,90 X
1,40 X X X X X 6,00 X

Total 35 72 32 24 82 56

CHOIX DE FORET PAR DIMENSION

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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0,10 3 2,40 X 4

0,11 3 2,50 X X X 4

0,12 3 2,60 X 4

0,13 3 2,70 X 4

0,14 3 2,80 X 4

0,15 3 2,90 X 4

0,16 3 3,00 X X X 4

0,17 3 3,10 X

0,18 3 3,20 X

0,19 3 3,30 X

0,20 3 3,40 X

0,21 3 3,50 X X X

0,25 3 3,60 X

0,30 3 3,70 X

0,35 3 3,80 X

0,40 3 3,90 X

0,45 2 4,00 X X X

0,50 2 3 4,10 X

0,55 2 3 4,20 X

0,60 2 3 4,30 X

0,65 2 3 4,40 X

0,70 2 3 4,50 X X X

0,75 2 3 4,60 X

0,80 2 3 4,70 X

0,85 2 3 4,80 X

0,90 2 3 4,90 X

0,95 2 3 5,00 X X X

1,00 X X X 2 4 3 5,10 X

1,05 4 3 5,20 X

1,10 X 4 4 5,30 X

1,15 4 4 5,40 X

1,20 X 4 4 5,50 X X X

1,25 4 4 5,60 X

1,30 X 4 4 5,70 X

1,35 4 4 5,80 X

1,40 X 4 4 5,90 X

1,45 3 4 6,00 X X

1,50 X X X 3 4 5 6,50 X X

1,55 3 7,00 X X

1,60 X 3 5 7,50 X X

1,65 3 8,00 X X

1,70 X 3 5 8,50 X X

1,75 3 9,00 X X

1,80 X 3 5 9,50 X X

1,85 3 10,00 X X

1,90 X 3 5 10,50 X

1,95 3 11,00 X

2,00 X X X 3 5 11,50 X

2,10 X 5 12,00 X

2,20 X 5 12,50 X

2,30 X 4 13,00 X

Total 19 25 50 72 71 72 72

COMPOSITION DES ASSORTIMENTS DE FORETS

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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PRÉSENTATION GAMMES

OUTILS ET DISQUES DIAMANTÉS

Dimension – qualité :
Grains 106 à 125 microns pour les boules ou formes di-
verses, 75-45-15 microns pour les disques.
Diamètre de la tige 2.35 mm en acier inox trempé.
Longueur totale de l’outil 44.5 mm.
La qualité du diamant naturel est sélectionnée en fonc-
tion de l’utilisation de l’outil.
Utilisés principalement pour le dentaire, ces outils sont 
d’une qualité remarquable pour les travaux de bijouterie.
Fixation par un procédé galvanique spécial assurant une 
répartition égale de la couche de diamant. 
La vente se fait à la pièce.
Note : Les forets diamantés sont à voir dans la série 
BUSCH 8203 de 0.8 à 1.5 mm page 44 et page 71 
(MEISINGER).
La série des outils diamantés BUSCH de la page 42 à 47.
Recommandations : 

- Ne pas utiliser les 
outils émoussés tordus 
ou excentriques,

- observer une pression de 2 – 5N (200 – 500p) pour les 
outils diamantés c’est-à-dire si possible sans pression,

- les pièces à main, turbines, micromoteurs doivent être en 
parfait état, les outils également,

- introduire les outils sans forcer en butée sur le fond du 
mandrin,

- ne pas travailler en tirant, éviter les efforts latéraux ou de 
levier (risques de cassures),

- respecter les vitesses maximum de rotation conseillées,
- la vitesse choisie de rotation doit être atteinte pour 
commencer le travail,

- nettoyer les outils avec un produit anti-corrosion,
- ne pas utiliser de produits trop agressifs qui pourraient 
attaquer les outils. A proscrire: eau oxygénée ou acide 
chlorhydrique,

- le nettoyage peut être réalisé dans un bain à ultrasons, 
à l’eau courante ou mieux, distillée, (voir page 32 du 
catalogue Soudure)

- sécher les outils après nettoyage,
-ces outils peuvent être stérilisés, ils sont également 
utilisés pour le dentaire,

- conservation à l’abri de la poussière sur des supports ou 
dans un récipient (voir les boîtes à fraises pages 126 à 128).

Outils diamantés :
Le travail des pierres est délicat, une pierre peut casser si 
elle est mise sous tension, il faut les user sans exercer une 
pression trop importante.
Les outils diamantés permettent ce travail, il est réalisé 
sous liquide, eau, huile légère, huile végétale, pour éviter 
l’échauffement.
Les outils diamantés serviront à user ou percer les pierres, 
les disques diamantés pour scier, les fraises diamantées 
de différentes formes, boule, cylindre, lentille, roue…pour 
réaliser d’autres opérations.

Les outils diamantés pour des travaux de bijouterie, 
sertissage, gravure sont utilisables sur les pierres dures, 
le verre, la porcelaine, les pierres semi-précieuses, corail, 
nacre, perles, os, céramique, coquillages… (anciennement 
ils étaient utilisés sur l’ivoire). Le travail se fera de façon 
progressive, par exemple, pour percer on utilisera des 
forets de diamètre de plus en plus grands pour arriver à 
la dimension requise, on réalisera un petit chanfrein au 
préalable pour éviter les éclats dû au foret avec l’outil 
diamanté boule par exemple.
La qualité des outils diamantés est importante, avec un 
outil bon marché la durée d’utilisation sera réduite. Le 
liant ne tiendra pas suffisamment et l’outil usera moins ou 
plus du tout assez rapidement.
Le travail se réalisera sous ambiance humide, l’outil sera 
trempé régulièrement dans l’eau pour éviter de détériorer 
la pièce à travailler avec une température trop élevée.
Les vitesses d’utilisation sont élevées, il est donc 
préférable d’utiliser un micromoteur, nous préconisons 
les micromoteurs BADECO, page 304 et suivantes. 
Note : Les outils diamantés proposés sont tous montés 
sur tige Ø 2,35 mm.

VITESSE DE ROTATION MAXIMUM

Diamètre en mm Vitesse maximum Vitesse 
recommandée

0,7 - 1,0 250,000 10,000 - 190,000

1,2 - 1,4 250,000 70,000 - 140,000

1,6 - 1,8 120,000 55,000 - 110,000

2,1 - 2,3 120,000 45,000 - 85,000

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Assorti-
ments

Outils 

diamantés 

montés

Fraises 
diamantées 

ROBUR
Montées

ROBUR
Montés

Disques 

diamantés 

flexibles

Disques 

Diamantés 

rigides

DFS SIDIA
Rigides 

montées

DFS à 
séparer

Flexibles
Ø 9 - 1 ref
Ø 22 - 5 

refs

ULTRAFLEX
Ø 19 - 22  
page 107

SUPERFLEX 
Ø 19 - 22  
page 107

AJOURÉS
Ø 16-19 22
page 107

PLEINS
Ø 19 - 22 
page 107

FD10 
 10 pièces  
page 105

FD20 
20 pièces 
page 105

Boule - 7 ref
 Ø 0,9 à 2,10 

page 105

Cylindre -3 ref
Ø 0,8-1,4-1,4 

page 106

Crayon - 2 ref
 Ø 1,20-1,20 
page 106

Lentille -1 ref
Ø 2,5 

page 106

Roue - 3 ref
 Ø 5-10-13 
page 106

Table -1 ref
Ø 4,5 

page 106

Extra grossier
 Ø 13 

page 108

Moyen
Ø 22 

page 108

Fin
 Ø 16-22 

page 108

Super fin
Ø 12-20 

page 108

Grossier Ø 22
ép 0,19-0,28-0,10

page 109

Fin Ø 22 
ép 0,19-0,24

page 109
Super fin
Ø 9 ép 17 
page 109

TABLEAU DE SÉLECTION
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OUTILS DIAMANTÉS

Assortiments d’outils diamantés, montés  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Un assortiment ROBUR de 10 fraises diamantées, repère 

FD10, montées sur tige Ø 2.35 mm, comprenant par une les 
références suivantes : boule Ø 0.90 - 1.00 - 1.20 - 1.60 mm, 
cylindre, petit, moyen et haut, crayon, crayon pointu, lentille.

 •  Boîte plastique dessus transparent de 45 x 27 H 77 mm.
 •  Un second assortiment économique, repère FD20, de 20 

outils diamantés montés sur tige Ø 2.35 mm comprenant des 

formes très usuelles offrant de multiples applications avec 
des formes coniques, cylindre, boule, lentille, goutte d’eau. 
Longueur totale 46 mm, emballage plastique translucide, 
utile pour des travaux occasionnels, cet assortiment n’est pas 
prévu pour des professionnels, livré jusqu’à épuisement des 
stocks.

 •  Longueur total de chaque fraise 44.50 mm.

 •  Pour l’assortiment de 10 pièces ref FD10, assortiment de 20 pièces 
réf FD20.

•  Fixation de l’abrasif diamant par un procédé galvanique spécial, assurant 
une répartition égale de la couche de diamant.

•  Qualité du diamant naturel sélectionné en fonction de l’utilisation de 
l’instrument.

 •  Ne pas dépasser les vitesses maximum préconisées, voir le tableau 
figurant sur la page d’informations techniques.

•  Le détail de chaque référence composant l’assortiment FD10 se trouve dans 
les deux gammes suivantes.

•  Référence correspondant à l’assortiment. 
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 10 pièces.
•  Photo des 2 assortiments ci-dessous.    

Référence Fabrication Qualité Repère Nombre d’outils Qualité Image

FD10 PRO FD10 10 Professionnelle

FD20 FD20 20 Économique

Fraises diamantées ROBUR, montées, boule PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’outils diamantés, forme boule, montés.
 •  Gamme de 7 références, diamètres 0.90 - 1 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 1.80 - 

2.10 mm, grain diamant 106 à 125 microns.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm - ISO 104.
 •  Poids de 2 à 3 g la pièce.

 •  Fixation par un procédé galvanique spécial assurant une répartition 
égale de la couche de diamant.

•  Qualité du diamant naturel sélectionné en fonction de l’utilisation de 
l’instrument.

 •  Ne pas dépasser les vitesses maximum préconisées, voir le tableau 
figurant sur la page d’informations techniques.

•  Les diamètres 0.90 - 1 - 1.20 et 1.60 mm font partie de l’assortiment repère 
FD10 ci-dessus.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce. Vente à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence D1
mm

FDB109 0.90

FDB110 1.00

Référence D1
mm

FDB112 1.20

FDB114 1.40

Référence D1
mm

FDB116 1.60

FDB118 1.80

Référence D1
mm

FDB121 2.10

FD10 FD20

Assortiments d’outils diamantés
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Fraises et roues diamantées ROBUR, montées, différentes formes PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’outils diamantés ROBUR, montés, formes différentes, 

cylindre petit moyen et haut, crayon, crayon pointu, lentille, roue.
 •  Gamme de 10 références.
 •  Grain diamant 106 ou 125 microns pour les grosses roues.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.
 •  Voir la page d’informations techniques en tête de chapitre.
 •  Fixation par un procédé galvanique spécial assurant une répartition égale de la couche de diamant.
 •  Qualité du diamant naturel sélectionné en fonction de l’utilisation de l’instrument.
 •  Ne pas dépasser les vitesses maximum préconisées, voir le tableau figurant sur la page d’informations techniques.
 •  Note : le modèle “Table” repère FDP2145 est livré jusqu’à épuisement.
 •  Les références avec un astérisque sont incluses par 1 pièce dans l’assortiment repère FD10 page précédente.
 •  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce. Vente à la pièce.
 •  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

FD
C3

50
8

FD
C3

51
4

FD
C3

71
4

FD
Y4

51
2

FD
F6

01
2

FD
L2

52
5

FD
R2

05
0

RO
U1

51
00

RO
U2

01
30

FD
P2

14
5

Repère FDC3508* FDC3514* FDC3714* FDY4512* FDF6012* FDL2525* FDR2050 ROU15100 ROU20130 FDP2145

Forme Petit cylindre Cylindre 
moyen Cylindre haut Crayon Crayon pointu Lentille Roue Roue Roue Table

Ø/H
mm 0.80/4.00 1.40/4.00 1.40/7.00 1.20/4.00 1.20/5.00 2.50/0.90 5.00/2.00 10.00/1.50 13.00/2.00 4.50/-

Grain 
diamant 
microns

106 à 125 106 à 125 106 à 125 106 à 125 FDF6 012* 106 à 125 106 à 125 75 75 FDP2145

Poids
g 6 5 5 6 6 6 4 18 19 /

LE DIAMANT EN ABRASIF
Le diamant est le produit abrasif le plus dur qui existe (10 sur l’échelle de MOHS), plus dur que le corindon ou 
le carbure de silicium.
Il permet une longue durée d’utilisation, les diamants peuvent être naturels ou synthétiques, les synthétiques 
sont les plus utilisés dans l’industrie.

Composé exclusivement de carbone il n’est pas utilisé pour usiner l’acier. 
Densité 3,51, température de fusion 3 546,85°C.
Ne pas l’utiliser à des températures supérieures à 800°C.
En dehors de son utilisation sur des pierres, il peut être utilisé pour du meulage de précision sur fonte grise, 
verre, céramique, porcelaine, les métaux non ferreux (précieux).
Ne pas l’utiliser sur des métaux carbonés.

Voir dureté des pierres échelle de MOHS page 47, dureté MOHS page 27, échelle dureté MOHS – KNOOP, page 210.
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DISQUES DIAMANTÉS

Disques diamantés ROBUR, montés, pleins, ultra flexible PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques diamantés des 2 côtés,  ROBUR, pleins, montés sur tige, très 

flexible (Ultraflex) et flexible (Superflex).
 •  Gamme de 4 références chacune en Ø 19 ou 22 mm.
* Ultraflex =  disque très flexible épaisseur 0.12 mm sur tôle de 0.05 mm, grain diamant 
15 microns.
* Superflex = disque flexible épaisseur 0.15 mm sur tôle de 0.10 mm, grain diamant 45 
microns.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Fixation par un procédé galvanique spécial assurant une répartition 
égale de la couche de diamant.

•  Qualité du diamant naturel sélectionné en fonction de l’utilisation de 
l’instrument.

 •  Voir la page d’informations techniques en tête de chapitre.

•  Ne pas dépasser les vitesses maximum préconisées, voir le tableau figurant 
sur la page d’informations techniques.

•  Pour une meilleure vision du travail voir les disques ajourés. Pour une 
gamme plus rigide voir la gamme “Standard” ci-dessous.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce. Vente à la pièce. 
Excellent rapport qualité/prix.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Flexible D1
mm

L1/tôle
mm

ULF1219 Ultra-flex 19 0.12/0.05

ULF1222 Ultra-flex 22 0.12/0.05

Référence Flexible D1
mm

L1/tôle
mm

SUF1519 Super-flex 19 0.15/0.10

SUF1522 Super-flex 22 0.15/0.10

Disques diamantés ROBUR, montés, pleins et ajourés, bande large rigide PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques diamantés des 2 côtés,  ROBUR, standard, à bandes larges. Deux 

séries.
 1- Disques rigides avec trous pour voir la pièce à travers le disque diamant en grains de 
75 microns en épaisseur de 0.50 mm sur tôle de 0.25 mm,  Ø 16 - 19 - 22 mm au total 3 
références. Les orifices permettent le refroidissement.
 2- Disques rigides sans trou, en grain de 75 microns en épaisseur de 0.50 mm sur tôle 
de 0.25 mm, Ø 19 et 22 mm au total 2 références.
 •  Gamme de 5 références tous montés.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm.
 •  Longueur totale 44.50 mm.

 •  Fixation par un procédé galvanique spécial assurant une répartition égale de la couche de diamant.
•  Qualité du diamant naturel sélectionné en fonction de l’utilisation de 

l’instrument.

 •  Ne pas dépasser les vitesses maximum préconisées, voir le tableau 
figurant sur la page d’informations techniques.

•  Pour des références flexible voir les références “Superflex”, pour des 
références ultra flexible voir “Ultraflex” ci-dessus.

•  Conditionnement standard en boîte plastique de 1 pièce. Vente à la pièce. 
Excellent rapport qualité/prix.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Repère Modèle Forme D1
mm

Grain diamant
microns

Ép. totale/ép. tôle
mm Image

STTL0516 STTL0516 Monté  
Bande large Ajouré, rigide 16 75 0.50/0.25

STTL0519 STTL0519 Monté  
Bande large Ajouré, rigide 19 75 0.50/0.25

STTL0522 STTL0522 Monté  
Bande large Ajouré, rigide 22 75 0.50/0.25

STD0519 STD0519 Monté  
Bande large Plein, rigide 19 75 0.50/0.25

STD0522 STD0522 Monté  
Bande large Plein, rigide 22 75 0.50/0.25
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Disques DFS SIDIA® diamantés frittés, montés, flexibles ou rigides PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques flexibles ou rigides avec bords diamantés 

galvaniques frittés SIDIA. Diamantés dans la masse, à utiliser 
sur céramique et zircon.

 •  Tous les disques diamantés sont montés sur tige Ø 2.35 mm et 
centrés.

 •  Des disques de petite épaisseur 0,15 mm dans des diamètres 
12 et 20 mm.

 •  Diamètre de la tige 2,35 mm, longueur totale 44,50 mm.
 •  Norme EN ISO 6360.

 •  La couleur de la bague permet de repérer la taille du grain :
 1. Noir : extra-gros; 
 2. Vert : gros;
 3. Bleu : moyen, grain 110 µ;
 4. Rouge : fin, grain 91 µ;
 5. Jaune : super fin;
 6. Blanc : extra-fin.
•  Co-Cr = Chrome - Cobalt, texte page 86.

 •  Voir les caractéristiques des outils diamantés frittés SIDIA dans la 
page d’informations techniques page 82.

•  Pour couper et séparer en particulier la céramique et les métaux précieux.
•  Durée de vie exceptionnellement élevée, ne pas utiliser sur du métal.
•  Texte “Le diamant” page 106, “Huile de coupe” page 125 “frittage” page 

39.
•  Conditionnement standard par 1 pièce.
•  Référence  correspondant à une pièce.

   

Référence Nom / Pour Forme/repère/
N°

Couleur de 
bague/grain

Ø x ép  a isseur 
mm

Vitesse 
d’utilisation

tr/min
Image

SDIMI181221
DFS Sidia Miniflex 

/ Alliages non précieux, Co-Cr, 
pour couper et séparer céramique 

et zircon

Roue / 181221 /  
320

Jaune/ 
Super fin 12 x 0.15  3 - 5 000

SDIMI182021
DFS Sidia Flex 

 / Alliages non précieux, Co-Cr, 
pour couper et séparer céramique 

et zircon

Roue / 182021 /  
320

20 
 x 0.15     Jaune / Super fin 3 - 5 000

SSPRU60052
DFS Finisseur de coulée rigide 
 / Alliages non précieux, Co-Cr, 
la partie diamantée déborde du 

support

Pneu / 60052 /  
076

Noire/Extra-
grossi 

er
13 x 4  10 - 20 000

SDIMA58154
DFS Macro disque rigide 

 / Alliages non précieux, Co-Cr, 
pour contourage

Disque / 
58154 /  

345

 
Bleue/Moyen 22 x 0.35  5 - 15 000

SDIMI50265
DFS Micro disque rigide 

 / Alliages non précieux, Co-Cr, 
pour contourage d’alliages

Disque / 
50265 /  

345 /

 
Rouge/fin 16 x 0.25  5 - 15 000

SDIMI50154
DFS Micro disque rigide 

 / Alliages non précieux, Co-Cr, 
contourage d’alliages

Disque / 
50154 /  

345

 
Rouge/Fin 22 x 0.30  5 - 15 000

MANGANESE  
Métal relativement abondant.

Numéro atomique 25, symbole Mn.

Métal gris dur cassant, oxydable. Dureté 6 sur 
l’échelle de MOHS. Masse volumique 7.21 à 7.44 g cm3

Fusion 1 246°C, ébullition 2 061 °C. Sert à blanchir 
le verre, pour réaliser un acier très dur, résistant à 
l’abrasion.

Sert de liant pour des outils diamantés frittés DFS.
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Disques DFS diamantés flexibles montés à séparer PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques diamantés flexibles, montés et centrés 

avec bague de couleur pour séparer ou contourner, à utiliser 
sur céramique et zircon.

 •  Des disques de petite épaisseur 0,10 - 0,17 - 0,19 - 0,24 - 0,28 
mm dans des diamètres 9 ou 22 mm.

 •  Diamètre de la tige 2,35 mm, longueur totale 44,40.
 •  Norme EN ISO 63600.

 •  La couleur de la bague permet de repérer la taille du grain :
 1. Noir : extra-gros, 
 2. Vert : gros, grain 60-70 µ; 
 3. Bleu : moyen,
 4. Rouge : fin, grain 40-50 µ;
 5. Jaune : super fin, grain 30 µ;
 6. Blanc : extra-fin
•  Co-Cr = Chrome - Cobalt, texte page 86.

 •  Voir les caractéristiques des outils diamantés à la page 82.
•  A utiliser sur micromoteur ou moteur suspendu, page 281 et suivantes.
•  Pour séparer et contourner, ne pas utiliser sur du métal.
•  Texte “Le diamant” page 106, “Huile de coupe” page 125.
•  Conditionnement standard par 1 pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

   

Référence Nom Forme/
repère/N°

Couleur de bague/
grain

Ø x épaisseur de 
la tête 

mm

Vitesse 
d’utilisation

tr/min
Image

SDIMI140921 DFS Miniflex double face disque 
flexible

Disque / 
140921 / 

335

 Jaune/ 
Super fin 9 x 0.17  5 - 10 000

DTOTO112231 DFS Toto flex double face disque 
flexible

Disque 
double face 

/ 112231 /  
358

Verte/ 
 Grossie  r 22 x 0.19  5 - 10 000

DTOTO112241 DFS Toto flex double face disque 
flexible

Disque 
double face 

/ 112241 /  
358

Verte/ 
 Grossie  r 22 x 0.28  5 - 10 000

DTOTO212214 DFS Totoflex simple face disque 
flexible

Disque 
une face / 
212214 /  

359

Verte/ 
Grossie   r 22 x  0.10  5 - 10 000

DTOTO112233 DFS Toto flex double face flexible

Disque 
double face 
/ 112233 /  

358

 
   Rouge /Fin 22 x 0.19  5 - 10 000

DTOTO112251 DFS Toto flex double face disque 
flexible

Disque 
double face 

/ 112251 /  
358

 
  Rouge /Fin 22 x 0.24  5 - 10 000

Pierre de nettoyage DFS pour outils diamantés PRO

Pierre de nettoyage pour outils diamantés
 Réf.   DIANET15000 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pierre de nettoyage pour outils diamantés frittés et galvaniques, pierre 

à dresser.
 •  Longueur 100 mm, largeur 24 mm, hauteur 5 mm.

      

 •  Pour nettoyer les fraises, outils diamantés et limes.

 •  Faire tourner la fraise diamantée sur la tranche de la pierre de 
nettoyage lorsqu’elle est montée sur le micromoteur ou moteur 

suspendu, la pierre de nettoyage s’entamera et nettoiera la fraise, 
chargée de débris et salissures.

•  Conditionnement standard à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Scies circulaires :
Scies circulaires : pour pièces à main non montées, 
page 113.
Scies STRATOS circulaires : à monter sur machine avec 
alésage 8 ou 10 mm, épaisseur 0,20 ou 0,30 mm pour 
un diamètre de 40 à 60 mm, page 113.
Huile de coupe : au trempé ou pour machine, cire 
d’abeille, pages 124 et 125.

- Pierre de nettoyage pour outils diamantés page 109.
- Diamant, page 106.
- Table des vitesses rotatives page 98.
- Doigtiers page 483 et suivantes.
- Potences page 398.

Disques à séparer ou à tronçonner :
Montés pour les références DFS dans des épaisseurs 
extrêmement fines, des disques venant du dentaire 
avec des épaisseurs de 0,10 à 0,28 mm et des grains 
de extra gros à fins pour séparer, pages précédentes 
108 et 109.

Non montés pour les marques SPEEDY ou ROBUR en 
épaisseur 0,20 à 0,60 mm pour séparer et tronçonner, 
flexibles ou plus rigides pour réaliser une section sans 
bavure, rapidement. A utiliser sur les métaux précieux 
mais aussi l’Inox, la céramique, pour sectionner les ca-
naux de coulée, pages 111 et 112.
La qualité de coupe est privilégiée.

Les disques à séparer sont très minces, épaisseur 0,20
- 0,24 mm, ils sont très fragiles ce qui oblige à proposer
la vente par quantité pour éviter la casse pendant le
transport.

PRÉSENTATION GAMMES

DISQUES ET SCIES

Disques à séparer

ROBUR
SPEEDY

Non 

montés 

page 111

Disques à tronçonner PRO Disques à tronçonner HOBBY

SPEEDY

Non 

montés

page 112

Scies circulaires non montées
Épaisseur 0,10 mm, alésage 1,8

Scies circulaires STRATOS
non montées

ROBUR

SPEEDY
Ø 22 X 0,60 

1 face
ROBUR

Ø 22 X 0,20
SPEEDY

Ø 22 X 0,24

SPEEDY
Ø 22 X 0,60 

2 faces

Ø 22 X 1 Ø 40 X 0,50 Ø 40 X 1

Ø 16 x 1,80
 page 113

Ø 19 x 1,80
page 113

Ø 22 x 1,80
 page 113

Ø 25 x 1,80
page 113

Alésage 10 mm
Ø 40 ép 0,20 - Ø 60 ép 0,20

Ø 50 ép 0,30 - Ø 60 ép 0,30  - page 113

TABLEAU DE SÉLECTION

Ø 35X 0,75 Ø 40X 1

Alésage 8 mm
Ø 40 ép 0,20 - Ø 60 ép 0,25
Ø 50 ép 0,30 - Ø 60 ép 0,30

page 113

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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DISQUES À SÉPARER, À TRONÇONNER
DISQUES À SÉPARER, À TRONÇONNER, SCIES CIRCULAIRES / 
DISQUES À SÉPARER, À TRONÇONNER

Disques à séparer ROBUR non montés  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques à séparer et disques ultra-fins, flexible aux 2 côtés lisses, de faible épaisseur 0.20 à 0.75 mm, utilisés pour le 

dentaire et la bijouterie, à monter sur un mandrin Ø 2.35 mm à utiliser avec pièce à main de moteur suspendu ou micromoteur.
 •  Excellente capacité de coupe, pour céramique et métal, sépare en quelques secondes les alliages chrome-cobalt et les alliages non 

précieux, les métaux précieux, les canaux de coulée en un seul passage.
 •  A monter si possible avec un joint torique (joint de couronne étanche) pour éviter de fragiliser le disque (mandrins page 256 et 

suivantes).
 •  A utiliser avec une pression minimale. Alésage 1.80 mm.    
Disque à séparer ROBUR ultra-mince marron, épaisseur 0.20 mm, Ø 22 mm
 Réf.   DISEP2CT

PRO

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Disque à séparer ROBUR Ø 22 mm -  épaisseur 0.20 mm - alésage 1.80 mm - couleur marron foncé.
 •  Ultra-mince et résistant, flexible, plat et lisse sur les 2 côtés, non toxique, utilisé pour séparer les métaux précieux. Le travail se fait 

avec la circon férence.
 •  Vendu en boîte de 100 - non détaillée. La référence correspond à 100 pièces. 
   Vitesse maximale 25 000 tr/min.   
Disque à séparer ultra-fin marron, épaisseur 0.24 mm, Ø 22 mm SPEEDY
 Réf.   DISEP024D

PREMIUM

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Disque abrasif ultra-fin pour céramique et métal, épaisseur 0.24 - Ø 22 mm - alésage 1.80 mm - couleur marron, en boîte de 100 

pièces, vitesse maximum 15 000 tr/min, température de décomposition > 200 °C, marque SPEEDY. 
 •  Composant carbure de silicium noir (SiC) supérieur à 85 %, la pureté du SiC utilisé est supérieur à 99,40 %. 
 •  Conserver au sec. Fiche de donnée de sécurité sur demande.
    Vendu par 10 ou par 100. La référence correspond à 100 pièces.   
Disque à séparer ultra-fin plat 2 faces noir, épaisseur 0.60 mm, Ø 22 mm SPEEDY, 2 faces utiles
 Réf.   DISEPD    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Disque à séparer SPEEDY Ø 22 mm - épaisseur 0.60 mm - alésage 1.80 mm - 2 faces plates abrasives.
 •  Composants : carbure de silicium noir : SiC supérieur à 85 %, la pureté du SiC utilisé est supérieur à 99.40 %.
 •  2 faces plates, minces, abrasives, pour les métaux, métaux précieux, couleur noire anthracite, boîte de 100, température de 

décomposition > 200 °C, livrable également par 10 pièces, vitesse maxi 25 000 tr/min.
 •  Marque SPEEDY, à conserver au sec.
    Fiche de donnée de sécurité sur demande. La référence correspond à 10 pièces.   
Disque à separer ultra-fin plat 1 face, épaisseur 0,6 mm, Ø 22 mm SPEEDY
 Réf.   DISEP1FD    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Disque à séparer SPEEDY Ø 22 mm - épaisseur 0,60 mm - alésage 1,80 mm - 1 face plate abrasive.
 •  Composant carbure de silicium noir. A conserver au sec.
 •  Plat, 1 face mince abrasive pour métaux, métaux précieux, couleur noire.
 •  Boîte de 100, livrable par 10 ou par 100. La référence correspond à 10 pièces.
 •  Vitesse maximale 25 000 tr/min.   

Référence
Diamètre / 
Épaisseur

mm
Marque Particularité Couleur Vitesse maxi

tr/min Image

DISEP2CT 22 / 0.20 ROBUR Disque Marron foncé 25 000

DISEP024D 22 / 0.24 SPEEDY Disque abrasif Marron 15 000

DISEPD 22 / 0.60 SPEEDY Plat - 2 faces Noir anthracite 25 000

DISEP1FD 22 / 0,60 SPEEDY Plat 1 face Noir 25 000

- SiC = carbure de silicium (voir pages 135 et 154)
- Al2O3 = alumine – corindon (voir pages 135, 164 et 278)
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(Voir mesures des duretés page 27)

Disques à tronçonner non montés SPEEDY et HOBBY
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques à tronçonner SPEEDY et HOBBY marron possédant une résis-

tance extrême à la rupture, longévité remarquable grâce à leur renforcement en 
fibre de verre ce qui donne une qualité supérieur.

 •  Pour les 3 références présentées SPEEDY : 
Composants : corindon blanc ou alumine, formule brute Al2O3; La quantité de corin-
don est supérieur à 80 % dans le produit final. La pureté du corindon utilisé est 
supérieur à 94 % et aucun autre composant n’est dangereux.
Renforcement : Tissus de verre
Composants minoritaires : Résine en poudre et liquide synthétique avec phénol et 
MMTA. Formule brute C5H4O2 , cryolite en poudre inférieur à 10 %, formule brute Na3AlF6.
 •  Deux références HOBBY Ø 35 mm épaisseur 0.75 mm et Ø 40 épaisseur 1 mm, alésage 1.8 mm.

 •  Compte tenu de leur fragilité, les boîtes ne peuvent pas être détaillées. Le travail se fait avec la circonférence.
•  Conditionnement standard en sac plastique de 50 pièces, les 2 dernières références sont en série économique pour un usage occasionnel.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Fabrication Qualité Marque Ø disque/Ø alésage
mm Épaisseur

DITROA PREMIUM SPEEDY 22 / 1.80 1.00

DITROD PREMIUM SPEEDY 40 / 1.80 0.50

DITROB PREMIUM SPEEDY 40 / 1.80 1.00

DITHOB35 HOBBY 35 / 1.80 0.75

DITHOB40 HOBBY 40 / 1.80 1.00
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SCIES CIRCULAIRES NON MONTÉES

Scies circulaires ROBUR non montées pour pièce à main PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de scies circulaires ROBUR en acier inoxydable, non montées.
 •  Gamme de 4 références Ø 1.60 - 1.90 - 2.20 - 2.50 mm en épaisseur 0.10 mm 

alésage 1.80 mm.
 •  Denture fine, vitesse maximale d’utilisation 10 000 tr/min.

 •  Spécialement pour la bijouterie à utiliser avec les mandrins, porte meulettes pour utilisation sur micro-moteurs ou moteurs suspendus.
•  Les mandrins sont présentés à la suite des brossettes (page 255).
•  Conditionnement standard en boîte plastique ou sachet plastique de 10 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Ø scie / Ø alésage
mm

Poids
g

SCI16 16 / 1.80 0.25

SCI19 19 / 1.80 0.25

SCI22 22 / 1.80 0.30

SCI25 25 / 1.80 0.40

Scies circulaires STRATOS non montées pour machines

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de scies circulaires STRATOS en acier spécial, denture fine.
 •  Gamme de 8 références Ø 40 - 50 ou 60 mm épaisseur 0.20 - 0.25 - 0.30 mm 

avec alésage 8 ou 10 mm.
 •  Le nombre de dents est précisé pour chaque référence dans le tableau des 

attributs.
 •  Chaque scie marquée STRATOS et épaisseur.

 •  Scies spéciales pour bijouterie.

 •  A monter sur un touret avec porte meule cylindrique.

•  Conditionnement standard minimum par 2 pièces.
•  Référence correspondant à une  pièce.

 
Référence Ø scie / Ø alésage

mm
Épaisseur

mm Nombre de dents

SI82040 40 / 8 0.20 180

SI82560 60 / 8 0.25 200

SI83050 50 / 8 0.30 200

SI83060 60 / 8 0.30 200

SI102050 50 / 10 0.30 200

SI102060 60 / 10 0.20 200

SI103050 50 / 10 0.30 200

SI103060 60 / 10 0.30 200

PREMIUM

SCIE CIRCULAIRE
La scie circulaire peut être définie par : 
 - Le métal la composant, le nombre de dents, la forme des dents, l’alésage central, le diamètre extérieur ;
 - Le métal : à choisir en fonction de la matière à scier : acier, acier spécial (trempé) inox, métal renforcé, dents 
  carbure diamanté ;
 - Nombre de dents, pour un diamètre identique.

1/ si le nombre de dents est faible ceci donne un ‘’pas important’’, les copeaux se forment et s’évacuent  
  facilement et rapidement. La scie permet du débit.

2/ pour un nombre de dents élevés, le ‘’pas est réduit’’, c’est une scie pour la finition.

 - Forme des dents : des petites dents pour une meilleure finition ;
 - Alésage : le diamètre de l’arbre moteur ou du support de la scie doit correspondre à l’alésage. Dans le cas 
  contraire une bague d’adaptation doit être intercalée ;
 - Diamètre extérieur : - pour montage sur pièce à main et mandrin, alésage 1,8 mm jusqu’au Ø 25 mm ;
    - pour touret à polir, alésage 8 ou 10 mm Ø de 40 à 60 mm ;
    - pour matériel électroportatif (PROXXON), alésage 10 mm Ø 50-58-80 mm.
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Aménagement de classe / d’atelier



RANGEMENTS, 
OUTILS ET LUBRIFIANTS

OUTILS DE COUPE
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PRÉSENTATION GAMMES

RANGEMENTS, OUTILS ET
LUBRIFIANTS

Pointeaux, pages 122 et 123

Outil manuel de mécanicien pour pointer et marquer le 
métal de façon à ce que le foret soit ensuite positionné 
au bon endroit à percer et qu’il ne dévie pas au début 
du perçage.

Formé d’un corps, d’une tête et d’une pointe : la pointe 
est plus évasée que celles des pointes à tracer car le 
pointeau va marquer le métal d’un petit creux en forme 
de cône qui facilitera la mise en place du foret.

Deux systèmes :

• Le pointeau simple à utiliser avec un marteau. 

• Le pointeau automatique qui s’utilise sans marteau. 
Une pression avec la paume de la main sur la tête du 
pointeau comprimera le ressort qui se détendra d’un 
coup avec un bruit caractéristique. La pointe marquera 
le métal.

Lubrifiants, pages 124, 125

Pour préserver la longévité des forets, fraises, outils dia-
mantés, scies et pour faciliter le travail lorsque la profon-
deur du trou dépasse deux fois le diamètre du foret, l’outil 
de coupe peut, et souvent, doit être lubrifié. Pour ce faire, 
nous proposons deux produits :

• La cire d’abeille épurée, la plus écologique, aisée à uti-
liser, présente sur l’établi, l’outil sera tourné dans la cire 
qui servira de lubrifiant mais qui aura aussi mille autres 
utilisations développées dans le paragraphe qui lui est 
dédié page 124.

• L’huile de coupe LUBOR, pour un travail industriel sur 
machine, décolleteuse ou simplement à utiliser au trempé, 
une huile de coupe haute performance, récente (2016) et 
révolutionnaire, transparente, non chlorée et sans métaux 
lourds, qui ne procurera pas de tache, vous est propo-
sée. Sa viscosité élevée couvrira totalement les parties de 
l’outil coupant et maintiendra un film protecteur sur l’ar-
rête de coupe. Elle est utilisée pour l’industrie horlogerie 
Suisse et vous est présentée en flacon de 100 ml ou 1 litre.

Pour l’entretien des moteurs suspendus et de leur flexible :

• L’huile Jurassienne, mémorablement connue dans l’hor-
logerie pour principalement la pendulerie, nous l’utilisons 
avec intérêt dans notre SAV pour lubrifier les câbles de 
flexible de moteurs suspendus. Cette huile ne colle pas, 
ne brûle pas, adhère au câble.

Rangements d’outils rotatifs, page 126 à 128

Utilisables pour les fraises, forets, outils diamantés, 
brossettes montées et meulettes pour diamètre 2.35 
mm et/ou 3 mm suivant les modèles ; il est utile de 
pouvoir ranger et classer la quantité d’outils nécessaire 
pour éviter des pertes de temps lors de la recherche de 
la bonne forme et du bon diamètre de l’outil. Les boîtes, 
supports, stands permettront de :

• Ranger et classer 

• Gagner du temps 

• Protéger les outils.

Perloirs Français, page 118

Après avoir levé les grains avec une échoppe autour 
des pierres à sertir, le copeau juste levé est arrondi 
comme une petite perle avec le perloir.

Le perloir en acier trempé dur, bout concave en demi-
sphère polie, pas trop creux pour éviter de toucher la 
pierre, monté sur un manche en bois, permet de bouler 
le haut des grains dans un serti grains, de rabattre 
sur la pierre et d’arrondir les griffes des chatons pour 
les rendre brillantes et non agressives. Le perloir en 
contact constant avec le métal s’use rapidement, il 
peut être repris, remis en forme grâce aux fions. Le 
perloir servira à décorer des espaces entre les pierres 
pour accentuer la brillance des surfaces.

Tous les perloirs ont un diamètre de 2.6 mm et une 
longueur identique de 60 mm, seule la dimension de 
la calotte change, la gamme va du n°1 au n°20. Les 
perloirs dans les anciens catalogues étaient plaçés 
parmi les « mattoirs », les « ciselets », « les grésoirs 
», « les égrenoirs », dans les outils pour la ciselure 
(catalogue FISSEAU-COCHOT imprimé en 1924).

Fions, page 119

Outil qui permettra de réaliser ou plus habituellement 
de réparer les perloirs. Cet outil si particulier est formé 
de 12 pointes noyées ou relief en acier outil, trempées, 
formées en demi-sphère, parfaites pour le poli-miroir 
allant du n°1 au n°12 de 0.40 à 0.95 mm en progression 
de 5 en 5 centièmes de mm.

Une utilisation du fion est décrite dans le livre « Tech-
nologie du sertissage » par P.A GRETHER, voir page 515 
la présentation du livre.

Manches d’échoppes et graveurs ROBUR, pages 120 , 121

Pour tenir les perloirs, les échoppes, mais également 
nombre d’autres outils, afin de graver, sertir, réaliser 
des textures décoratives… Le bijoutier aura à sa portée 
différents manches en bois vernis de dimensions et 
formes différentes. Il choisira celui qui conviendra 
le mieux, à placer dans le creux de la main en tenant 
compte de la longueur de l’outil, depuis la forme 
boule pour une échoppe nouvelle au modèle poire 
long, lorsqu’elle aura perdu une bonne partie de sa 
longueur. Le manche pourra être coupé pour gêner le 
moins possible. Huit modèles sont proposés. Plusieurs 
manches de graveur ; le modèle universel ou avec 
boule tournante à 2 pinces, la forme poire coupée, 
complètent la proposition.

Tenir bien en main l’échoppe en fonction de sa longueur.

La longueur du manche compensera la diminution de 
longueur de l’échoppe.

(Eléments de dessin de ‘‘Bijou à la cheville’’)

Manche d’échoppe



O
U

TI
LS

 D
E 

CO
U

PE
C

AT
A

LO
G

U
E 

20
19

117

Rangements, outils et lubrifiants

Perloirs 

BUSCH
Ø 0,25 à 1,35
pages 48- 49

MAILLEFER 
Ø 0,25 à 1,35

page 69

ROBUR
Ø 0,30 à 1,25 

page 118

Assortiments 
Perloirs 

PERBSET0308       PERBSET0914 
6 perloirs                     6 perloirs 
du N°03 au 08      du N°09 au 14 

page 50

PERSA12                     PERSA23 
12 perloirs                  23 perloirs 
du N°1 au 12          du N°00 au 23     

page 69

JP12 - 12 perloirs  
N° 2-4-6-7-8-9-10-

11-12-13-14-16 
page 118

JP20 - 20 perloirs 
N° 1 à 20 
page 118

Fions 

FION12 -ROBUR
12 têtes noyées

page 119

FIOR12 -ROBUR
12 têtes relief

page 119

FION12R - ROBUR
12 têtes noyées

page 119

FIOR12R -ROBUR
12 têtes relief

page 119

FION40
40 têtes noyées

page 119

Manches 
d’échoppe 

ROBUR 

Manches forme boule
GRABP27             GRAB40

page 120

Manches forme champignon
GRAC35     GRAC45     GRAC55

page 120

forme poire
GRAPC50  GRAPL70

page 120

forme oignon
GRAO40
page 120

Manches 
de graveur 

ROBUR 

GRAP75 
page 121

GRAP1PT
page 121

GRAP1P
page 121

Pointeaux 
automatiques 

et simples 
Automatique
Robur TAP95

page 122

Automatique
doré TAPAU

page 122

Automatique
mécanique TAP

page 122

Automatique
Hobby TAPECO

page 123

Simple-Robur
POITAC

page 123

Simple-pro
POIOP

page 123

Huile et  
lubrifiants 

Cire d’abeille ROBUR
CIRAB1K                CIRAB02K

page 124

Boîtes à 
fraises 
pages  

126-128

COF36 COP36 COMR15 COF100 COP48 COMA

BLOCK88 BAF24 BABEL114 COP24 COMB15 TOOLFIX

TABLEAU DE SÉLECTION

Huile Jurasienne 
ROBUR

HJ1L
HJ100DZ
HJ100/1
page 124

Huile de coupe

LUBOR100
LUBOR1000

page 125

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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RANGEMENTS OUTILS ET LUBRIFIANTS / 
PERLOIRS ET ACCESSOIRES

Perloirs Français ROBUR PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Perloirs de fabrication Française comprenant 20 numéros du 01 au 

20, pour des dimensions de 0.30 à 1.25 mm tous les 5 dixièmes.
 •  Poids environ 230 g le cent.

 •  Le numéro du perloir est gravé sur chaque manche (1 à 20), la 
progression arithmétique des dimensions permet de répondre à 
toutes les demandes du Ø 0.30 au 1.25 mm. Acier trempé dur.

 •  Pour arrondir les griffes des chatons sur des sertissage en or - 
argent - étain - cuivre - laiton.

•  Très ancienne fabrication de perloirs qui a été reconnue pendant longtemps 
comme la référence mondiale.

•  Voir l’assortiment de 12 pièces qui reprend les références les plus courantes 
avec le manche d’utilisation.

•  Références tenues en stock, disponibles par petite quantité, livrable X 1, X 
10, X 100 pièces par numéro.

•  Voir les manches d’échoppes pages 120 et 121, les fions page suivante pour 
remodeler la calotte des perloirs.

•  Voir le texte “Perloirs Français” page 116.
•  Autres perloirs pages 48, 49 et 69.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Numéro gravé Ø

mm Compris dans l’assortiment de 12 pièces

PER01 01 0.30

PER02 02 0.35 x

PER03 03 0.40

PER04 04 0.45 x

PER05 05 0.50

PER06 06 0.55 x

PER07 07 0.60 x

PER08 08 0.65 x

PER09 09 0.70 x

PER10 10 0.75 x

PER11 11 0.80 x

PER12 12 0.85 x

PER13 13 0.90 x

PER14 14 0.95 x

PER15 15 1.00

PER16 16 1.05 x

PER17 17 1.10

PER18 18 1.15

PER19 19 1.20

PER20 20 1.25

Assortiments de perloirs Français ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiments de perloirs ROBUR présentés en boîte carton, 

dessus transparent contenant les perloirs de fabrication 
Française par 1 de chaque. 

 •  Deux assortiments : un de 12 pièces et un de 20 pièces. 
 •  Le premier de 12 pièces du N° 2-4-6 à 14 et 16 pour des dia-

mètres de 0.35 à 1.05 mm et un manche bois forme champi-
gnon coupé avec virole Ø 10 mm. Assortiment très courant.

 •  Le second de 20 pièces présenté de la même façon avec un 
perloir de chaque du N° 1 à 20.

 •  Chaque perloir porte son numéro, il est facilement positionné sur 
le manche bois.

•  L’assortiment de 20 pièces permet d’avoir la gamme complète.

 •  Voir les caractéristiques de chaque numéro de perloir dans la 
gamme ‘’perloirs Français ROBUR’’ ci-dessus.

•  Note : l’assortiment de 12 pièces est déjà présenté dans le catalogue 
FISSEAU-COCHOT imprimé en 1924 ainsi que dans le catalogue de 
Ferdinand MELKERT imprimé en Mars 1953 !

•  Référence correspondant à l’assortiment.  
Référence Nombre de perloirs

JP12 12

JP20 20
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RANGEMENTS OUTILS ET LUBRIFIANTS / 
PERLOIRS ET ACCESSOIRES

Fions ROBUR PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de fions de fabrication Française marque ROBUR à 12 têtes : 
- 2 modèles sur base laiton circulaire avec têtes noyées ou têtes relief,
- 2 modèles sur base laiton rectangulaire avec têtes noyées ou tête relief.
Chacun des fions comporte 12 têtes en demi-sphère poli miroir de 0.40 à 0.95 
mm, numéroté de 1 à 12 sur les fions base circulaire et en progression de dia-
mètre sur ceux à base rectangulaire.
n°1 dimension 0.40 mm - n°2 dimension 0.45 mm - n°3 dimension 0.50 mm 
- n°4 dimension 0.55 mm - n°5 dimension 0.60 mm - n°6 dimension 0.65 mm 
- n°7 dimension 0.70 mm - n°8 dimension 0.75 mm - n°9 dimension 0.80 mm - 
n°10 dimension 0.85 mm - n°11 dimension 0.90 mm - n°12 dimension 0.95 mm.
 •  Un modèle sur base acier rectangulaire de fabrication Suisse comprenant 

40 billes noyées en acier trempé de 0.60 à 1.75 mm : avec 4 têtes à 0.60 - 4 
à 0.65 - 4 à 0.80 - 8 à 1 - 8 à 1.25 - 8 à 1.50 et 4 à 1.75 mm.

 •  Voir le texte “Fions, une fabrication Française” ci-dessous, dureté 
des pointes en acier-outil trempé environ 62 Rockwell.

 •  Pour remettre en forme les perloirs.
•  Conditionnement standard à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Dénomination 
Fions Base laiton Présentation

Pointes demi 
sphère

mm

Progression
mm

Dimensions
mm

Poids
g Image

FION12
ROBUR Base 

ronde 12 têtes 
noyées

Circulaire Numéro de 
1 à 12

acier outil 
trempé de 

0.40 à 0.95

de 0.05 en 
0.05

Ø 30  
H 10.50 39

FIOR12
ROBUR Base 

ronde 12 têtes 
relief

circulaire numéro de 
1 à 12

acier outil 
trempé de 

0.40 à 0.95

de 0.05 en 
0.05 Ø 30 H 8 39

FION12R
ROBUR Base 
rectangulaire  

12 têtes noyées
rectangulaire en ligne en 

progression

acier outil 
trempé de 

0.40 à 0.95

de 0.05 en 
0.05

66 x 14 H 
10.50 48

FIOR12R
ROBUR Base 
rectangulaire  
12 têtes relief

rectangulaire en ligne en 
progression

acier outil 
trempé de 

0.40 à 0.95

de 0.05 en 
0.05 66 x 14 H 8 48

FION40

Base rectangu-
laire 40 têtes 

noyées  
fabrication 

Suisse

rectangu-
laire acier

4 rangées 
de 10

Ø 0.60 à 
1.75 mm, 7 

dimensions

0.60 à 1.75 
Voir 

ci-dessus le 
détail

60 x 28 
H 15 198

FIONS, UNE FABRICATION FRANÇAISE
Drôle de nom en Français, plus explicite en Anglais 
(beading tools) ‘’outil de perloir’’ pour désigner l’outil 
qui permettra de réaliser, ou plus couramment de répa-
rer les perloirs.
Les fions de fabrication Française, sur une base en 
laiton ronde ou rectangulaire comprenant chacun 12 
pointes de dimension en progression, en creux ou en 
relief, sont mondialement connus et appréciés.
Chaque pointe en acier-outil trempé d’une dureté de 
62 Rockwell (voir pages 11 et 112) environ, obtenu avec 
un léger revenu, est chassé par-dessus dans sa base 
laiton, la pointe est parfaitement formée d’une demi-
sphère poli miroir de diamètre 0,40 mm pour la plus 
petite (n°1) jusqu’à 0,95 mm pour la plus grande (n°12) 
avec une progression de 5 centièmes de millimètres.
Les fions base ronde, les plus courants ont les pointes 
numérotées de 1 à 12, les fions sur base rectangulaire 
ne sont pas numérotés, ils sont placés en progression 
du plus petit au plus grand, leur prix de revient est un 
peu plus élevé.

Les fions serviront à remodeler la calotte des perloirs 
et affûter le bord.
La baisse du prix de revient des perloirs à de fait dimi-
nué l’utilisation des fions. Le top des ventes : le modèle 
rond à 12 têtes noyées.
Des outils surprenant, de belle facture.

UTILISATION DES FIONS
Vu par Monsieur Michel Zim sur le site “Bijoux à la che-
ville” répondant à un internaute.
‘’Pour cela, le sertisseur détrempe l’acier du bout du 
perloir et en ayant fait un début de trou, soit avec un 
foret soit avec une échoppe, il frappe avec un mar-
teau la pointe de ce perloir contre le fion qu’il a choisi 
pour créer une cavité de forme demi-boule…ensuite il 
retrempe le bout du perloir pour pouvoir s’en servir et 
perler le haut d’un grain… ‘’
Placer de préférence le fion sur un tas en acier pour 
que le coup de marteau porte bien…Pour ce qui est du 
fion…’’il faut que tu le vois comme un investissement 
et que en sertissant quelques pierres de plus ton outil 
sera payé’’.
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RANGEMENTS OUTILS ET LUBRIFIANTS / 
MANCHES GRAVEURS ET ÉCHOPPES

Manches d’échoppes, burins ou perloirs ROBUR PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme complète de manches d’échoppes ou burins ROBUR, en bois massif, hêtre vernis, montés avec une virole laiton de 10 mm 

de diamètre pour une meilleure tenue.
 •  Trou ébauche pour placer l’outil d’environ 3 mm de diamètre, de profondeur différente suivant le modèle, allant de 13 mm pour les 

manches boule plate à 23 mm pour les modèles champignon ou poire.
 •  Différents modèles à utiliser suivant la longueur de l’échoppe, de forme plate, boule, champignon, court, moyen ou long, poire 

courte ou longue, oignon, en tout 8 références dont 2 coupées.

 •  Des manches d’outils en bois massif de très belle facture, finement 
vernis, de fabrication Française.

•  Compte tenu de leur qualité, ces manches sont largement exportés.

 •  A utiliser avec les échoppes de toutes sortes, les perloirs, les outils 
millegriffes.

•  Perloirs pages 48 à 50 - 69 et 118, les perloirs ont un diamètre uniforme de 
tige à 2.60 mm.

•  Les différentes longueur des manches permettent d’adapter le manche 
qui convient en fonction de la longueur de l’échoppe. Au commencement, 
l’échoppe neuve sera utilisée avec un manche court, puis un manche de plus 
en plus long en fonction de la diminution de la longueur de l’échoppe qui 
s’use en travaillant. Le sertisseur cherche à avoir un outil en main d’une 
longueur toujours égale.

•  Note : un prix spécial est appliqué pour des commandes de 100 pièces 
assorties. Vente à la pièce, par 10 et par 100.

•  Conditionnement standard par 1.
•  Référence correspondant à une pièce.

Manche d’échoppe boule plate repère n°1
 Réf.   GRABP27 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe boule plate ou aplatie, modèle courant Ø 35 mm - L 27 mm, 10 grammes.

Manche d’échoppe boule repère n°2
 Réf.   GRAB40 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe boule, le modèle le plus courant, utilisé par les écoles Ø 36 mm - L 40 

mm, 19 grammes.

Manche d’échoppe champignon court coupé repère n°3
 Réf.   GRAC35 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe champignon court coupé, pour échoppe longue ou neuve Ø 37 / 33 mm 

- L 36 mm, 11 grammes.

Manche d’échoppe champignon moyen repère n°4
 Réf.   GRAC45 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe champignon moyen non coupé pour échoppe de longueur moyenne Ø 

33 mm - L 46 mm, 11 grammes.

Manche d’échoppe champignon long coupé repère n°5
 Réf.   GRAC55 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe champignon long coupé pour échoppe courte, modèle courant Ø 35 / 

29 mm - L 55 mm, 13 grammes.

Manche d’échoppe poire courte repère n°6
 Réf.   GRAPC50 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe poire courte pour échoppe longue utilisée également pour les perloirs, 

Ø 31 mm - L 50 mm, 15 grammes.

Manche d’échoppe poire longue repère n°7
 Réf.   GRAPL70 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe poire longue pour échoppe courte, utilisé pour les perloirs, Ø 32 mm - L 

70 mm, 24 grammes.

Manche d’échoppe oignon repère n°8
 Réf.   GRAO40 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche d’échoppe forme oignon Ø 35 mm - L 38 mm, 12 grammes.
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MANCHES GRAVEURS ET ÉCHOPPES

Manches graveurs ROBUR pour échoppes ou perloirs PREMIUM

 Réf.   GRAP75  Réf.   GRAP1PT  Réf.   GRAP1P  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de manches de graveur ROBUR universel.
 •  Manches bois de hêtre forme champignon, boule tournante ou champignon coupé, avec une ou deux pinces en acier S300Pb  

suivi d’une carbonitruration (traitement thermique de surface, aspect noirci).
 •  Pince serrage à morille traitée noir, vente à la pièce.

 •  Manches en bois brut poli vernis, universel.  •  Pour tenir les outils de gravure, les outils mille griffes, les perloirs, 
pour river, percer et sertir. Perloirs pages 48 à 50 - 69 et 118, 
diamètre de tige des perloirs 2.60 mm.

•  Conditionnement standard par 1.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Manche de graveur universel ROBUR 2 pinces forme poire pour perloir repère n°9
 Réf.   GRAP75    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manche de graveur avec 2 pinces en acier trempé, manche forme champignon à morille Ø 11 mm et pinces 4 mors pour serrage à 

zéro jusqu’à 3 mm, virole métal.
 •  Longueur 75 mm, poids 28 g, Ø du champignon 33 mm.
 •  Modèle très courant, utilisé par des écoles, bonne tenue en main, appelé aussi manche morille.

  
Manche de graveur ROBUR 2 pinces, boule tournante repère n°10
 Réf.   GRAP1PT    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle de manche graveur avec manche boule tournante, ouverture à 3 mm. Livré avec 2 pinces.

  
Manche de graveur ROBUR 1 pince forme poire coupé repère n°11
 Réf.   GRAP1P    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle de manche de graveur nickelé avec manche forme champignon coupé à une tête, ouverture à 2,80 mm.
 •  Modèle long.

  

Référence Matière tête / manche Particularité Long.
mm

Poids
g Repère

GRAP75 Acier trempé / bois 2 pinces 0 à 3 mm - Perloir 75 28 n°9

GRAP1PT Acier trempé / bois 2 pinces, boule tournante 3 mm 95 50 n°10

GRAP1P Acier trempé / bois 1 pince champignon coupé 2,8 mm 78 27 n°11

Référence Forme Coupé Ø virole
mm

Longueur totale
mm

Ø / dim coupé
mm

Poids
g Repère

GRABP27 Boule plate non 10 27 35 / - 10 n°1

GRAB40 Boule non 10 40 36 / - 19 n°2

GRAC35 Champignon court oui 10 36 37 / 33 11 n°3

GRAC45 Champignon moyen non 10 46 33 / - 11 n°4

GRAC55 Champignon long oui 10 55 35 / 29 13 n°5

GRAPC50 Poire courte non 10 50 31 / - 15 n°6

GRAPL70 Poire longue non 10 70 32 / - 24 n°7

GRAO40 Oignon non 10 38 35 / - 12 n°8
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INSTRUMENTS À TRACER

Pointeaux automatiques et simples
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pointeaux divisés en deux parties : les pointeaux automatiques et les pointeaux simples.
 •  Pointeaux automatiques :
 - Un modèle ROBUR de petite dimension pour bijoutier, repère TAP95 ;
 - Un modèle pour mécanicien compact, tout métal, couleur doré, repère TAPAU ;
 - Un modèle pour mécanicien, tête plastique noire, repère TAP ergonomique.
 - Un modèle économique métal couleur noir, repère TAPECO.
 •  Pointeaux simples :
 - Un modèle ROBUR en acier chrome vanadium, fabrication française, repère POITAC ;
 - Un modèle miniature en acier noirci, repère POIOP.

 •  Le pointeau automatique se suffit à lui-même. Très pratique avec 
le réglage de la frappe qui peut se reproduire avec la même force 
en fonction de la dureté du métal à différents endroits des pièces 
à marquer.

 •  Le pointeau simple est frappé avec un marteau ordinaire.
•  En dehors de pointer un endroit à percer, le pointeau peut être utilisé pour 

réaliser des motifs sur une face pour réaliser des dessins, reliefs ou textures.
•  Voir le texte concernant les pointeaux page suivante.
•  Note : choisir le pointeau en tenant compte de sa dimension (longueur) en 

rapport avec le travail à réaliser.
•  Conditionnement standard par 1.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pointeau automatique couleur doré 125 mm
 Réf.   TAPAU 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pointeau automatique en acier corps moleté rond couleur doré. Modèle intermédiaire 

repère TAPAU, belle présentation.
 •  Poids 57 g. Longueur 125 mm, Ø corps 12 mm, pointe Ø 2.40 - 0.30 mm.

Référence Fabrication Qualité Repère Pointeau/qualité Ø tige/pointe
mm

Longueur/Ø corps
mm

Poids
g

TAPAU PRO TAPAU Automatique / PRO 4/2.40 - 0.30 125 / 12 57

Pointeau automatique mécanique
 Réf.   TAP 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pointeau automatique de mécanicien, corps moleté rond couleur nickel, pointe acier 

trempé brunie. Pommeau plastique noir Ø 22 mm, ergonomique, modèle démontable, 
pointe interchangeable. Force de frappe de moyenne à forte. Repère TAP.

 •  Poids 131 g. Longueur 155 mm, Ø corps 16 mm, pointe Ø 3 - 0.70 mm.

Référence Fabrication Qualité Repère Pointeau/qualité Ø tige/pointe
mm

Longueur/Ø corps
mm

Poids
g

TAP PRO TAP Automatique de mécanicien 
/ PRO 6/3 - 0.70 155 / 16 131

Pointeau ROBUR automatique de bijoutier
 Réf.   TAP95 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pointeau automatique ROBUR de petite dimension pour bijoutier, repère TAP95, corps 

moleté rond couleur nickel. Pointe en acier trempé noircie.
 •  Réglage de frappe fine à forte, un très bon modèle pour horloger, bijoutier et pour 

fabricant de bijouterie, idéal pour les écoles de bijouterie.
 •  Poids 40 g. Longueur 98 mm, Ø corps 11 mm, Ø tige 3.50, pointe Ø 1.50 - 0.30 mm.

Référence Fabrication Qualité Repère Pointeau/qualité Ø tige/pointe
mm

Longueur/Ø corps
mm

Poids
g

TAP95 PRO TAP95 Automatique bijoutier / 
ROBUR 3.50/1.50 - 0.30 98 / 11 40
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RANGEMENTS OUTILS ET LUBRIFIANTS / 
INSTRUMENTS À TRACER

Pointeau ROBUR simple pour petite mécanique
 Réf.   POITAC 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pointeau ROBUR simple pour petite mécanique, de fabrication française, en acier 

chrome vanadium, corps moleté rond. 
 •  Dureté de la tête 36/44 HRC, dureté de la pointe 57/60 HRC. Repère POITAC.
 •  Poids 20 g. Longueur 100 mm, pointe Ø 2.50 - 1.50 mm. 
 •  Emballage par 10 pièces, vendu à la pièce et par 10.

Référence Fabrication Qualité Repère Pointeau/qualité Ø tige/pointe
mm

Longueur/Ø corps
mm

Poids
g

POITAC PRO POITAC Simple / ROBUR -/2.50 - 1.50 100 / 7 20

Pointeau miniature simple, 100 mm
 Réf.   POIOP 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pointeau miniature simple dit aussi “Chasse clou”, fabrication française, corps moleté 

rond, acier trempé brun. Repère POIOP.
 •  Poids 26 g. Longueur 100 mm, Ø corps 7 mm, pointe conique de 6 à 3 mm, pointe 

finale de 3 à 0.20 mm.
 •  Emballage par 10 pièces, vente à la pièce ou par 10.

Référence Fabrication Qualité Repère Pointeau/qualité Ø tige/pointe
mm

Longueur/Ø corps
mm

Poids
g

POIOP PRO POIOP Simple miniature 
/ PRO 6 à 2.50/2.50 - 0.20 100 / 7 26

Pointeau automatique pour hobby, 135 mm
 Réf.   TAPECO 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pointeau automatique pour hobby en acier, corps moleté rond avec frappe réglable, 

couleur noire. Repère TAPECO.
 •  Longueur 135 mm, Ø corps 16 mm, Ø tige 4.70 mm, pointe cône Ø 2.50 - 0.50 mm.
 •  Poids : 102 g.

Référence Fabrication Qualité Repère Pointeau/qualité Ø tige/pointe
mm

Longueur/Ø corps
mm

Poids
g

TAPECO TAPECO Automatique / Hobby 4.70/2.50 - 0.50 135 / 16 102

POINTEAU 
Outil manuel de mécanicien pour pointer et marquer le métal sur un point de façon à ce que le foret soit 
ensuite positionné au bon endroit à percer et qu’il ne dévie pas au début du perçage.
Formé d’un corps, d’une tête et d’une pointe ; la pointe est plus évasée que celle des pointes à tracer car le 
pointeau va marquer le métal d’un petit creux en forme de cône qui facilitera la mise en place du foret.

Deux systèmes :
•  Le pointeau simple à utiliser avec un marteau. La pointe est en acier trempé, évasée. Habituellement, il est 
exécuté d’une seule pièce, corps moleté pour une bonne tenue en main, tête légèrement arrondie qui recevra 
le coup de marteau.

•  Le pointeau automatique qui s’utilise sans marteau. La pointe est en acier trempé interchangeable, le corps 
moleté est creux, à l’intérieur, équipé d’un ressort de compression en spires non jointives, extrémités meulées. 
Ce ressort sera plus ou moins compressé par rotation de la tête du pointeau et permettra ainsi une frappe 
réglable à volonté, de forte, ressort compressé à plus faible, ressort peu compressé. Lorsque la frappe est 
réglée et que le pointeau est positionné sur l’endroit à marquer, une pression avec la paume de la main sur 
la tête du pointeau comprimera le ressort qui se détendra d’un coup avec un bruit caractéristique. La pointe 
marquera le métal.

Remarque : suivant la dureté du métal à pointer, réaliser un essai pour régler la frappe à une valeur correcte.
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Cire d’abeille épurée ROBUR PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de véritable cire d’abeille épurée et naturelle ROBUR.
 •  Produit issu de cire brute de grade A, la plus pure du marché 

réalisée dans un atelier certifié biologique et répondant aux 
règlements Européens en vigueur. Couleur jaune.

 •  Un produit Français et naturel qui permet d’assurer la lubrification 
et ainsi de faciliter la coupe et prolonger la durée des outils, fraises, 
forêts, outils diamantés, scies.

•  Notre fournisseur à obtenu la médaille d’or au congrès apicole mondial 
“APIMONDIA” pour les cires gaufrées et épurées.

•  Produits contrôlés et garantis pur d’abeilles. Tache moins que l’huile.

 •  Pour toute utilisation qui demande de la cire propre, sans nécessité 
de forme régulière. La couleur est sujette à variation.

•  Pour faciliter l’usinage, assurer la lubrification, remplacer l’huile de coupe 
en horlogerie bijouterie. Pour saisir les pierres (diamantaires). A utiliser 
dans les filières lors de l’étirage des fils.

•  Pour lubrifier avec fraises, forêts, outils diamantés, scies.
•  Monsieur Michel Zim sur le forum “Bijoux à la cheville” complète l’utilisation 

de la cire d’abeille : “comment se passer de la cire d’abeille en atelier... elles 
sert à coller des gabarits sur des planés, lubrifier des fermoirs, tenir des 
pierres lors de leurs ajustages et lubrifier les fraises et les scies des porte-
scies” (comme on dit justement au Canada).

•  A mettre en petite quantité, planter le forêt dans la cire avant de l’utiliser.
•  Référence correspondant à un pain de 200 g ou 1 kg.  

Référence Nom Forme L x l x H
cm

Poids environ
kg

CIRAB1K Cire d’abeille épurée ROBUR bloc 15 x 9.50 H 7 1

CIRAB02K Cire d’abeille épurée ROBUR pain 13 x 6.30 H 3.30 0.2

Huiles Jurassienne ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’huile Jurassienne couleur jaune clair.
 •  Huile fine pour grosse horlogerie, pendulerie, lubrification des câbles de 

flexible de moteurs suspendus. Utilisable également en petite mécanique 
de précision, machine à coudre, matériel électro-portatif pour les pièces en 
mouvement.

 •  Composition : distillats paraffiniques lourds (pétrole) déparaffinés au solvant, 
à base d’huiles minérales sévèrement raffinées, d’origine pétrolière dont la 
teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est inférieure à  
3 % selon la méthode IP346. 

 •  Non inflammable, densité < 1, non miscible à l’eau (s’étale à la surface de 
l’eau), liquide viscosité 40 St à 40 °C.

 •  Livrable en flacon de 100 ml, par 12 flacons de 100 ml en carton, en flacon de 
120 ml ou en flacon plastique de 1 litre.

 •  Une référence française très ancienne préparée spécialement pour 
l’horlogerie avec son dragon en effigie.

•  Le mélange ne contient pas de “Substances extrêmement préoccupantes”.
•  Non cancérigène, non reprotoxique.

 •  Huile idéale pour la pendulerie, d’un prix économique.
•  Pour les mouvements de montre préférer les huiles MOEBIUS, très 

spécialisées, plus fluides.

•  FDS disponible sur demande. Huiler seulement des éléments nettoyés et 
propres.

•  Éviter la chaleur (températures supérieures au point éclair), étincelles, 
flammes, l’électricité statique, etc...

•  Éviter le contact avec les oxydants forts. Gants conseillés caoutchouc Nitrile.
•  Protéger l’huile des poussières, la conserver bien fermée à l’abri.
•  Cette huile est utilisable pour le gainage des pièces à main, pour la 

lubrification de l’ensemble des câbles de flexible des moteurs suspendus 
que nous proposons. Cette huile ne colle pas, ne brûle pas, adhère au câble.

 
Référence Dimensions emballage

mm
Poids/contenance

g / ml

HJ1L Flacon plastique 1 litre Ø 86 H 235  900 / 1 000

HJ100DZ Carton de 12 flacon de 100 ml 205 x 160 H 160 2 060 / 12 x 100

HJ100 Flacon verre Ø 46 H 108 157 / 100

Lubrification pour moteur BADECO, voir réf BOIL800000 page 356
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LUBRIFICATION LORS DE L’UTILISATION DU FORET 
‘’Il n’est pas nécessaire de lubrifier les forets pour percer des trous 
peu profonds néanmoins, si la profondeur du trou excède deux 
fois le diamètre du foret, il peut être lubrifié.
Même si un lubrifiant réduit l’usure des angles vifs du foret il 
amalgame la limaille et l’empêche de sortir du trou, de ce fait, 
le foret doit être fréquemment retiré du trou et la limaille 
enlevée avec les doigts, lubrifier à nouveau avant de poursuivre 
le perçage’’.

Extrait de ‘’La montre – principes et méthodes de fabrication’’ de 
Georges Daniels - Watch print.com 

O
U

TI
LS

 D
E 

CO
U

PE

Huile de coupe LUBOR au trempé et machine PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pour lubrification des outils coupants, une nouvelle huile entière de 

coupe à base d’huile minérale hautement raffinée de classe GTL (Gas To 
Liquid) développée pour l’usinage et le décolletage selon les dernières 
connaissances.

 •  Pour usiner les métaux précieux, acier inoxydable, acier réfractaire, 
alliages de titane, d’aluminium, métaux non ferreux.

 •  Élaborée principalement comme huile de coupe, idéale pour utilisation 
dans l’industrie horlogère, le médical et l’aéronautique.

 •  Sélectionnée dans l’horlogerie bijouterie pour lubrification des outils 
coupants, fraises, forets au trempé.

 •  Utilisée pour des opérations de fraisage, fraisage par génération, per-
çage, tournage, taraudage, filetage et alésage ainsi que pour les opéra-
tions de décolletage.

 •  Huile adaptée pour les systèmes équipés de haute pression jusqu’à 300 
bar ou pour arrosage par le centre de l’outil et ceci sous tous type de 
décolleteuses et ESCOMATIC.

 •  Données de l’huile LUBOR :
- Viscosité cinématique à 40°C - 22 mm2/s - incolore - claire.
- Densité à 20°C - 0.85 g/cm3 - non soluble - difficilement saturable.
- Point éclair 215°C - inflammation > 350°C - ébullition > 300°C.
- Base végétale - teneur en ester 8 %.
- Chlore et zinc à 0 % - soufre 1.3 % assurant une bonne aide à la coupe.
- Odeur faible non prégnante.
- Taux de raffinage élevé et spécifique avec un taux d’émission de brouil-
lard et de fumée très réduit lors des travaux sur machines.
- La productivité réelle des machines est améliorée de l’ordre de 10 %.
- Disponible en flacon verre de 100 ml et flacon plastique de 1 litre.

 •  Huile LUBOR non chlorée et sans métaux lourds, elle est donc 
écologique et ne provoque pas de corrosion. Huile de base à haute 
qualité avec très bon comportement contre la formation de mousse 
à haut pouvoir de dégazage, peu d’odeur.

•  Additivation optimale permettant une meilleure qualité des surfaces 
usinées et une augmentation de la durabilité des outils, performance de 
coupe élevée notamment sur l’acier spécial (Inox). Les métaux non ferreux 
précieux les plus utilisés et les alliages cuivreux restent sans tâche.

•  Huile transparente permettant une bonne visibilité lors de l’usinage, les 
bonnes propriétés de l’huile de base à haute qualité restent préservées dans 
l’huile de coupe de haute performance.

•  Le point éclair à 215°C est excellent pour la sécurité. Pictogramme de danger 
néant.

•  Constituée d’hydrocarbure et d’additifs, n’irrite pas la peau, faible 
consommation du produit.

•  Produit conforme aux directives Européenne 2011/65/CE - 2002/95/CE - 
DEEE 2002/96/CE - 2003/11/CE - 2005/53/CE et RoHS.

•  Fiche de sécurité sur demande.

 •  Pour l’atelier d’horlogerie ou bijouterie, à utiliser en trempant le 
forêt ou la fraise dans l’huile qui compte tenu de sa viscosité élevée 
couvre totalement les parties de l’outil coupant et maintient un film 
protecteur sur l’arrête de coupe.

•  Une réponse récente (depuis 2016) pour les décolleteurs.
•  Huile de coupe utilisée en Suisse dans la haute horlogerie pour la fabrication 

exigeante de composants du mouvement.
•  Polyvalente pour accompagner tous type d’usinage en horlogerie 

bijouterie.
•  Ne pas conserver avec des agents d’oxydation, protéger de la poussière, 

contre la forte chaleur, ne pas stocker au soleil (stockage -20°C / + 40°C). 
Lors de l’usinage utiliser les éléments de sécurité, gants imperméables, 
caoutchouc, nitrile, lunettes, vêtements, voir section EPI du catalogue 
soudure page 205 et suivantes.

 
Référence Emballage Contenance

ml

LUBOR100 Flacon verre 100

LUBOR1000 Flacon plastique 1 000
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PRÉSENTATION GAMME

RANGEMENTS

Remarques :

-La boîte fermée, protège les outils des vapeurs 
nocives, (produits chimiques, soudure, déroché, 
ultrason...). 

-La boîte en bois, régule l’humidité ambiante, réduit ou 
évite la rouille. 

-Dessus transparent pour voir rapidement les outils. 
-Socle autoclavable (134°C) nécessaire en dentaire. 
-Socle rotatif magnétique à placer sur l’établi pour une 
utilisation rapide des formes et dimensions les plus 
courantes. 

-Socle giratoire pour avoir de nombreux outils à portée 
de main et différents outils dans le fourre-tout.

Idée :

Utiliser une grande boîte en bois 100 trous avec une 
gamme par rangée de 10 trous et 2 fraises par diamètre 
croissant, le tout étiqueté avec les diamètres et formes 
permettant de voir rapidement les références à 
renouveler.

Utilisables pour les fraises, forets, outils diamantés, 
brossettes montées et meulettes pour diamètre 2,35 
mm et/ou 3 mm suivant les modèles.
En dehors des quelques assortiments pouvant exister 
qui sont livrés dans une boîte et représentent une 
gamme de fraises ou forets, il est utile de pouvoir 
ranger et classer la quantité d’outils nécessaire pour 
éviter des pertes de temps lors de la recherche de la 
bonne forme et du bon diamètre de l’outil.

Ranger et classer 
Séparer les outils de chaque gamme et les classer 
par diamètre, repérer les gammes et dimensions en 
étiquetant ces éléments.

Gagner du temps
Pour chaque opération de travail, une gamme de 
fraises ou forets est nécessaire, un rangement de ces 
outils permet de gagner un temps précieux.

Protéger les outils

Certains outils, bien que leur dureté soit élevée, sont 
particulièrement fragiles aux chocs et au contact 
avec d’autre outils, leur coût nécessite une attention 
particulière.
Une meulette carborundum pourra s’ébrécher au 
contact d’autres, un foret ou un outil diamanté craint 
les chocs, l’arrête d’un foret ne doit pas s’émousser; des 
outils de dureté différentes ne doivent être mélangés 
(acier outil, acier rapide, carbure ...) Un rangement 
judicieux de ces outils facilitera le travail.

Différents modèles de rangement : 
-Boîte bois fermée par un couvercle pour 36 ou 100 
outils, tige Ø 2,35 mm. 

-Socle bois sans couvercle pour 88 pièces Ø 2,35 mm. 
-Boîte plastique résistant rectangle, couvercle 
transparent pour 24, 36 ou 48 pièces, Ø 2,35 mm avec 
socle. Autoclavable. 

-Boîte ronde plastique avec couvercle pour 48 pièces 
(24 Ø 2,35 mm - 24 Ø 3,00 mm). 
-Socle rotatif magnétique bleu ou rouge avec la 
possibilité de placer de nombreuses fraises sur le 
pourtour en plus des quelques trous, un modèle avec 
2 plateaux superposés pour placer les outils sur les 
circonférences. 

-Socle giratoire, dessous métal avec 4 pieds 
caoutchouc pour 114 fraises, forets ou brossettes 
sur 3 étages, Ø tige 3,30 mm et fourre-tout de Ø 7 
profondeur 7,4 mm. 

-Râtelier magnétique à fixer sur une paroi pour tous 
outils en métaux ferreux.
Tous ces systèmes de rangement sont présentés dans 
les pages qui suivent.

Note : Ne pas positionner de stands magnétiques à 
proximité des objets qui craignent le magnétisme 
comme les mouvements de montres, composants de 
montres mécaniques.

Référence BABEL114
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Boîtes à fraises - stands

 Réf.   COF36

 Réf.   COF100

 Réf.   BLOCK88

 Réf.   COP24

 Réf.   COP36

 Réf.   COP48

 Réf.   BAF24

 Réf.   COMB15

 Réf.   COMR15

 Réf.   COMA

 Réf.   BABEL114

 Réf.   TOOLFIX

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Stands, utilisables pour les fraises, forets, outils diamantés et également pour des meulettes ou brossettes montées, un râtelier 

magnétique qui peut supporter tout outil à base de métaux ferreux.
 •  Pour Ø 2.35 (HP) et/ou 3 (HP.B) mm suivant les modèles. Tableau des attributs page suivante.
 •  Les outils doivent être protégés de la poussière, de l’humidité, des agressions acides ou de produits chimiques. Il faut éviter les 

chocs, la perte de temps pour trouver le bon outil.
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RANGEMENTS OUTILS ET LUBRIFIANTS / 
RANGEMENTS

Référence Fabrication Qualité Caractéristiques Nombre de 
trou/Ø trou

Nombre 
d’étage Couvercle

Dim. L x 
l x H
mm

Finition/
avantage

Disposition 
des trous

mm

Poids brut 
/ net

g

COF36 PRO Coffret bois 36 / 2.35 
mm 1 Bois 125 x 75 

x 60
Vernis/

protection 9 x 4 270 / 270

COF100 PRO Coffret bois 100 / 2.35 
mm 1 Bois 143 x 150 

H 52

Vernis/
intérieur 
amovible

10 x 10 460 / 380

BLOCK88 PRO Socle bois 88 / 2.35 
mm 1 Sans -

Vernis/dis-
ponible sur 

établi
8 x 11 270 / 270

COP24 PRO Boite plastique 
rectangulaire

24 / 2.35 
mm 1

Plastique 
transpa-

rent
-

Socle 
rouge/socle 

autoclave
6 x 4 -

COP36 PRO Boite plastique 
rectangulaire

36 / 2.35 
mm 1

Plastique 
transpa-

rent
-

Socle 
rouge/socle 

autoclave
6 x 6 -

COP48 PRO Boite plastique 
rectangulaire

48 / 2.35 
mm 1

Plastique 
transpa-

rent
-

Socle 
rouge/socle 

autoclave
6 x 8 -

BAF24 PRO Boite plastique 
ronde

24 / 2.35 
mm - 24 / 

3 mm
3

Plastique 
transpa-

rent
Ø54 - H70

Socle ivoire/
dessus 

transparent 
+ mousse

8/16/24 45 / 34

COMB15 PRO
Support rotatif 

magnétique 
bleu

16 / 2.35 
mm 1

Anneau 
de dépla-

cement
- Bleu/rotatif 16 + -

COMR15 PRO
Support rotatif 

magnétique 
rouge

16 / 2.35 
mm 1

Anneau 
de dépla-

cement
/ Rouge/

Rotatif 16 + /

COMA PRO

Support 
magnétique 
2 plateaux 

rotatifs

- 2 Sans Ø 120 - H 
110

Métal axe 
peint/classe-

ment vrac
Aucun 795 / 850

BABEL114 PRO
Support rotatif 

3 étages + 
fourre tout

114 / 3 mm 3 + 1 Sans Ø168 
H108

Plastique 
gris/rotation 

360°

Par étage 
30-36-48 460 / 360

TOOLFIX PREMIUM Ratelier 
magnétique - 1 - 350 x 30 

H 22
Support 

polyvalent

2 barres 
magné-
tiques

270 / 250

Catalogue verres de montre organiques Catalogue verres de montre Minéra
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PRÉPARATION DES SURFACES ET 
POLISSAGE 

Réfraction de la lumière sur une 
surface plane
''La lumière est réfractée par une surface avec un 
angle identique à celui avec lequel elle arrive sur la 
surface''

Pour une surface brute non polie.

La lumière venant en rayons parallèles du soleil touche 
une surface irrégulière. Nous ne voyons pas une surface 
polie puisque seuls quelques rayons touchent nos yeux 
en même temps.

Pour une surface polie.

La préparation des surfaces depuis leur état brut 
jusqu'à son avivage nécessite une succession d'étapes 
requérant des outils rotatifs précis et performants :

Papiers abrasifs - Emerisage :
L'utilisation de papiers abrasifs montés en disque ou 
rouleaux sur pièce à main, permet la reprise rapide des 
pièces en sortie d'usinage, de fonte ou d'assemblage.

Meulettes-polissoirs :
Lorsque le bijou tend vers sa forme définitive, la 
préparation des surfaces peut se réaliser avec les 
meulettes-polissoirs montés sur pièce à main. Avec 
des formes adaptées : roues, lentilles, cylindres, cônes, 
cupules, pointes ou obus, les polissoirs sont plus ou 
moins flexibles en fonction du liant choisi, plus ou 
moins abrasifs en fonction du grain allant de grossier 
à très fin et permettront de préparer les surfaces au 
mieux. Le travail se fera à sec ou en milieu humide 
pour préserver la longévité de l'outil. Des meulettes 
de marque "Premium" (EVE, ..) forment la première 
partie de cette section, suivie par les gammes "Pro", 
les bâtonnets céramique, les outils diamantés et les 
brossettes sont présentées à la suite, puis les pâtes à 
polir.

Polissage manuel : 
Le polissage manuel des bijoux est une opération 
délicate qui demande un savoir faire élevé parmi les 
différentes étapes de fabrication. L’expérience est 
primordiale pour appliquer une pression correcte sur 
la brosse, brossette, meule ou meulette et respecter 
toutes les formes du bijou. Une pression trop élevée 
fait monter la température dans la zone de travail, 
déforme la brosse avec un risque d’arrondir les angles 
ou arrêtes et peut inclure des éléments de polissage 
(pâtes à polir) dans la pièce traitée. Une pression trop 
faible augmentera très sensiblement le temps de travail 
et aura un effet sur le coût. 
Les meilleures conditions recherchées tiendront 
également compte de la vitesse de rotation du moteur, 
du diamètre, du choix de la matière de la brosse et de 
la pâte à polir. Pour un polissage régulier, les polisseurs 
croisent les traits de polissage sur la surface à traiter, 

un dépoussiérage et nettoyage sont réalisés (ultrasons) 
au changement d’abrasif. L'avivage sera la dernière 
opération réalisée rapidement avec des disques tissus 
en coton. Une aspiration des poussières et parties 
métalliques se réalisera au plus près du point de travail 
(Bras). Les balayures et déchets seront stockés pour 
les métaux précieux dans une boîte à limailles rangée 
dans la boîte à ouvrage fermée à clé dans l’attente 
d’un traitement pour la récupération du métal. Les 
filtres de l’aspiration seront également traités. Enfin, la 
protection du polisseur sera étudiée avec l’utilisation 
des équipements de protection individuelle nécessaire 
(voir notre catalogue matériels équipements de 
soudure, famille EPI pour les gants, masques etc.) des 
doigtiers et gants de tissus seront également utilisés, 
présentés en fin de ce catalogue, page 483 et suivantes.

Qualité des brosses, brossettes :
Les deux principaux éléments à prendre en compte 
pour le choix d’une brosse ou brossette sont : 
- La qualité de la finition à obtenir.  
- La durée de vie de la brosse. 
Dans l’ensemble des articles proposés, nous avons 
séparé les brosses ou brossettes "Premium" qui 
proviennent de fabricants spécialisés dans la bijouterie 
et le dentaire avec une gamme adaptée à la bijouterie 
et l’horlogerie. Ces produits testés et reconnus sont 
utilisés par les grandes marques de bijouterie que 
nous avons la chance d'avoir en France. La liste de 
ces produits est d’ailleurs évolutive et s'enrichit 
régulièrement de nouveautés qui facilitent où rendent 
un meilleur résultat dans telle ou telle condition. Pour 
choisir la bonne brosse qui rendra le résultat attendu 
il est recommandé d’effectuer des essais. L’expérience 
facilitera grandement la résolution du problème. La 
brosse qui dure plus longtemps à un impact important 
sur le coût des opérations de polissage. 

Choix de l'abrasif :
La pâte à polir se définit par un type d’abrasif ayant 
plus ou moins de coupe, un liant et une couleur qui 
permet de la repérer. La qualité de la surface à polir et 
son aspect primitif suggèrent au polisseur l'abrasif et 
donc la pâte à polir à choisir en première passe.
Cette pâte à polir sera chargée sur la brosse en rotation 
sans excès. Lors du changement de pâte il n’est pas 
nécessaire d’utiliser toute la gamme des pâtes pour 
aller vers la plus fine qui permettra la finition puis 
l’avivage. Il est nécessaire que la passe suivante efface 
les traces de la précédente, sans exercer une pression 
trop élevée sur la brosse, sans passer trop de temps. 
Un doigté subtil, un travail de professionnel. Pour les 
pâtes à polir, en dehors du Tripoli, mémorablement 
connu et formé de plusieurs abrasifs (pré-polissage), 
les marques les plus connues ex: "DIALUX", utilisent 
des abrasifs dont chacune est adaptée à un type 
de métal à polir : Inox, argent, or. Les marques plus 
récentes ex: "LUXOR", apportent un renouveau au 
monde du polissage en utilisant des abrasifs calibrés 
qui donnent plus d’assurance sur le résultat final. 
Dans l'ordre de cette famille ''POLIR'', vous trouverez 
les meulettes, les bâtonnets céramique, les outils 
diamantés, les brossettes, les mandrins, les pâtes 
ou pains à polir,  le matériel micromoteur, moteur 
suspendu, outillage  électro-portatif suivra.
Nous espérons ainsi répondre au mieux aux problèmes 
posés dans les professions des métiers d’art qui nous 
tiennent tous à cœur.

PRÉSENTATION
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EMERISAGE / 
BANDES, ROULEAUX ET DISQUES  ABRASIFS

Bandes ARBOR émeri noires grain 60 - 80 - 120 - ébavurage
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de toile émeri ARBOR noir sous forme de rouleaux pour les intérieurs de bagues.
 •  Gamme de 9 références.
 •  Abrasif carbure de silicium (SiC), disponible en 3 granulométrie différentes :
 - gros, grain 60 pour ébavurer,
 - moyen, grain 80,
 - fin, grain 120.
 •  Existe en 3 diamètres de rouleaux : 6.30 mm (1/4”) - 9.50 mm (3/8”) et 12.70 mm (1/2”) 

pour une coupe agressive jusqu’à la finition sur métaux précieux et alliages, matériel den-
taire, acrylique, re-garnissage de silicone; pour une très large utilisation.

 •  Informations sur le carbure de silicium page 154.
•  Particulièrement adapté aux travaux d’intérieur de bagues et alliances.
•  Idéal pour retoucher les contours tridimensionnels compliqués.

 •  A monter sur mandrin spécial, tête en caoutchouc pour bandes 
“ARBOR” voir la gamme “Mandrins renforcés pour bandes 
ARBORS” disponible page 260.

•  L’utilisation des mandrins tête caoutchouc permet de garder l’abrasif en 
place.

•  Pour un travail avec des grains de 240 à 2 500, voir la gamme “Rouleaux 
de papier émeri montés grain 240 à 2 500.” en oxyde d’aluminium (page 
suivante).

•  Conditionnement standard économique de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Grain Marque Ø

mm

ARBOR63G 60 ARBOR 1/4 6.30

ARBOR63M 80 ARBOR 1/4 6.30

ARBOR63F 120 ARBOR 1/4 6.30

ARBOR95G 60 ARBOR 3/8 9.50

ARBOR95M 80 ARBOR 3/8 9.50

ARBOR95F 120 ARBOR 3/8 9.50

ARBOR127G 60 ARBOR 1/2 12.70

ARBOR127M 80 ARBOR 1/2 12.70

ARBOR127F 120 ARBOR 1/2 12.70

PREMIUM

ABRASIF ARBOR
Bandes ARBOR

Bande d’abrasif en carbure de silicium (SiC) pour le pré-polissage des acryliques, 
des garnissages silicone, matériaux dentaires.

Disponible en grain grossier (60), grain moyen (80) et fin (120).

Pour plus d'informations reportez-vous :
- Mandrins ARBOR page 263 et suivantes.
- Doigtiers page 483 et suivantes.
- Plexi de protection page 253.
- Micromoteurs page 301 et suivantes.
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EMERISAGE / 
BANDES, ROULEAUX ET DISQUES  ABRASIFS

Rouleaux de papier émeri ROBOR montés grain 240 à 2 500 finition PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de rouleaux de papier émeri ROBOR montés sur une tige de Ø 2.35 

mm pour micromoteurs ou moteurs suspendus.
 •  Gamme de 8 références.
 •  L’abrasif émeri japonais à l’oxyde d’aluminium (Al2O3) de 29 mm de large 

avec une longueur d’environ 550 mm est monté en spirale autour de l’axe 
métal (450 mm pour le grain 240).

 •  L’embase qui tient le papier émeri à une couleur caractéristique pour repé-
rer le grain : 

 - grain 240 - Jaune ;
 - grain 320 - rouge foncé ;
 - grain 400 - marron ;
 - grain 600 - bleu ;
 - grain 800 - noir ;
 - grain 1 000 - marron clair ;
 - grain 1 500 - gris ;
 - grain 2 500 - gris clair.
 •  Le diamètre de départ de 12 mm environ (15 pour le grain 240) réduira petit 

à petit jusqu’au diamètre du mandrin de 2.35 mm qui compose l’axe central.
 •  Vitesse maximum 8 000 tr/min.

 •  A utiliser pour les intérieurs de bagues ou alliances.
•  La qualité du papier abrasif permettra de gagner du temps.
•  Un grain de 240 à 2 500 représente une gamme exceptionnelle pour le 

polissage et la finition jusqu’au plus fin.

 •  Lorsqu’il est usé, déchirer simplement lorsqu’il est usé une spire du 
rouleau d’abrasif pour pouvoir continuer à travailler avec la spire 
suivante.

•  Repérable à la couleur de l’embase. Idéal pour reprendre les contours 
tridimensionnels complexes. Le rouleau s’adapte à la géométrie des pièces.

•  Tenir compte du fait qu’au fur et à mesure que le diamètre de l’émeri 
diminuera, la vitesse tangentielle de l’émeri (mm/sec) diminuera et influera 
sur le résultat.

•  Pour avoir sur une même série un résultat identique, il sera nécessaire 
d’adapter le temps de travail en conséquence.

•  Voir texte “Oxyde d’Aluminium ou Alumine” page 278. Tableau des vitesses 
tangentielles voir page 168.

•  Conditionnement standard par 10 pièces, vente à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Couleur repère / grain largeur x Longueur / Ø extérieur
mm

Poids
g

ROLL240 Jaune / 240 29 x 450 / 15 6.60

ROLL320 Rouge foncé / 320 29 x 550 / 12  6

ROLL400 Marron / 400 29 x 550 / 12 5.50

ROLL600 Bleu / 600 29 x 550 / 12 4.40

ROLL800 Noir / 800 29 x 550 / 12 4.80

ROLL1000 Marron clair / 1 000 29 x 550 / 12  4.10

ROLL1500 Gris / 1 500 29 x 550 / 12 4

ROLL2500 Gris clair / 2 500 29 x 550 / 12  4

ROULEAUX ROBOR 
Depuis fin 2017, disponible en grain 2 500 !
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EMERISAGE / 
BANDES, ROULEAUX ET DISQUES  ABRASIFS

Disques abrasifs “SOF-LEX XT” orange et jaune non montés Ø 9,50 mm
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques abrasifs réversibles à polir “SOF-LEX XT” épaisseur extra-fine, 

résine composite, abrasif oxyde d’aluminium Al2O3. Un seul côté est chargé avec 
abrasif. Le centre du disque est métallique, trou rond pour être positionné sur un 
mandrin “POP-ON”.

 •  Gamme de 3 références.
 •  Grains gros, moyen ou super fins, clairement identifiés pas un code couleur de foncé 

à clair et un système de pose sur le mandrin. Breveté POP-ONTM pour le changement 
rapide des disques.

 •  Diamètre 9.50 mm , flexible, renforcé métal.
 •  Note : le mandrin utilisé peut être contre-angle.
 •  Un mandrin spécial “POP-ON” est disponible dans la série des mandrins page 262.
 •  Dispositif médical de classe I selon la directive 93/42 CEE, marquage CE.

 •  Consommable conçu pour le dentaire, donne un poli similaire à celui 
d’une dent. Utilisable pour l’horlogerie - bijouterie.

•  Disques réversibles, surface abrasive maximale, le mandrin est profilé, les 
disques ont un petit oeillet métal au centre.

•  Excellent polissage des résines composites, matériaux micro-chargés, 
amalgames, métaux précieux et semi-précieux.

 •  Changement de disque simple et rapide.
•  Le temps d’utilisation de chaque disque est de 15 à 20 secondes en 

moyenne, les utiliser dans l’ordre du plus foncé au plus clair.
•  Mandrin à utiliser POP-ON, il est résistant à la fracture et stérilisable.
•  Placer le disque SOF-LEXTM sur le mandrin en poussant doucement la zone 

avec l’oeillet dans le mandrin jusqu’à ce que le disque soit fixé en sécurité. 

La face abrasive du disque peut être orientée d’un côté ou de l’autre suivant 
les besoins. Rincer la surface à traiter entre chaque passe.

•  Le mouvement de polissage doit être constant et effectué dans une seule 
direction d’un mouvement d’avant en arrière. Procéder par pression douce 
en laissant agir le disque. Le disque gros grain peut être utilisé à une vitesse 
d’environ 10 000 tr/min pour le dégrossissage.

•  Pour la mise en forme finale et la finition utiliser le grain moyen à 10 000 
tr/min environ, ensuite utiliser le grain super-fin le plus clair à une vitesse 
d’environ 30 000 tr/min pendant 15 à 20 secondes pour un polissage lustré. 
Nettoyer la poudre et les débris entre chaque opération.

•  Les disques sont en principe à usage unique, stérilisation possible à la 
vapeur par exemple 10 minutes à 121 °C pour les disques déballés.

•  Peuvent être utilisés à sec ou sous milieu humide.
•  L’indication “Repère” se trouve sur les emballages standards.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø
mm Utilisation et temps

Vitesse préconisée / 
maximale

tr/min

SOFLEXOG Disque / 2381C Orange foncé / gros  9.50 Dégrossissage - selon besoin 10 000 / 20 000

SOFLEXOM Disque / 2381M Orange / moyen  9.50 Profilage - 15 à 20 secondes 10 000 / 20 000

SOFLEXJSF Disque / 2381SF Jaune / super-fin 9.50 Polissage - 15 à 20 secondes 30 000 / 20 000

PRO

Disques abrasifs FLEXI-D ou FLEXI-S pour métaux précieux, non montés PROPREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques FLEXI-D et FLEXI-S, abrasif oxyde d’aluminium placé sur 1 côté du disque en grain 

de grossier à très fin.
 •  Gamme de 8 références , 4 en diamètre 22 mm (FLEXI-D) , 4 en diamètre 12 mm (FLEXI-S).
 •  Pour le diamètre 22 le centre du disque est métallique à monter sur mandrin “POP-ON 95HP”, pour 

le diamètre 12 le disque est plein (poids 0,1 g), prolongé du côté opposé à l‘abrasif par un manchon 
d’environ 6 mm diamètre 3,7 mm, alésage 2 mm qui viendra se positionner sur le mandrin spécifique 
tête triangulaire arrondie, contre angle. Mandrins page 262.

 •  Chaque disque est repérable par la couleur : 
Bleu = grain grossier épaisseur 0,21 mm
Rose = grain moyen épaisseur 0,17 mm
Jaune = grain fin épaisseur 0,14 mm
Blanc = grain très fin épaisseur 0,11 mm.
 •  A utiliser sur l’or où ils conviennent parfaitement mais également sur les alliages de métaux précieux et non précieux, l’argent, 

l’acier inox, l’acrylique et matériaux composite.

 •  Des disques de grande flexibilité pour des travaux précis et fins, 

excellent sur l’or.

 
Référence Forme / grain Repère Couleur Ø x épaisseur

mm
Vitesse préconisée / maxi

tr/min

FLXFD22G Disque / gros FD22G Bleu 22 x 0.21 7 000 / 10 000

FLXFD22M Disque / moyen FD22M Rose 22 x 0.17 7 000 / 10 000

FLXFD22F Disque / fin FD22F Jaune 22 x 0.14 7 000 / 10 000

FLXFD22SF Disque / très fin FD22SF Blanc 22 x 0.11 7 000 / 10 000

FLXFS12G Disque / gros FS12G Bleu 12 x 0.21 7 000 / 10 000

FLXFS12M Disque / moyen FS12M Rose 12 x 0.17 7 000 / 10 000

FLXFS12F Disque / fin FS12F Jaune 12 x 0.14 7 000 / 10 000

FLXFS12SF Disque / trés fin FS12SF Blanc 12 x 0.11 7 000 / 10 000



DISQUES ABRASIFS
PRÉSENTATION GAMMES

Disques MOORE, SNAP-ON and OFF 
DISCS :
Les abrasifs MOORE fabriqués depuis 1898 aux Etats Unis, 
sont devenus un standard dans le polissage, utilisés pour 
l'horlogerie, la bijouterie et le dentaire. Formé de disques 
non montés, flexible, robuste, mince et souple, repérables 
par leur couleur avec une pose facile et sure, ils se clipsent 
(sans vis) sur le mandrin spécial MOORE, montage SNAP-
ON, démontage SNAP-OFF. Le centre du disque équipé 
d'un orifice carré renforcé laiton permet un montage et 
un démontage rapide sur le mandrin tout en assurant un 
entraînement en rotation efficace.

L'absence de vis permet d'utiliser le micromoteur dans 
les deux sens de rotation sans risque d'éjecter le disque.

Deux types de support : 

Le support d'une épaisseur de 0,35 mm, sur lequel se 
fixe l'abrasif est proposé en matière papier ou plastique.

1/ Support papier standard : plus flexible que le support 
plastique, il est proposé avec six différents types 
d'abrasifs : sable - garnet - adalux - carbure de silicium 
(SiC) émeri et cuttle.

2/ Support plastique: résistant à l’eau, à utiliser en 
milieu aqueux ou humide. Disponible avec 4 abrasifs 
différents : sable - garnet - silicate et adalux.

Vitesse maximale d'utilisation 30 000 tr/min.
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Acrylique X X X

Email et porcelaine X X

Or X X X X

Métaux X X X X

Amalgames X X

Sprue remoral X

Métaux non précieux X

Général purpose X X X X

GUIDE D'UTILISATION DES DISQUES MOORE

Les indications d'utilisation données ci-dessus sont indicatives, elles ne sont pas limitées à d'autres  
utilisations qui peuvent être expérimentées et validées par la clientèle.
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DISQUES ABRASIFS
LES MATIÈRES

Propriétés des Diques MOORE
Dans chaque type d'abrasif, la granulométrie va de 
grossière à fine pour des grains d'abrasif sélectionnés en 
rapport. La couleur correspondante va de foncé (grains 
grossiers) à clair (grains fins).

CUTTLE, couleur beige
Monté sur papier, en grains grossiers, moyens 
et fins. Le terme ''cuttle'' était primitivement 
formé d'os de seiche, comme son nom 
l’indique en Anglais. Il n’est plus utilisé actuellement en tant 
que tel, puisque c'est le nom d’une marque commerciale 
représentant un abrasif qui contient du quartz composé de 
dioxyde de silicium (Si02). 
Très abondant dans la nature avec une dureté de 6 à 
8 sur l’échelle de MOHS, cet abrasif est économique, il 
donne un résultat similaire au ''sable'' pour le grain fin 
décrit par ailleurs. Utiliser un masque et une aspiration 
pour éviter d’ingérer des poussières lors du polissage. 
Abrasif très polyvalent bien adapté à l'or et amalgames. 
Vitesse maximale des disques 30 000 tr/min.

ADALUX, couleur marron, rouge foncé
ADALUX, marque déposée pour un abrasif 
contenant de l'oxyde d’aluminium Al2O3 
synthétique. 
Dureté 9 sur l'échelle MOHS pour les grains grossiers et 
moyens, dureté 6,5 à 7 pour les grains fins. 
Monté sur disques papier ou plastique en grains grossier, 
moyen ou fin. 
Moins agressif que l’émeri, à longue durée de vie, résistant 
à l’eau et aux moisissures, utilisé sur une plage importante 
de grains. Flexible sur disques MOORE, pour atteindre les 
endroits difficiles (voir les caractéristiques de l'oxyde 
d'aluminium page 278). Exceptionnel pour le travail à sec, 
sur l'or, les métaux, les matières acryliques.
Vitesse maximale des disques 30 000 tr/min.

CARBURE DE SILICIUM - SiC, couleur bleu-gris
Encollé sur papier ''waterproof'' dans une 
variété de grains grossiers, moyens ou fins, 
l'abrasif carbure de silicium formule SiC de 
structure cristalline contient du carbone 
à 29,95 % et du silicium à 70,05 %, dureté 9,5 sur 
l’échelle de MOHS c'est l'abrasif le plus dur utilisé dans 
la gamme MOORE mais moins agressif que le papier 
MOORE abrasif sable (voir texte page 146 sur carbure 
de silicium). Abrasif excellent sur les métaux, métaux 
non précieux,  enlèvement de carotte, émail, porcelaine 
et matières acryliques. 
Vitesse maximale des disques 30 000 tr/min.

GARNET OU GRENAT, couleur marron
Monté sur disques papier ou plastique dans 
une variété de grains grossiers, moyens ou fins, 
encollés sur des disques. Le ''garnet'' est un 
abrasif complètement naturel de composition 
complexe, formé de grains de grenat (almandine) 
contenant de l’oxyde d’aluminium (Al2O3), fer et silicone, 
sous sa forme originelle.
Vitesse maximale des disques 30 000 tr/min. 

Quelques propriétés :
•N’absorbe pas l’humidité ;
•Economique, écologique et efficace ;
•Dureté 6,5 à 7,5 sur l’échelle de MOHS ;
•Monté sur disques il est quelque peu moins agressif 
que ceux contenant de l'oxyde d'aluminium pur ou de 
l'ADALUX;
Idéal pour maintenir les formes du bijou et ne pas 
modifier sa géométrie. Excellent sur l'or, les métaux, 
inox, acier anti-magnétique, aluminium, les matières 
acryliques il est polyvalent.

EMERI, couleur bleu très foncé - noir

Monté sur papier pour des grains grossiers, 
moyens ou fins. L'émeri est une roche naturelle 
métamorphique constituée d’un mélange de minéraux, 
corindon, spinelle, magnétite ou hématite abrasive. Utilisé 
en granulé ou pulvérisation pour la fabrication d'abrasif 
dont le plus courant est la toile émeri mais qui se retrouve 
dans la fabrication de meules, meulettes et ici collé sur 
papier MOORE. Compte tenu de sa composition, la dureté 
est variable de 6 à 9 sur l'échelle de MOHS (9 lorsque le 
corindon est prépondérant).
Matière économique, donne de très bons résultats pour 
l'ébavurage, le nettoyage et la finition. Densité 3,5 à 3,8. 
Pour travaux sur les métaux, émail et porcelaine, métaux 
non précieux, enlèvement de carotte, cet abrasif est 
particulièrement polyvalent.
Vitesse maximale des disques 30 000 tr/min.

SABLE, couleur sable - beige

Monté sur disques papier ou plastique dans 
une variété de grains grossiers, moyens 
ou fins. Cet abrasif naturel est un minéral 
granulaire provenant de la désagrégation de roches, 
groupe des silicates. Formé de quartz (SiO2) les disques 
sont légèrement moins agressifs que ceux avec du 
grenat (garnet), plus flexible que la référence de matière 
''magnum'', ces disques sont à utiliser sur des surfaces 
tourmentées ou profilées pour le polissage, spécial 
pour bijouterie, longue durée de vie. Abrasif polyvalent 
excellent sur l'or, l'acrylique, les amalgames.
Vitesse maximale des disques 30 000 tr/min.
Note : l'abrasif SABLE n'est pas identique à l'abrasif 
CUTTLE qui contient aussi du quartz. Les grains d'abrasifs 
grossiers, moyens ou fins sont différents.

SILICATE, couleur gris clair

Monté sur disques plastique dans une variété 
de grains fins, l'abrasif silicate, sel dérivant 
de la silice et oxyde métallique, minéral formé à partir 
d’un motif élémentaire tétraédrique (SiO4) comprenant 
silicium et oxygène. Abrasif économique composant 
plus de 95 % de la croûte terrestre. Comme mesure de 
précaution, porter un masque et utiliser la ventilation.
Nous proposons deux dimensions Ø 22, 20 et 19 mm.
Vitesse maximale des disques 30 000 tr/min.
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EMERISAGE / 
BANDES, ROULEAUX ET DISQUES  ABRASIFS

Disques abrasifs “MOORE” 6 couleurs, support papier, non montés PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques abrasifs “MOORE”, support papier. Abrasif 

sur 1 côté (sable, garnet, adalux, carbure de silicium, émeri 
et cuttle) avec noyau, trou carré renforcé laiton, à monter sur 
mandrin spécial MOORE, en tout 6 abrasifs différents.

 •  Gamme de 36 références.
 •  Épaisseur de chaque disque environ 0.35 mm, diamètre 7/8” 

(22.20 mm) et 3/4” (19 mm). Grains grossier, moyen et fin.
 •  Chaque abrasif correspond à une couleur.
 •  Couleurs sable, marron-grenat, marron-rouge, bleu-gris, bleu 

très foncé et beige. Chaque couleur est foncée pour le grain 
grossier, moyenne pour le grain moyen et claire pour le grain 
fin.

 •  Vitesse maximale d’utilisation 30 000 tr/min.
 •  Travailler à sec avec ces abrasifs support papier.
 •  Poids : 0.3 g pièce. CE.

 •  Plusieurs sortes d’abrasifs :
 - Sable - composition très variée contenant du quartz (SiO2) ou silice, très 
flexible et robuste, économique. Dureté sur l’échelle de MOHS : 7;
 - Garnet ou grenat - abrasif totalement naturel, composition complexe 
contenant de l’oxyde d’aluminium (Al2O3) du fer et du silicone. Économique, 
écologique, efficace pour le sablage de l’inox, des aciers anti-magnétiques et 
de l’aluminium. Dureté 6.5 à 7.5 sur l’échelle de MOHS ;
 - Adalux - composé d’oxyde d’aluminium (Al2O3) synthétique, moins abrasif 
que l’émeri. Flexible, solide, longue durée de vie, résistant à l’humidité et à la 
moisissure et économique. Dureté 9 sur l’échelle de MOHS ;
 - Carbure de silicium (SiC) - dureté 9.5 sur l’échelle de MoHs, économique et 
flexible. (waterproof) ;
 - Emeri ou cuttle ;
 - Cuttle - pour le polissage des métaux tel que la porcelaine et l’acrylique, 
dureté 6 à 8 sur l’échelle de MOHS, flexible et économique.
•  Utilisable pour l’horlogerie, bijouterie, dentaire mais aussi pour hobbistes 

sur matériel PROXXON (voir page 409 et suivantes). Les diamètres des 
disques sont donnés en pouce et en millimètre.

•  Le système de fixation du disque sur trou carré appelé “snap-on” évite 
d’avoir un disque fixé par vis et permet de ne pas se dégager lorsque le 
moteur est utilisé avec l’inverseur de marche. Mise en place et extraction 
très rapide. Comme il n’y a pas de vis, celui-ci ne peut pas se perdre.

•  Gamme complète avec 3 finitions, pré-polissage (grain dur ou grossier), 
polissage (grain moyen) et polissage fin (grain fin).

•  Chaque grain (dur-moyen ou fin) est proposé en 2 dimensions Ø  22.20 et 
19 mm.

 •  Ne pas réutiliser un disque qui a déjà servi, nettoyer et dépoussiérer 
le métal traité entre chaque passe.

•  Pincer le mandrin avec les doigts pour placer ou retirer le disque.
•  Le support papier est plus flexible que le support plastique (gamme 

suivante).
•  Ne pas confondre l’abrasif “Cuttle” et l’abrasif “Sable” qui sont composés 

tous les 2 de quartz mais dont les grains d’abrasifs sont différents.
•  Utilisation dentaire, horlogerie et bijouterie (voir pages précédentes).
•  Note : voir les 2 pages précédentes. La gamme suivante concerne les 

disques MOORE support plastique à même de travailler en milieu aqueux.
•  Des mandrins adaptés sont disponibles sous la dénomination “MOORE” 

dans la série des mandrins proposés après les brossettes, page 263.
•  Conditionnement standard carton par 50 pièces environ, livrable par 12 

pièces.
•  L’indication “Repère” se retrouve sur les boîtes de 50 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

 

Référence Repère Couleur / grain / abrasif Ø
pouces / mm Support Poids

g

MOR78SC BC-78-SC Sable foncé / dur / sable 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34SC BC-34-SC Sable foncé / dur / sable 3/4”/19 Papier 0.20

MOR78SM BC-78-SM Sable / moyen / sable 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34SM BC-34-SM Sable / moyen / sable 3/4”/19 Papier 0.20

MOR78SF BC-78-SF Sable clair / fin / sable 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34SF BC-34-SF Sable clair / fin / sable 3/4”/19 Papier 0.20

MOR78GC BC-78-GC Marron-grenat foncé / grossier / 
garnet (SiO2)

7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34GC BC-34-GC Marron-grenat foncé / grossier / 
garnet (SiO2)

3/4”/19 Papier 0.20

MOR78GM BC-78-GM Marron-grenat / moyen / garnet 
(SiO2)

7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34GM BC-34-GM Marron-grenat / moyen / garnet 
(SiO2)

3/4”/19 Papier 0.20

MOR78GF BC-78-GF Marron-grenat clair / fin / garnet 
(SiO2)

7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34GF BC-34-GF Marron-grenat clair / fin / garnet 
(SiO2)

3/4”/19 Papier 0.20

MOR78AC BC-78-AC Marron-rouge foncé  / grossier / 
adalux (Al203) 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34AC BC-34-AC Marron-rouge foncé  / grossier / 
adalux (Al203) 3/4”/19 Papier 0.20
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EMERISAGE / 
BANDES, ROULEAUX ET DISQUES  ABRASIFS

Référence Repère Couleur / grain / abrasif Ø
pouces / mm Support Poids

g

MOR78AM BC-78-AM Marron-rouge / moyen / adalux 
(Al203) 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34AM BC-34-AM Marron-rouge / moyen / adalux 
(Al203) 3/4”/19 Papier 0.20

MOR78AF BC-78-AF Marron-rouge clair / fin / adalux 
(Al203) 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34AF BC-34-AF Marron-rouge clair / fin / adalux 
(Al203) 3/4”/19 Papier 0.20

MOR78WC BC-78-WC Bleu-gris foncé / grossier / SiC 7/8”/22.20 Papier waterproof 0.30

MOR34WC BC-34-WC Bleu-gris foncé / grossier / SiC 3/4”/19 Papier waterproof 0.20

MOR78WM BC-78-WM Bleu-gris / moyen / SiC 7/8”/22.20 Papier waterproof 0.30

MOR34WM BC-34-WM Bleu-gris / moyen / SiC 3/4”/19 Papier waterproof 0.20

MOR78WF BC-78-WF Bleu-gris clair / fin / SiC 7/8”/22.20 Papier waterproof 0.30

MOR34WF BC-34-WF Bleu-gris clair / fin / SiC 3/4”/19 Papier waterproof 0.20

MOR78EC BC-78-EC Bleu très foncé / grossier / émeri 7/8”/22.20 Papier 0.40

MOR34EC BC-34-EC Bleu très foncé / grossier / émeri 3/4”/19 Papier 0.30

MOR78EM BC-78-EM Bleu foncé / moyen / émeri 7/8”/22.20 Papier 0.40

MOR34EM BC-34-EM Bleu foncé / moyen / émeri 3/4”/19 Papier 0.30

MOR78EF BC-78-EF Bleu / fin / émeri 7/8”/22.20 Papier 0.40

MOR34EF BC-34-EF Bleu / fin / émeri 3/4”/19 Papier 0.30

MOR78CC BC-78-CC Beige foncé / grossier / cuttle 
(SiO2)

7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34CC BC-34-CC Beige foncé / grossier / cuttle 
(SiO2)

3/4”/19 Papier 0.20

MOR78CM BC-78-CM Beige / moyen / cuttle (SiO2) 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34CM BC-34-CM Beige / moyen / cuttle (SiO2) 3/4”/19 Papier 0.20

MOR78CF BC-78-CF Beige clair / fin /  cuttle (SiO2) 7/8”/22.20 Papier 0.30

MOR34CF BC-34-CF Beige clair / fin / cuttle (SiO2) 3/4”/19 Papier 0.20

Voir les mandrins MOORE page 263
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EMERISAGE / 
BANDES, ROULEAUX ET DISQUES  ABRASIFS

Disques abrasifs “MOOREPLASTIC” 4 couleurs, support plastique 
waterproof, non montés PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques abrasifs “MOOREPLASTIC”, support plas-

tique waterproof. Abrasif sur 1 côté (sable, garnet, silicate et 
adalux) pour mandrin MOORE avec noyau, trou carré renforcé 
laiton. Adaptée pour travailler en milieu aqueux.

 •  Gamme de 13 références.
 •  Épaisseur de chaque disque environ 0.35 mm, diamètre 7/8” 

(22.20 mm) et 3/4” (19 mm). Grains grossier (60 à 80), moyen 
(120) et fin (160). Poids 0.3 g pièce.

 •  Les disques couleur sable et grenat sont de grains durs à fins. 
Le plus dur étant généralement de couleur plus foncée que le 
plus fin.

 •  Couleur sable translucide, marron-grenat, blanc et gris-clair.
 •  Vitesse maximale d’utilisation 30 000 tr/min. CE.

 •  Plusieurs sortes d’abrasifs :
 - Sable - composition très variée contenant du quartz (SiO2) ou silice, très 
flexible et robuste, économique. Dureté sur l’échelle de MOHS : 7.
 - Garnet ou grenat - abrasif totalement naturel, composition complexe 
contenant de l’oxyde d’aluminium (Al2O3) du fer et du silicone. Économique, 
écologique, efficace pour le sablage de l’inox des aciers antimagnétiques et 
de l’aluminium. Dureté 6.5 à 7.5 sur l’échelle de MOHS.
 - Silicate fin - comprenant de la silice et oxyde métallique, économique.
 - Adalux - composé d’oxyde d’aluminium (Al2O3) synthétique, moins abrasif 
que l’émeri. Flexible, solide, longue durée de vie, résistant à l’humidité, à la 
moisissure et économique. Dureté 9 sur l’échelle de MOHS.
•  Le système de fixation du disque sur trou carré appelé “snap-on” évite 

d’avoir un disque fixé par vis et permet de ne pas se dégager lorsque le 
moteur est utilisé avec l’inverseur de marche. Mise en place et extraction 
très rapide. Aucun vis qui puisse se perdre.

•  Gamme complète avec 3 finitions, pré-polissage, polissage et polissage fin.

•  Utilisable pour l’horlogerie, bijouterie, dentaire mais aussi le hobbist avec 
du matériel PROXXON (voir page 409 et suivantes).

 •  Ne pas réutiliser un disque qui a déjà servit, nettoyer et dépoussiérer 
le métal traité entre chaque passe.

•  Pincer le mandrin avec les doigts pour placer ou retirer le disque.
•  Le support plastique est moins flexible que le support papier.
•  Utilisation dentaire, horlogerie et bijouterie.
•  Note : voir les pages d’informations 188 et 189. La gamme précédente 

concerne les disques MOORE support papier, très courants, économiques 
et écologiques.

•  Des mandrins adaptés sont disponibles sous la dénomination “MOORE” 
dans la série des mandrins proposés. Un modèle existe en “contre-angle”.

•  Conditionnement standard carton par 50 pièces environ, livrable par 12 
pièces.

•  L’indication “Repère” se trouve sur les boîtes de 50 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Repère Couleur / grain / abrasif Ø
pouces / mm

MOR78SCP BC-78-SC Sable translucide foncé / dur / sable (SiO2) 7/8”/22.20

MOR34SCP BC-34-SC Sable translucide foncé / dur / sable (SiO2) 3/4”/19

MOR78SMP BC-78-SM Sable translucide / moyen / sable (SiO2) 7/8”/22.20

MOR34SMP BC-34-SM Sable translucide / moyen / sable (SiO2) 3/4”/19

MOR78SFP BC-78-SF Sable translucide clair / fin / sable (SiO2) 7/8”/22.20

MOR34SFP BC-34-SF Sable translucide clair / fin / sable (SiO2) 3/4”/19

MOR78GCP BC-78-GC Marron-grenat foncé / dur/ garnet (SiO2) 7/8”/22.20

MOR78GMP BC-78-GM Marron-grenat / moyen / garnet (SiO2) 7/8”/22.20

MOR78GFP BC-78-GF Marron-grenat clair / fin / garnet (SiO2) 7/8”/22.20

MOR78ZFP BC-78-ZF Blanc / fin / silicate (SiO4) 7/8”/22.20

MOR34ZFP BC-34-ZF Blanc / fin / silicate (SiO4) 3/4”/19

MOR78AMP BC-78-AM Gris-clair / moyen / Adalux Al2O3 7/8”/22.20

MOR34AMP BC-34-AM Gris-clair / moyen / Adalux Al2O3 3/4”/19

Mandrins MOORE page 263



MEULETTES PREMIUM

PRÉPARATION DES SURFACES  
ET POLISSAGE



Nous préconisons les 
micromoteurs «BADECO» 
page 304 et suivantes. 

-La tige de la meulette 
doit être insérée le plus 
profondément dans le mandrin de la pièce à main ou 
du micromoteur et  serrée correctement pour éviter le 
cinglage.  

-Un «décrassage» léger est utile sur une pierre pour 
nettoyer et assurer la concentricité (pierre page 109). 

-Avant de commencer le travail sur la surface, lancer la 
rotation de l’outil à la vitesse choisie. 

-Pour éviter toute déformation de la surface à traiter, 
polir avec un léger mouvement rotatif. 

-Ne pas plier la meulette ou l’utiliser comme un levier 
de façon à éviter la casse de l’outil ou sa déformation. 

-Éliminer toute meulette ou outil déformé ou qui 
n’aurait pas une parfaite concentricité. 

-Le port de lunettes peut être remplacé par un 
plexiglas de protection, page 253 autrement le port 
des lunettes de sécurité est nécessaire, voir catalogue 
soudure page 206.  
En cas de mauvaise utilisation, la tige de la meulette 
peut se rompre, la meulette peut éclater, ces éléments 
peuvent être projetés et causer des blessures. 

-Le port d’un masque évitera de respirer des 
poussières provenant du polissoir ou de la pièce 
travaillée, catalogue soudure page 212. 

-Un système d’aspiration est vivement conseillé, voir 
catalogue page 443. 

-Une mauvaise utilisation des instruments augmente 
les risques et donnera de mauvais résultats. Les 
instruments doivent être utilisés par des personnes 
qualifiées. 

-L’utilisation d’un tablier de polisseur est utile.

Instructions concernant les vitesses 
de rotation :

-Ne pas dépasser la vitesse de rotation maximum 
indiquée. 

-Les vitesses recommandées et maximum varient en 
fonction des outils utilisés. Pour cela, se référer aux 
vitesses préconisées sur les emballages d’origine et 
sur le catalogue. 

-En cas de dépassement de la vitesse maximum pré-
conisée, le polissoir peut vibrer et ainsi se déformer, 
déformer la queue métallique qui peut se briser et 
causer des blessures à l’opérateur ou aux personnes à 
proximité. 

-Observer la bonne vitesse de rotation permet d’obte-
nir les meilleurs résultats. 

-Pression sur le polissoir : Une pression excessive sur 
le polissoir peut le casser, faire monter le polissoir en 
température et peut causer une usure précoce. 

-Pour diminuer la température du polissoir, le dentaire 
préconise d’utiliser les instruments sous jet d’eau à 
raison de 50 ml/minute, cela donne une indication 
pour le refroidissement d'un polissoir.

Fondée en 1925, la société EVE (Ernst Vetter GmbH) 
en Allemagne a connu un développement constant 
et apporté de nouvelles solutions performantes pour 
répondre aux défis tant techniques que spécifiques 
exprimés par les clients. Des produits innovants comme 
l’utilisation des premiers polissoirs avec abrasif diamant 
contribueront à sa progression et l’amélioration des 
possibilités de polissage dans le monde entier.
De nouveaux domaines d’application sont le résultat 
d’une diversification basée sur son cœur de métier. Le 
polissoir pour outils rotatifs montés avec un abrasif 
(noyé dans un liant) en grain de très grossier à très fin 
pour assurer l’évolution des pièces traitées de la sortie 
du moule jusqu’au polissage fin permet de répondre à 
toutes les questions. 
Le dentaire, le modélisme, la mécanique de précision 
mais surtout le polissage pour l’horlogerie et la 
bijouterie sont les axes pour lesquels des produits 
ont étés étudiés spécialement. Ainsi, l’or, les métaux 
précieux, métaux non ferreux, l’inox, également le 
titane, le chrom-cobalt, l’or blanc et le platine peuvent 
être polis grâce à des produits de qualité auxquels 
nous avons attribué le terme PREMIUM.
La qualité, la précision et la force d’innovation sont les 
caractéristiques des produits proposés.

Précautions – recommandations :
•Tous les polissoirs EVE sont exactement adaptés à 
vos besoins ; 
•Une mauvaise utilisation peut endommager le 
polissoir ou le détruire sans compter le risque pour le 
polisseur ; 

•Éviter toute pression excessive sur les outils, car cela 
augmente la température de la meulette qui peut 
endommager le support de l’abrasif, dans des cas 
extrêmes de pression, la meulette peut se rompre et 
causer des blessures à l’opérateur ; 

•Les polissoirs doivent être stockés dans leur 
emballage à température ambiante et protégés contre 
les poussières et l’humidité qui peut apporter des 
moisissures ; 

•Les informations portées sur les emballages doivent 
être respectées par exemple : port de lunettes et 
masques, tablier de polisseur, vitesse d’utilisation 
préconisée et vitesse maximale à ne pas dépasser ; 

•L’utilisation de doigtiers est habituelle pour les outils 
rotatifs (meulettes, brossettes, fraises ou forets), les 
gants ne sont pas conseillés car ils pourraient blesser 
la main si le tissu vient à être entraîné par l’outil. 
Différents doigtiers sont proposés sur ce catalogue 
pour le pouce ou les doigts en cuir, tissu, caoutchouc, 
etc…à la fin du catalogue, page 483 et suivantes ; 

•Les polissoirs EVE peuvent être stérilisés si nécessaire ; 
•Nettoyer les polissoirs après utilisation, sans utiliser 
de produits trop agressifs qui pourraient les détériorer.

Conseils d’utilisation et de sécurité 
pour les meulettes/polissoirs montés 
ou non montés :

-Les meulettes ou polissoirs non montés seront placés 
sur un mandrin approprié de Ø 2,35 mm, dimension 
standard pour l’horlogerie et la bijouterie, page 255 et 
suivantes.  
Les meulettes doivent être correctement centrées et 
montées sur un mandrin de toute première qualité. 

-Les meulettes doivent être utilisées exclusivement 
sur des pièces à main/moteurs suspendus ou 
micromoteurs en parfait état de marche et avec une 
concentricité impeccable.  

MEULETTES / POLISSOIRS EVE
MARQUE PREMIUM
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POLISSOIRS SILICONES

EVE UNIVERSAL blanc grain gros Dégrossir

EVE UNIVERSAL noir grain moyen Pré-polir

EVE UNVIVERSAL bleu clair grain fin Polissage

EVE UNIVERSAL rose grain très fin Avivage

EVE PUMICE ponce grain moyen/fin
Pré-polir 

Polir

EVE GOLD GS vert grain moyen Matte

EVE MÉTAUX PRÉCIEUX GR  
anthracite grain moyen

Satin

EVE TECHNIK 3 couleurs grain gros à fin Dégrossir à 
polir

POLISSOIRS FLEX - FLEXIBLE

EVEFLEX TECHNIK 400 marron foncé
Pré-polir 

à polissage

EVEFLEX TECHNIK 600-700-800
Pré-polir 

à polissage

EVEFLEX PT PLATINE grain moyen/fin
Pré-polir 

Polissage

EVE AIRFLEX 3 couleurs
Ponçage à 

polissage

EVE CHROM PLUS bleu nuit grain moyen Polissage

EVE FLEX PINS 6 couleurs
Dégrossir à 

avivage

EVEFLEX TWIST et TWIST HP 
grains très gros à très fins - 5 couleurs

Pré-poli à 

poli

EVE DIATWIST SINGLE
grains moyens à très fins - 5 couleurs

Pré-poli à 

poli

POLISSOIRS A DIAMANTS

EVE DIAPOL grain grossier/moyen/fin
Pré-polir à 

avivage

POLISSOIRS DIVERS

EVE SOFTWHEELS ocre-rose
Polissage 

Avivage

LÉGENDE :

Convient particulièrement

Convient

UTILISATION DES MEULETTES EVE

Pour plus d'informations reportez-vous :
Les mandrins sont page 255 et suivantes.
La coupe et la couleur, voir page 171.
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TABLEAU DE SÉLECTION

Meulettes EVE UNIVERSAL liant silicone (SiC) EVE PUMICE
(pierre ponce)

Couleur  
grain

Forme

Blanc gris
Grain rugueux

Noir 
Grain moyen

Bleu clair 
Grain fin

Rose 
Grain très fin

Olive 
Grain moyen

Gris clair 
Grain fin

Roue

22 x 3 
page 1535

22 x 3 
page 153

Lentille

22 x 4 
page 153

22 x 4 
page 153

Cy-
lindre /  
cylindre 

mince

Cylindre 
pointu

Cône 
inversé

Cupule / 
cuvette

Pointe

Demi 
boule 

allongée

Obus

Pour

Métaux non précieux 
et précieux. 

Or, argent, céramique, 
résine

Métaux non précieux 
et précieux. 

Or, argent, céramique, 
résine

Métaux non précieux 
et précieux. 

Or, argent, céra-
mique, résine

Métaux précieux, or, 
argent

Métaux précieux, or

Finition Dégrossissage Polissage moyen Polissage fin Polissage brillant
Polir à proximité des 

pierres

Mandrin Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35

A monter 
sur  

mandrin
Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35

14,5 x 2,5  
 11 x 2 

page 146 

14,5 x 2,5 
11 x 2,5 

page 146

22 x 4/22 x 1 
18 x 3,5/15 x 2,5 

13 X 2,5  
page 147

22 x 6/22 x 3 
17 x 6/ 17 x 3 

12 x 2  
page 147

14 x 12  
6 x 11,5 

page 146 

8 x 7 CA 
page 146 

9 x 8,5 
7 x 10 CA 
page 146 

5,5 x 15  
5 x 16 / 5 x 10 

4,5 x 12 
page 146 

14 x 25/12 x 20 
9 x 20/7 x 20 

page 147 

6 X 24  
page 147 

12 x 7 / 11 x 6 
9 x 15 

page 147

5,5 x 15  
5 x 16  

page 148 

22 x 6/22 x 3 
17 x 6/ 17 x 2,5 

12 x 2  
page 149

14,5 x 2,5  
11 x 4 / 11 x 2 

page 148 

14,5 x 2,5 
page 148 

22 x 4/22 x 1 
18 x 3,5/15 x 2,5 

13 X 2  
page 149

14 x 12  
page 148 

12 x 20 
9 x 20 / 7 x 20 

page 149 

6 X 24  
page 149

6 X 24  
page 151 

6 X 24 
page 153  

14,5 x 2,5  
11 x 2 - 11 x 4 

page 150 

22 x 6/22 x 3 
17 x 6/ 17 x 2,5 

12 x 2  
page 151

22 x 6/22 x 3 
17 x 6/ 17 x 2,5 

12 x 2  
page 153

14,5 x 2,5  
11 x 4 / 11 x 2 

page 152 

14,5 x 2,5  
11 x 2,5 

page 152 

14 x 12  
page 152 

12 x 20/9 x 20  
7 x 20 

page 151 

14 x 12  
6 x 11,5 

page 150 

14 x 20/9 x 20  
7 x 20 

page 153

5,5 x 15  
4,5 x 12 -5 x 16 

page 150 

5,5 x 15  
5 x 16 -4,5 x 12 

page 152 

22 x 4/18 x 3,5 
15 x 2,5/13 X 2 

page 151

22 x 4/18 x 3,5 
15 x 2,5/13 X 2 

page 153 

14,5 x 2,5  
11 x 2,5 

page 150 

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.C
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TABLEAU DE SÉLECTION

EVE GOLD GS  
silicone SiC

EVE Métaux 
précieux GR 
silicone SiC

EVE TECHNIK 400 
silicone / SiC

EVE  FLEX TECHNIK 
Silicone / SiC

Vert 
grain moyen

Anthracite 
grain moyen

Vert 
Grain 
gros

Anthra-
cite 

Grain 
moyen

Beige  
Grain fin

Marron 
400 
grain 

grossier

Gris
600
grain 

moyen

Rouge 
brun
700

grain fin

Vert
800

grain extra 
fin

19 x 0,5 
14,5 x 2 

page 157

14,5 x 2,5 
page 157

14,5 x 2,5 
page 157

7 x 20 
page 157

TWIST

17 x 1,60 
page 157

17 x 1,60 
page 157

4,3 x 12 
page 157

4,3 x 12 
page 157

Or
Or, argent, mé-
taux précieux

Métaux non précieux
Or, acier, inox

nickel - chrome

Métaux non 
précieux

Métaux précieux et non précieux

Matte Satin
Dégrossis-

sage
Polissage

Poli 
brillant

Dégrossissage à polissage fin

Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35

Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35 Ø 2,35

22 x 3 / 17 x 2,5 
17 x 2 / 12 x 2 

page 154
22 x 3 / 17 x 2,5 

page 155 

22 x 3,5 / 18 x 3 
12 x 2 

page 154
22 x 4 / 18 x 3,5 

page 155

7 x 20 
page 154 

7 x 20 
page 155 

Silicone page 155 - SiC page 154 - Pierre ponce page 240.

26 x 1,2  
22 x 4 

page 157 

7 x 20 
page 157

22 x 3 
page 157

10 x 24 
page 156

15 x 17 
page 156

15 x 17 
page 156

15 x 17 
page 156

10 x 20 
page 156

10 x 20 
page 156

10 x 20 
page 156

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

10 x 24 
page 156

10 x 24 
page 156
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Utilisation des meulettes
Avec un coup de meulette dans la direction opposée de la rotation, la meulette peut avoir tendance à ‘‘déraper’’ de 
la coupe. Lorsque la meulette attaque dans le même sens que la rotation, l’enlèvement de matière est plus important. 
Lorsque la rotation diminue, c’est que la pression est trop forte. Plus la vitesse est élevée, plus l’enlèvement de 
matière est important. Les variations de bruit du moteur sont des éléments intéressants à prendre en compte.  
Une meulette qui rebondit est probablement encrassée, la nettoyer à l’aide d’une pierre. L’angle de travail est 
généralement entre 45 et 90° des rayures ou stries à effacer. Le polissage nécessite tant de techniques qu'il est juste 
de parler d'art, il faut quelques années de pratique pour maîtriser ses différentes facettes. Les conseils qui peuvent 
être donnés représentent quelques fondamentaux qui sont utiles mais qui ne remplacent pas les conseils d'un artisan 
passé maître dans son domaine.
Les emballages de base (généralement 100 pièces) comportent un certain nombre d’informations (référence, vitesse 
maximum conseillées, etc...) qui ne sont pas repris pour des livraisons par petites quantités. Dans ce cas, se reporter 
au catalogue.

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

TABLEAU DE SÉLECTION

EVE FLEX PT
caoutchouc synthétique / SiC

EVE CHROM 
PLUS EVE FLEX PINS EVE FLEX TWIST 

Couleur / 
grain

Forme

Gris 
Grain moyen

Lilas 
Grain fin

Bleu foncé 
Grain moyen

400 marron
500 bleu

600 gris/ 700 brun
800 vert / 900 jaune

5 couleurs
5 grains

5 couleurs
5 grains

5 couleurs
3 grains

Roue

Lentille

Cylindre 
/cylindre 

mince
6 x 22 

page 160 Cylindres minces
24 réf - 6 couleurs
Ø 15  x  1,5 - 6 ref
Ø 20  x  2 - 6 ref
Ø 23  x  3 - 6 ref
Ø 28  x  5 - 6 ref 

 
pages 160 - 161

Cylindre 
pointu

Pointe

Twist
17 x 1,6/ 14 x 1,6 

5 grains 
page 163

17 x 1,2/ 14 x 1,2 
5 grains 

page 162

14 x 1,2/17 x 1,2 
3 grains 

page 163

Pour
Platine, titane

acier, inox
Platine, titane

acier, inox
Tout métaux

Métaux 
précieux et 

non précieux, 
or, argent, 

inox, oxyde de 
zircon

Métaux 
précieux et 

non précieux, 
or, argent, 

inox, oxyde de 
zircon

Platine, 
titane

Finition Pré-polissage Polissage Polissage
dégrossir 

jusqu'au polis-
sage

Pré-poli à poli Pré-poli à poli Poli

Mandrin 2,35 2,35 2,35

A monter 
sur  

mandrin
2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

22 x 3 
page 159

14,5 x 2 
page 159

14,5 x 2 
page 158

14 x 12  
page 158 

7 x 20 / 3 x 23 
page 159

22 x 3 
page 158

14,5 x 2,5 
page 159

22 x 4 
page 159

14 x 12 
page 159

22 x 4 
page 158

14,5 x 2,5 
page 158

7 x 20 / 3 x 23 
page 158

5 x 16 
page 158

5 x 16 
page 159
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TABLEAU DE SÉLECTION

EVE AIRFLEX
caoutchouc 
synthétique

EVE DIAPOL 
Abrasifs diamantés

Gris bleu - gris vert
gris rose

Bleu - jaune
Bleu - bleu

Grain grossier

Rose - jaune 
Rose - rose

Grain moyen

Gris - jaune 
Gris - gris
Grain fin

Argent, platine, titane Porcelaine, titane, platine, céramique, pierres précieuses

Pré-poli à Poli Pré-polissage Polissage Avivage

2,35
2,35 2,35

2,35 2,35 2,35 2,35

22 x 3 / 22 x 3 / 22 x 3 
page 164

11 x 2 
page 165

17 x 2,5 
page 165

11 x 2 
page 166

17 x 2,5 
page 166

14,5 x 2,5 / 11 x 2 
page 167

17 x 2,5 
page 167

26 x 2 
page 165

15 x 2,5 
page 165

15 x 2,5 
page 166

26 x 2  
page 167

 15 x 2,5 
page 16726 x 2 

page 166

2 x 20 
page 165

2 x 20 
page 166

2 x 20 
page 167

3 x 22 
page 165

3 X 22 
page 166

3 X 22 
page 167

4 X 13 
page 165

4 X 13 
page 166

4 X 13 / 3 X 7,5 
page 167

Pour faciliter le renouvellement des commandes à l’aide du catalogue, une information ‘‘REPÈRE’’ à été ajoutée dans 
le tableau des attributs de chaque meulette. Cette indication alpha-numérique est habituellement imprimée sur 
l’emballage standard des meulettes (X100).
Les livraisons des meulettes EVE par 100 pièces sont réalisées en boîtes ou sachets transparents.
Les particules de diamant dans les outils diamantés sont composés de carbone, incompatible avec les métaux au 
carbone comme l'acier. Utiliser les outils diamantés sur des matières non carbonnées, ils dureront longtemps.
Pour plus d'informations reportez vous :
- Plexi de protection page 253.
- Pierre de nettoyage pour outils diamantés page 109.
- Le diamant en abrasif page 210.
- EPI catalogue ''Soudure'' page 205 et suivantes.
- Doigtiers page 481 et suivantes.

17 x 1,6 
page 165

17 x 1,6 
page 166

17 x 1,6 
page  167

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL’’ blanc-gris, liant silicone, 
grain grossier PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL” blanc-

gris montés sur tige inox de Ø 2,35 mm, longueur 35 mm et 
non montés. 

 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain gros-
sier et liant silicone pour dégrossissage. 

 •  Gamme de 31 références.

 •  Différentes formes : roue, lentille, cylindre, cône inversé, 
cupule, pointe / obus. 

 •  Les meulettes non montées ont un alésage de 1.80 mm 
débouchant, (sauf pour les cylindres qui sont destinés à être 
vissés sur le mandrin) jusqu’à la dimension 12 x 20 mm. La 
dimension 14 x 25 x 5 à un alésage de 5 mm débouchant.

 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 10 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  A utiliser sur métaux précieux, non précieux, porcelaine, composite, 

acrylique, titane, céramique, émail, ciments, matériaux synthétiques pour 
un excellent résultat.

•  Utilisable également sur platine, acier inox.
•  Gamme étendue pour couvrir de larges besoins. Modèles particulièrement 

universels.
•  Pour dégrossissage, ébarbage de tous métaux, métaux précieux, de la 

céramique, des résines et matériaux synthétiques, ciment, acrylique, émail. 
A réaliser avant ou avec le pré-polissage.

•  Pour élimination des pellicules de fusion.
•  Ces meulettes agissent avec douceur et souplesse.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  L’ensemble des meulettes “EVE UNIVERSAL” est composé de 4 gammes de 

meulettes / polissoirs les plus utilisés.
•   Les meulettes non montées sont à monter sur mandrins porte-meulettes, 

pour les formes roues, lentilles, cupules, sur porte-pointes pour les formes 
cylindre, cylindre pointus  (mandrins page 255 et suivantes).

•  Pour les meulettes montées, la tige métallique n’est pas débouchante. 
•  La couleur des meulettes “EVE UNIVERSAL” permet de repérer le grain : 
 - blanc gris : dégrossissage ;
 - noir : pré-polissage, polissage ; 
 - bleu ciel : polissage ; 
 - rose : polissage fin - avivage.
•  Cette gamme convient parfaitement pour le dégrossissage des articles en 

or, argent, alliages de métaux précieux, alliages de métaux non précieux, 
céramique et résine. 

•  Ces meulettes donnent de bons résultats sur le titane, le platine, les aciers 
Inox. 

•  Grand succès en laboratoire, médecine dentaire, bijouterie depuis 50 ans.
•  Pour l’horlogerie, la bijouterie, le dentaire.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques, lunettes de 

protection, ventilation et tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces, sachet de 10 

ou 12 pièces. Vendus à la pièce, par 10, 12 ou 100 pièces.
•  L’indication “Repère” se retrouve sur les emballages standards de 100 

pièces.
•  CA = contre-angle.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100

g Image

PBH15G Roue  / H15G 14.50 x 2.50 Oui 315

PBH8 Roue / H8 11 x 2 Oui 246

PBH16G Lentille / H16G 14.50 x 2.50 Oui 315

PBH9 Lentille / H9 11 x 2.50 Oui 238

PBH20G Cylindre / H20G 14 x 12 Oui 795

PBH3 Cylindre / H3 6 x 11.50 Oui 257

PBW6 Cône inversé / W6 8 x 7 Oui 172

PBH5 Cupule / H5 9 x 8.50 Oui 237

PBW7 Cupule / W7 7 x 10 CA Oui 163

PBH1 Pointe de lance / H1 5.50 x 15 Oui 237

PBH4 Obus / H4 5 x 16 Oui 266

PBW2B Pointe de flèche / W2B 5 x 10 Oui 148

PBH2 Pointe de flèche / 
PBH2 4.50 x 12 Oui 214
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100

g Image

MBR226 Roue / R22/6 22 x 6 Non 600

MBR22 Roue / R22 22 x 3 Non 317

MBR176 Roue / R17/6 17 x 6 Non 370

MBR17 Roue / R17 17 x 3 Non 168

MBR12 Roue / R12 12 x 2 Non 83

MBL22 Lentille / L22 22 x 4 Non 241

MBI22 Lentille / I22 22 x 1 Non 239

MBL18 Lentille / L18 18 x 3.50 Non 139

MBL15 Lentille / L15 15 x 2.50 Non 93

MBL13 Lentille / L13 13 x 2.50 Non 67

MBC1425 Cylindre percé / C1425 - 
alésage 5 mm 14 x 25 x 5 Non 896

MBC12 Cylindre trou borgne / C12 12 x 20 Non 605

MBC9 Cylindre trou borgne / C9 9 x 20 Non 361

MBC7 Cylindre trou borgne / C7 7 x 20 Non 211

MBS6 Cylindre pointu trou 
borgne / S6 6 x 24 Non 171

MBK12 Cupule / K12 12 x 7 Non 183

MBK11 Cupule / K11 11 x 6 Non 133

MBK15 Cupule / K15 9 x 15 Non 207

Les livraisons par 100 pièces sont réalisées en boîte ou sachet plastique transparent.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL’’ noirs, liant silicone, 
grain moyen PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL” noirs, 

montés sur tige inox de Ø 2.35 mm, longueur 35 mm et non 
montés.

 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain 
moyen et liant silicone pour le pré-polissage.

 •  Gamme de 21 références.

 •   Différentes formes : roue, lentille, cylindre, cylindre poin-
tu,pointe de lance, pointe obus.

 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm 
débouchant, (sauf pour les cylindres qui sont destinés à être 
vissés sur un mandrin).

 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 10 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  A utiliser sur métaux précieux et alliages non précieux, or, argent, résines 

pour un excellent résultat.
•  Utilisable également sur titane, platine, acier inox ou céramique pour pré-

polissage, polissage, lissage.
•  Gamme étendue pour couvrir de larges besoins. Modèles particulièrement 

universels. 
•  Meulettes douces et flexibles pour le lissage d’alliages de métaux précieux 

avec un grain abrasif moyen.
•  Ces meulettes agissent avec douceur et souplesse.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  L’ensemble des meulettes “EVE UNIVERSAL” est composé de 4 gammes de 

meulettes / polissoirs les plus utilisés.
•   Les meulettes non montées sont à monter sur mandrins porte-meulettes, 

pour les formes roues, lentilles, sur porte-pointes pour les formes cylindre, 
cylindre pointus (mandrins page 255 et suivantes).

•  Pour les meulettes montées, la tige métallique n’est pas débouchante. 

•  La couleur des meulettes “EVE UNIVERSAL” permet de repérer le grain :
 - blanc gris : dégrossissage ;
 - noir : pré-polissage – polissage ;
 - bleu ciel : polissage ;
 - rose : polissage fin - avivage.
•  Cette gamme convient parfaitement pour le pré-polissage et polissage de 

l’or, l’argent, les alliages de métaux précieux et non précieux et les pièces 
en acrylique.

•  Ces meulettes donnent de bons résultats sur l’acier Inox, le platine et le 
titane.

•  A utiliser après les meulettes de couleur blanche “EVE UNIVERSAL’’. 
•  Grand succès en laboratoire, médecine dentaire, bijouterie depuis 50 ans.
•  Pour l’horlogerie, la bijouterie, le dentaire.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masque, lunettes de 

protection, ventilation et tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces, sachet de 10 

ou 12 pièces. Vendus à la pièce, par 10, 12 ou 100 pièces.
•  L’indication “Repère” sur les emballages standards de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm Montée Poids par 100
g Image

PNH15M Roue / H15m 14.50 x 2.50 Oui 315

PNH84M Roue / H8/4m 11 x 4 Oui 220

PNH8M Roue / H8m 11 x 2 Oui 246

PNH16M Lentille / H16m 14.50 x 2.50 Oui 315

PNH20M Cylindre / H20m 14 x 12 Oui 795

PNH1M Pointe de lance 
/ H1m 5.50 x 15 Oui 237

PNH4M Pointe obus / H4m 5 x 16 Oui 266

MNR226M Roue / R22/6m 22 x 6 Non 518

MNR22M Roue / R22m 22 x 3 Non 290

MNR176M Roue / R17/6m 17 x 6 Non 309

MNR17M Roue / R17m 17 x 2.50 Non 139

MNR12M Roue / R12m 12 x 2 Non 94
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100

g Image

MNL22M Roue / L22m 22 x 4 Non 186

MNI22M Roue / I22m 22 x 1 Non 239

MNL18M Roue / L18m 18 x 3.50 Non 116

MNL15M Roue / L15m 15 x 2.50 Non 101

MNL13M Roue / L13m 13 x 2 Non 75

MNC12M Cylindre / C12m 12 x 20 Non 516

MNC9M Cylindre / C9m 9 x 20 Non 316

MNC7M Cylindre / C7m 7 x 20 Non 184

MNS6M Cylindre pointu 
/ S6m 6 x 24 Non 161

POLISSOIRS SILICONE EVE UNIVERSAL
• pour métaux précieux, céramique
• montés ou non monté
• liant silicone dur et flexible.

4 catégories repérables à leur couleur, blanc-gris, noir, bleu clair, rose.
Liant silicone, abrasif carbure de silicium (SiC)

Note : Pour certains modèles sur tiges la vitesse maximum est 7 000 tr/min 
ou 10 000 tr/min genre roue épaisse, coupelles ou cupules.
Voir les indications sur les emballages.

Pour plus d’informations reportez-vous :

- Sic, page 154.
- Silicone, page 155
- Mandrins, page 255.
- Micromoteurs page 301.

Gros grain Blanc-gris

Universel, pour le dégrossissage du métal, de la céramique et des résines.
A utiliser sur porcelaine, céramique, or, argent, composite, ciment, acrylique, 
métaux précieux, résine.
Vitesse conseillée : 7 000 à 10 000 tr/min – vitesse maxi : 20 000 tr/min. 
Manipulation facile.

Grain moyen Noir
Polissoirs doux et flexibles pour le lissage d’alliages, de métaux précieux,  
porcelaine, résines, or et argent.
Vitesse conseillée : 7 000 à 10 000 tr/min – vitesse maxi : 20 000 tr/min.

Grain fin Bleu clair
Polissoirs doux et flexibles pour le glaçage des alliages de métaux précieux.
Vitesse conseillée : 7 000 à 10 000 tr/min – vitesse maxi : 20 000 tr/min.

Grain  
très fin Rose

Polissoirs doux et flexibles pour le lustrage des alliages de métaux précieux.
Vitesse conseillée : 7 000 à 10 000 tr/min – vitesse maxi : 20 000 tr/min.
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Meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL’’ bleu-clair, liant silicone, 
grain fin PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL” bleu-

clair, montés sur tige inox de Ø 2.35 mm, longueur 35 mm et 
non montés.

 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain fin et 
liant silicone, pour polissage fin.

 •  Gamme de 23 références.

 •  Différentes formes : roue, lentille, pointe, obus, cylindre, 
cylindre pointu.

 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm, 
débouchant (sauf pour les cylindres qui sont destinés à être 
vissés ou tenus dans un mandrin).

 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 10 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  A utiliser sur les alliages de métaux précieux et non précieux : or, argent, et 

avec un résultat correct sur résines, céramique, acrylique, amalgame d’or 
pour un excellent résultat.

•  Gamme étendue pour couvrir de larges besoins. Modèles particulièrement 
universels.

•  Pour un polissage fin des métaux précieux, céramique, résine, acrylique. A 
réaliser après le dégrossissage blanc-gris et pré-polissage noir (gammes 
précédentes).

•  Ces meulettes agissent avec douceur et souplesse.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  L’ensemble des meulettes “EVE UNIVERSAL” est composé de 4 gammes de 

meulettes / polissoirs les plus utilisés.
•  Les meulettes non montées sont à monter sur mandrin pour les formes roue, 

lentille, cylindre et cylindre pointu (mandrins page 255 et suivantes). 

•  Pour les meulettes montées la tige métallique n’est pas débouchante. 
•  La couleur des meulettes “EVE UNIVERSAL’’ permet de repérer le grain : 
 - blanc-gris : dégrossissage ;
 - noir : pré-polissage, polissage ; 
 - bleu-ciel : polissage ; 
 - rose : polissage fin, avivage.
•  Cette gamme convient parfaitement aux alliages en métaux précieux et 

alliages en métaux non précieux, l’or et l’argent.
•  Ces meulettes donnent de bons résultats sur l’acrylique.
•  Grand succès en laboratoire, médecine dentaire, bijouterie depuis 50 ans.
•  Pour l’horlogerie, la bijouterie, le dentaire.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masque, lunettes de 

protection, ventilation et tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces, sachet de 10 

ou 12 pièces. Vendus à la pièce, par 10, 12 ou 100 pièces.
•  L’indication “Repère” sur les emballages standards de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100

g Image

PCH15F Roue / H15f 14.50 x 2.50 Oui 315

PCH8F Roue / H8f 11 x 2 Oui 210

PCH84F Roue / H8/4f 11 x 4 Oui 220

PCH16F Lentille / H16f 14.50 x 2.50 Oui 315

PCH9F Lentille / H9f 11 x 2.50 Oui 238

PCH20F Cylindre / H20f 14 x 12 Oui 795

PCH3F Cylindre / H3f 6 x 11.50 Oui 257

PCH1F Pointe de lance / H1f 5.50 x 15 Oui 261

PCH2F Pointe de flèche 
/ H2f 4.50 x 12 Oui 242

PCH4F Obus / H4f 5 x 16 Oui 295

MCR226F Roue / R22/6f 22 x 6 Non 480

MCR22F Roue / R22f 22 x 3 Non 265
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Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100

g Image

MCR176F Roue / R17/6f 17 x 6 Non 298

MCR17F Roue / R17f 17 x 2.50 Non 137

MCR12F Roue / R12f 12 x 2 Non 46

MCL22F Lentille / L22f 22 x 4 Non 176

MCL18F Lentille / L18f 18 x 3.50 Non 118

MCL15F Lentille / L15f 15 x 2.50 Non 103

MCL13F Lentille / L13f 13 x 2 Non 73

MCC12F Cylindre / C12f 12  x 20 Non 496

MCC9F Cylindre / C9f 9 x 20 Non 295

MCC7F Cylindre / C7f 7 x 20 Non 174

MCS6F Cylindre pointu / S6f 6 x 24 Non 140

Mesure de sécurité EPI, catalogue ‘’Soudure’’ page 205 et suivantes. 

Mandrins page 255, récapitulatif pages 142 à 145, utilisations page 141.
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Meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL’’ rose, liant silicone, 
grain extra-fin PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE UNIVERSAL” rose, 

montés sur tige inox de Ø 2,35 mm, longueur 35 mm et non 
montés.

 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain extra-
fin et liant silicone pour polissage fin et avivage. 

 •  Gamme de 22 références.
 •  Différentes formes : roue, lentille, cylindre, pointe, obus.
 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm 

débouchant, (sauf pour les cylindres qui sont destinés à être 
vissés sur un mandrin).

 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 10 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  A utiliser sur les alliages de métaux précieux  l’or et l’argent pour un 

excellent résultat.
•  Utilisable également sur les alliages de métaux non précieux et résines.
•  Gamme étendue pour couvrir de larges besoins. Modèles particulièrement 

universels.
•  Meulettes douces et flexibles pour le lustrage des alliages de métaux 

précieux avec un abrasif extra-fin.
•  Ces meulettes agissent avec douceur et souplesse.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  L’ensemble des meulettes “EVE UNIVERSAL” est composé de 4 gammes de 

meulettes / polissoirs les plus utilisés.
•  Dernière série des meulettes “EVE UNIVERSAL”.
•  A utiliser après les meulettes de couleur blanc-gris, noir puis bleu-clair.
•  Les meulettes non montées sont à monter sur mandrin (mandrins page 255 

et suivantes). 

•  Pour les meulettes montées, la tige métallique n’est pas débouchante.
•  La couleur des meulettes “EVE UNIVERSAL’’ permet de repérer le grain :
 - blanc-gris : dégrossissage ;
 - noir : pré-polissage, polissage ;
 - bleu-ciel : polissage ; 
 - rose : polissage fin, avivage.
•  Cette gamme convient parfaitement pour l’or, l’argent, les alliages de 

métaux précieux. 
•  Ces meulettes donnent de bons résultats sur les alliages de métaux non 

précieux, les résines.
•  Grand succès en laboratoire, médecine dentaire et bijouterie depuis plus 

de 50 ans.
•  Pour l’horlogerie, la bijouterie, le dentaire.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masque, lunettes de 

protection, ventilation et tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces, sachet de 10 

ou 12 pièces. Vendus à la pièce, par 10, 12 ou 100 pièces.
•  L’indication “Repère” sur les emballages standards de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100

g Image

PRH15SF Roue / H15sf 14.50 x 2.50 Oui 315

PRH84SF Roue / H8/4sf 11 x 4 Oui

PRH8SF Roue / H8sf 11 x 2 Oui 226

PRH16SF Lentille / H16sf 14.50 x 2.50 Oui 315

PRH9SF Lentille / H9sf 11 x 2.50 Oui 279

PRH20SF Cylindre / H2Osf 14 x 12 Oui 795

PRH1SF Pointe de lance 
/ H1sf 5.50 x 15 Oui 237

PRH4SF Pointe obus / H4sf 5 x 16 Oui 236

PRH2SF Pointe de flèche 
/ H2sf 4.50 x 12 Oui 251

MRR226SF Roue / R22/6sf 22 x 6 Non 604

MRR22SF Roue / R22sf 22 x 3 Non 332

MRR176SF Roue / R17/6sf 17 x 6 Non 390

MRR17SF Roue / R17sf 17 x 2.50 Non 186

MRR12SF Roue / R12sf 12 x 2 Non 86
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Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100

g Image

MRL22SF Lentille / L22sf 22 x 4 Non 167

MRL18SF Lentille / L18sf 18 x 3.50 Non 108

MRL15SF Lentille / L15sf 15 x 2.50 Non 69

MRL13SF Lentille / L13sf 13 x 2 Non 43

MRC12SF Cylindre / C12sf 14 x 20 Non 554

MRC9SF Cylindre / C9sf 9 x 20 Non 329

MRC7SF Cylindre / C7sf 7 x 20 Non 192

MRS6SF Cylindre pointu 
/ S6sf 6 x 24 Non 146

Meulettes / polissoirs “EVE PUMICE” olive ou gris, liant silicone, 
pierre ponce, non montés, grain moyen ou fin PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs « EVE PUMICE » olive ou 

gris, non montés avec un alésage Ø 1.80 mm débouchant.
 •  Contenant en abrasif pierre ponce, pour le pré-polissage et le 

polissage des contours. 
 •  Gamme de 4 références. 

 •  Deux formes : roue ou lentille. 
 •  Deux couleurs – deux définitions :
 - Olive ou jaune-vert : grain moyen pour le pré-polissage.
 - Gris clair : grain fin pour la finition, polissage spéculaire. 
 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 10 000 tr/min. 

Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Ces polissoirs sont spécialement étudiés pour travailler et polir les 
métaux précieux ou semi-précieux autour des pierres précieuses et 
pierres synthétiques sans risque de les abîmer.

•  A utiliser avec sur les métaux précieux et l’or pour un excellent résultat. 
•  Utilisable également sur l’argent.
•  Pour rectifier les sertissures en métal précieux.
•  Très utile pour travailler sur les broches et les biseaux autour des pierres 

déjà posées.
•  Ne raye pas les pierres précieuses. La ponce, dureté 5/6 sur l’échelle de 

MOHS, dureté inférieure à la dureté des pierres précieuse dures (rubis, 
saphir, diamant...).

•  Dureté des pierres, échelle MOHS, page 47.
•  Pierre ponce page 240.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  A monter sur un mandrin tige Ø 2.35 mm (mandrins page 255 et suivantes).
•  Une autre gamme “DEDECO CLASSIC” existe en polissage fin avec liant 

caoutchouc et abrasif pierre ponce, page 191.
•  Pour la bijouterie, l’horlogerie.
•  Ne pas utiliser auprès des pierres dont la dureté MOHS est inférieure à 6 

comme lapis, lazuli, lazulite, malachite, ambre, corail, fluorite, perles, strass, 
etc...

•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques et lunettes de 
protection, tablier de polisseur.

•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus à la 
pièce ou par 12 pièces.

•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages par 100 
pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.    
Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x épaisseur

mm
Poids boîte de 100

g Image

MVR22PM Roue / R22PM Olive / moyen 22 x 3 168

MVL22PM Lentille / L22Pm Olive / moyen 22 x 4 124

MGR22PF Roue /  R22Pf Gris / fin 22 x 3 170

MGL22PF Lentille / L22Pf Gris / fin 22 x 4 111
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Meulettes/polissoirs “EVE GOLD GS’’ vertes, non montées, liant 
silicone, grain moyen, pour or, finition matte PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE GOLD GS” polishers 

verts, non montés avec un alésage Ø 1.80 mm débouchant.
 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain 

moyen et liant silicone très flexible pour une finition matte sur 
l’or. 

 •  Gamme de 8 références.
 •  Différentes formes : roue, lentille, cylindre.
 •  Vitesse d’utilisation recommandée  : 5 000 tr/min. Vitesse 

maximale : 10 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette, pour 
une finition matte, extrêmement flexible, gamme très courante.

•  Gamme adaptée à l’or.
•  A utiliser sur l’or pour un excellent résultat.
•  Utilisable également sur les métaux précieux, argent, titane et platine.
•  * = référence complémentaire en provenance d’Allemagne.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.

•  A monter sur un mandrin tige Ø 2.35 mm (mandrins page 255 et suivantes).
•  Une autre gamme “EVE MÉTAUX PRÉCIEUX” existe adaptée aux métaux 

précieux, pour une finition satinée, page suivante.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques et lunettes de 

protection, ventilation et tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus par 

10 pièces.
•  L’indication “repère” se retrouve sur les emballages standard de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm
Poids par 100 pièces

g Image

OKRP223 Roue / R22GS 22 x 3 234

OKRP173 Roue / R17GS 17 x 2.50 115

OKRP172 Roue / 9968* 17 x 2 109

OKRP122 Roue / R12GS 12 x 2 -

OKLP223 Lentille / LS22GS 22 x 3.50 134

OKLP152 Lentille / LS18GS 18 x 3 96

OKLP122 Lentille / 9964* 12 x 2 21

OKCP720 Cylindre / C7GS 7 x 20 144

CARBURE DE SILICIUM – SiC - ABRASIF
La structure cristalline formulation « SiC » contient du carbone à 29.95 % et du silicium à 70.05 %.
Température de sublimation 2 700°C. Insoluble dans l’eau, soluble dans les métaux fondus Ni, Mh, FE, Mo. 
Masse volumique 3.4 g/cm3.  Dureté 9.5 sur l’échelle de MOHS.
Considéré comme semi-conducteur lorsqu’il est mono-cristallin, comme une 
céramique lorsqu’il est poly-cristallin.

Découvert accidentellement en 1824, par M. Berzelius lors d’une expérience pour 
synthétiser le diamant. Il a fondé ensuite la « Carborundum Company ».

Synonymes : moissanite, Carborundum, (forme synthétique, marque déposée) 
(extrait de Wikipédia).

Le carbure de silicium (SiC) est utilisé dans les abrasifs, meules, meulettes, 
conjugué avec du silicone ou du caoutchouc. 
La soudolithe (granulés à souder) est composée de carbure de silicium.

La grosseur des grains permet de réaliser des abrasifs pour des finitions 
différentes par exemple :

• Grain 100 pour surfacer, couper, retirer les rayures ;
• Grain 240 pour retirer les traces de limes ;
• Grain 800 pour pré-polissage ;
• Grain 1200 et au-delà pour polissage et avivage.
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SILICONES – LIANT
Liant polymère aux propriétés exceptionnelles.
Silicones ou polysiloxanes, dérivé du silicium provenant de la silice du sable 
formé d’une chaîne « oxygène – silicium » (SiO).
Suivant les compositions le silicone forme de nombreux matériaux liquide ou 
plastique, gel, gomme, résine, vernis. Inventé en 1938 par JF Hyde.

Caractéristiques générales :
Bonne inertie chimique résiste aux températures, bonne tenue aux UV.

Liant
Le silicone est utilisé comme liant dans bon nombre de meulettes et meules pour le polissage en horlogerie – 
bijouterie – dentaire.
Les meulettes à liant silicone sont plus souples et plus flexibles que les meulettes caoutchouc habituelles, elles 
permettent de polir plus facilement les endroits difficiles d’accès.
L’abrasif utilisé est généralement le (SiC) carbure de silicium avec des grains de différentes grosseurs qui per-
mettent d’aller du pré-polissage à l’avivage.
L’abrasif peut être aussi de l’oxyde d’aluminium (Al2O3), de la poudre de diamant, de la pierre ponce.

Pour  ne pas abîmer les pierres précieuses et polir autour, utiliser plutôt les meulettes chargées en pierre ponce 
pour éviter de rayer les pierres, la pierre ponce étant d’une dureté inférieure. 

Meulettes / polissoirs “EVE MÉTAUX PRÉCIEUX GR” anthracite, 
non montés, liant silicone, grain moyen, finition satinée PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE MÉTAUX PRÉCIEUX 

GR” polishers anthracite, non montées avec un alésage Ø 1.80 
mm débouchant.

 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain 
moyen et liant silicone flexible pour une finition satinée sur 
métaux précieux. 

 •  Gamme de 5 références.
 •  Différentes formes : roue, lentille, cylindre.
 •  Vitesse d’utilisation préconisée : 5 000 tr/min. Vitesse maxi-

male : 10 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  Gamme adaptée aux métaux précieux.
•  A utiliser sur métaux précieux, or, argent pour un excellent résultat.
•  Utilisable également sur le titane et le platine.
•  Pour une finition satinée.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.

•  A monter sur un mandrin tige Ø 2.35 mm (mandrins page 255 et suivantes).
•  Une autre gamme existe “EVE GOLD GS” adaptée à l’or, page précédente.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques et lunettes de 

protection, ventilation et tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus par 

10 pièces.
•  L’indication “Repère” se retrouve sur les emballages de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm
Poids

g Image

OKR22GR Roue / R22GR 22 x 3 231

OKR17GR Roue / R17GR 17 x 2.50 113

OKL22GR Lentille / L22GR 22 x 4 174

OKL18GR Lentille / L18GR 18 x 3.50 95

OKC7GR Cylindre / C7GR 7 x 20 149
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Meulettes / polissoirs “EVE TECHNIK” pour acrylique, 3 couleurs, 
montés, liant silicone, grain gros à fin PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE TECHNIK” vert, 

anthracite ou beige, montés sur tige inox de Ø 2,35 mm. 
 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain 

moyen-tendre et liant silicone flexible (voir les pages 146 et 
147), pour polissage des résines, acryliques avec un excellent 
résultat et l’or.

 •  Gamme de 9 références.
 •  Trois formes : demi-boule (de dimensions importantes), obus 

et pointu.
 •  Vitesse d’utilisation recommandée  : 5 000 à 7 000 tr/min. 

Vitesse maximale de 15 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  A utiliser sur l’acrylique, les résines, amalgames et l’or pour un excellent 

résultat.
•  La couleur des meulettes « EVE TECHNIK » permet de repérer le grain :
 - vert pour le dégrossissage ;
 - anthracite pour le polissage ;
 - beige pour le polissage brillant.
•  Système parfait pour le traitement des alliages tendres à moyens et de l’or.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.

•  Après le pré-polissage (vert) suivre avec le polissage couleur anthracite 
puis le beige pour terminer un polissage brillant.

•  Des polissoirs de dimensions plus importantes que d’habitude pour 
travailler sur des pièces en rapport.

•  Pour le dentaire, la bijouterie et l’horlogerie.
•  Utiliser les équipement de sécurité : doigtiers, masque et lunettes de 

protection, tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus à la 

pièce ou par 6 pièces.
•  L’indication “Repère” se retrouve sur les emballages de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   

Référence Forme / repère Couleur  / grain
Ø x Hauteur (ou 

épaisseur)
mm

Poids par 100 
pièces

g
Image

TECH336K Demi-boule / H336K Vert / gros 15 x 17 872

TECH334K Obus / H334K Vert / gros 10 x 24 526

TECH332K Pointe / H332K Vert / gros 10 x 20 419

TECH336KM Demi-boule / K336Km Antracite / moyen-tendre 
flexible 15 x 17 825

TECH334KM Obus / H334Km Anthracite / moyen-tendre 
flexible 10 x 24 526

TECH338KM Pointe gros / H338Km Anthracite / Moyen-tendre 
flexible 10  x 20 247

TECH336KF Demi-boule / H336Kf Beige / fin 15 x 17 816

TECH334KF Obus / H334Kf Beige / fin 10 x 24 506

TECH332KF Pointu / H332Kf Beige / fin 10 x 20 394
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

FORCES DE PRESSION POUR MEULETTES/POLISSOIRS
Des forces de pression élevées peuvent détruire le polissoir, elles génèrent un développement de chaleur important, 
et provoquent une usure précoce du polissoir.

Meulettes / polissoirs “EVEFLEX TECHNIK” séries 400 - 600 - 
700 - 800, 4 couleurs, liant silicone, abrasif SiC PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs flexibles “EVEFLEX 

TECHNIK” série 400 marron foncé, série 600 gris, série 700 
rouge brun ou série 800 vert, montés sur tige inox de Ø 2.35 
mm et non montés.

 •  Gamme de 13 références.
 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain fin et 

liant silicone, pour aller du dégrossissage au polissage fin.
 •  Gamme de 13 références.
 •  Série 400 : grain moyen, liant très dur, couleur marron foncé, 

pour le meulage et le retrait de la peau de coulage des 
métaux non précieux et de la coulée sur modèle. 4 références, 
non montées, roue, lentille et cylindre.

 •  Série 600 : grain gros, liant moyen, couleur gris pour le lis-
sage des métaux précieux et non précieux. 1 référence, non 
montée, cylindre Ø 7 x 20 mm avec trou borgne.

 •  Série 700 : grain moyen, liant moyen, couleur rouge brun, 
pour le polissage et lustrage de métaux précieux et non pré-
cieux. 5 références, roue, lentille, pointe montées et soleil.

 •  Série 800 : grain fin, liant doux, couleur vert pour le polissage 
et lustrage de métaux précieux et non précieux. 3 références, 
lentille, pointe montées et soleil.

 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm, 
débouchant sauf la grise.

 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 12 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  A utiliser sur les métaux précieux et non précieux pour un excellent résultat.
•  Les modèles TWIST sont les plus récents (soleil).

 •  Récapitulatif page 143, utilisation page 141.
•  Les meulettes non montées sont à monter sur un mandrin tige Ø 2.35 mm 

(mandrins page 255 et suivantes).

•  Pour la bijouterie, horlogerie, bijouterie fantaisie et dentaire.
•  En complément de cette gamme voir les références de PINS disponibles 

dans les gammes suivantes pages 152 et 153.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques et lunettes de 

protection,tablier de polisseur.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages de 100 

pièces.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus à la 

pièce ou par 12 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm

Poids boîte de 100
g Image

TECHC401 Roue / 401 Marron foncé / 400 22 x 3  255

TECHC425 Lentille / 425 Marron foncé / 400 26 x 1.20  251

TECHC422 Lentille / 422 Marron foncé / 400 22 x 4  166

TECHC403 Cylindre / 403 Marron foncé / 400 7 x 20  148

TECHC603 Cylindre / 603 Gris / 600 7 x 20 147

TECHC709 Roue / 709 Rouge brun / 700 19 x 0.50  -

TECHC715 Roue / 715 Rouge brun / 700 14.50 x 20  279

TECHC708 Lentille / 708 Rouge brun / 700 14.50 x 2.50  249

TECHC704 Pointe / 704 Rouge brun / 700 4.30 x 12  202

TECHETH717 Soleil / ETH717 Rouge brique / 700 17 x 1.60  241.90

TECHC808 Lentille / 808 Vert / 800 14.50 x 2.50 243

TECHC804 Pointe / 804 Vert / 800 4.30 x 12 202

TECHETH817 Soleil / ETH817 Vert / 800 17 x 1.60 241.90

Pour plus d’informations reportez-vous : - Mandrins, page 255 et suivantes, doigtiers page 483 et suivantes.
     - Micromoteurs, moteurs suspendus, page 301 et suivantes.
     - Potences, page 398 et suivantes.
     - Silicone, page 155, carbure de silicium (SiC) page 154.
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Meulettes / polissoirs “EVEFLEX PT” gris, liant caoutchouc / 
SiC, grain moyen pour titane, platine PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs « EVE-FLEX-PT » gris, mon-

tés sur tige inox de Ø 2.35 mm et non montés. 
 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium  (SiC), grain 

moyen et liant caoutchouc synthétique, pour polir le titane, le 
platine, les métaux précieux et autres alliages.

 •  Gamme de 8 références.
 •  Différentes formes : roue, lentille, cylindre, obus et cône.
 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm.
 •  Vitesse d’utilisation préconisée  : 7 000 à 10 000 tr/min. 

Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Flexible grâce au caoutchouc synthétique.
•  Le caoutchouc synthétique en liant permet une grande variation de 

résistance mécanique.
•  A utiliser sur titane, platine et acier inox pour un excellent résultat. 
•  Utilisable également sur alliages de métaux non précieux.
•  Élimine les éraflures et rend la surface du platine, titane et autres métaux, 

lustrée.
•  Polissoirs pour le lissage et le polissage du titane et du platine.
•  2 couleurs, 2 finitions (grain moyen, grain fin), grain moyen pour cette 

gamme en couleur grise.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.

•  Gamme dite “Platinium moyen, EVE-FLEX”.
•  Les meulettes non montées sont à monter sur mandrin (mandrins page 255 

et suivantes). 
•  Une autre finition avec grains fins pour lustrage est disponible (voir gamme 

suivante).
•  D’autres meulettes non montées, spécialisées, platine sont disponibles 

(page 164, 165, 167 et 187).
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques, lunettes de 

protection, tabliers du polisseur, voir catalogue ‘’Soudure’’ page 205.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus à la 

pièce ou par 10 pièces.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se retrouve sur les emballages standards 

de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm Montée Poids par 100 pièces

g Image

PPTH15M Roue / PT-H15m 14.50 x 2 Oui 305

PPTH16M Lentille / PT-H16m 14.50 x 2.50 Oui 277

PPTH20M Cylindre / PT-H20m 14 x 12 Oui 749

PPTH4M Obus / PT-H4m 5 x 16 Oui 255

MPTR22M Roue / PT-R22m 22 x 3 Non 263

MPTL22M Lentille / PT-L22m 22 x 4 Non 162

MPTC7M Cylindre / PT-C7m 7 x 20 Non 187

MPTC3M Cylindre / PT-C3m 3 x 23 Non 43

PLATINE
Formule Pt numéro atomique 78, masse volumique 21.45 g/cm3 à 20°C, dureté 3.5, couleur gris – blanc.
Point de fusion 1768.2 °C, point d’ébullition 3825 °C, soluble dans l’eau régale bouillante
(mélange d’acide chlorhydrique HCl et nitrique HNO3 ).
Dense, malléable, ductile, très résistant à la corrosion et à l’abrasion, ne s’oxyde pas à l’air libre, peut être corrodé 
par les cyanures, le souffre, les métaux alcalins caustiques.
Insolubles dans l’acide chlorhydrique (HCl) et nitrique (HNO3) séparés.

Utilisation : Bijouterie, (considéré comme le plus précieux que l’or), laboratoire, dentaire.
Utilisé dans les pots catalytiques des voitures comme catalyseur. Découvert en Amérique précolombienne a été 
appelé par les Espagnols Platina (petit argent) en Colombie. (suite page suivante)
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Meulettes / polissoirs “EVEFLEX PT” lilas, liant caoutchouc, 
grain fin, pour titane, platine PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs « EVEFLEX PT » lilas, mon-

tés sur tige inox de Ø 2.35 mm et non montés.
 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC), grain fin et 

liant caoutchouc synthétique, pour polir fin jusqu’à l’avivage.

 •  Gamme de 8 références.
 •  Différentes formes : roue, lentille, cylindre.
 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm.
 •  Vitesse préconisée 7 000 à 10 000 tr/min, vitesse maximale 

20 000 tr/min.

 •  Flexible grâce au caoutchouc synthétique.
•  Le caoutchouc synthétique en liant permet une grande variation de 

résistance mécanique.
•  A utiliser avec un excellent résultat sur titane, platine et acier inox. 
•  Utilisable également sur alliages de métaux non précieux.
•  Élimine les éraflures et rend la surface du platine, titane et autres métaux, 

lustrée.
•  Polissoirs pour le lissage et le polissage du titane et du platine.
•  2 couleurs, 2 finitions (grain moyen, grain fin), grain fin pour cette gamme 

en couleur lilas.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  Gamme dite “Platinium fin EVEFLEX”.

•  Les meulettes non montées sont à monter sur mandrin (mandrins page 255 
et suivantes). 

•  Grain fin pour le polissage jusqu’à l’avivage.
•  Une autre finition avec grain moyen pour le pré-polissage est disponible 

(voir gamme précédente).
•  D’autres meulettes non montées, spécialisées, platine sont disponibles 

(pages 164, 165, 167 et 187).
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques, lunettes de 

protection, tabliers du polisseur. Voir catalogue “Soudure” section EPI page 
205 et suivantes.

•  Conditionnement standard par boîte plastique de 100 pièces. Vendus à la 
pièce et par 10 pièces.

•  L’indication “Repère” ci-dessous se retrouve sur les emballages standards 
de 100 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.    
Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm Montée Poids par 100 pièces
g Image

PPTH15 Roue / PT-H15 14.50 x 2 Oui 305

PPTH16 Lentille / PT-H16 14.50 x 2.50 Oui 277

PPTH20 Cylindre / PT-H20 14 x 12 Oui 749

PPTH4 Obus, cône / PT-H4 5 x 16 Oui 255

MPTR22 Roue / PT-R22 22 x 3 Non 263

MPTL22 Lentille / PT-L22 22 x 4 Non 162

MPTC7 Cylindre / PT-C7 7 x 20 Non 187

MPTC3 Cylindre / PT-C3 3 x 23 Non 43

PLATINE – suite de la page précédente
Le mètre de platine iridié au bureau International des poids et mesures à 
Sèvres a servi à la définition du mètre pendant longtemps.

Un cylindre de platine iridié sert de prototype au kilogramme. Produit le 
plus souvent comme sous-produit du traitement du minerai de nickel (2 
gr par tonne)
La production mondiale est faible, 198 tonnes en 2008 dont environ 30 
tonnes proviennent du recyclage des pots catalytique automobiles.

La valeur est fluctuante, fixée par les cours de la bourse.

Pour plus d’informations reportez-vous : Lubrification pages 124-125, doigtiers page 483 et suivantes, micromoteurs 
page 301 et suivantes, mandrins page 255 et suivantes, plexi de protection page 253, potences page 398.
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Meulettes / polissoirs “EVEFLEX PINS” 6 couleurs, cylindriques, 
non montés, flexibles PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs « EVEFLEX PINS » 6 cou-

leurs, non montés.
 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC) et liant 

caoutchouc synthétique, pour ébavurage jusqu’à l’avivage.
 •  Gamme de 24 références.
 •  Polissoirs de forme cylindrique.
 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 10 000 à 15 000 tr/min. 

Vitesse maximale : 30 000 tr/min.

 •  Six couleurs différentes pour des dimensions et grains diffé-
rents :

 - série 400 - brun foncé - abrasif très dur - grain moyen ;
 - série 500 - bleu - abrasif dur - grain très gros ;
 - série 600 - gris - abrasif moyen - grains gros ;
 - série 700 - rouge brun - abrasif moyen - grain moyen ;
 - série 800 - vert - abrasif doux - grain fin ;
 - série 900 - jaune - abrasif doux - grain très fin.

 •  Flexible grâce au caoutchouc synthétique.
•  Le caoutchouc synthétique en liant permet une grande variation de 

résistance mécanique.
•  A utiliser sur les alliages de métaux non précieux et de métaux précieux, 

l’or, l’argent, titane, platine, acier inox et nickel-chrome pour un excellent 
résultat.

•  Polissoirs occlusaux pour métaux précieux et non précieux, chrome - cobalt.
•  Un repérage des liants et grains à la couleur du polissoir.
•  Gamme complète de grains pour aller de l’ébavurage, polissage à l’avivage.
•  Optimal pour les endroits difficilement accessibles.
•  Un abrasif puissant, le carbure de silicium (SiC) dans différentes dimensions 

(voir page 146).
•  Idéal pour polir des fissures avec les dimensions 1.50 et 2 mm à prendre 

dans un mandrin adapté au Ø du polissoir, page 259.

 •  Récapitulatif page 144, utilisation page 141.
•  Les pointes peuvent être taillées ; à fixer sur mandrin à morille.

•  Pour les bijoutiers, horlogers et dentaires.
•  Dimensions différentes, chaque dimension est à utiliser avec son mandrin.
•  A- Ø 1.50 x 15 mm à utiliser avec mandrin Ø 1.50 mm EVE ;
•  B- Ø 2 x 20 mm à  utiliser avec mandrin Ø 2 mm EVE ;
•  C- Ø 3 x 23 mm à utiliser avec mandrin Ø 3 mm EVE ;
•  D- Ø 5 x 28 mm à utiliser avec mandrin Ø 5 mm EVE.
•  Le traitement des surfaces métalliques est le domaine d’utilisation optimal,  

en fonction de la granulométrie et de la dureté, le grain convient pour le 
polissage, glaçage ou le lustrage.

•  Le grain permet un ponçage de précision d’une qualité de surface 
exceptionnelle.

•  Le travail de polissage est très rapide.
•  Pour travailler près des pierres précieuses montées et éviter de les rayer, 

voir les gammes de polissoirs avec abrasif ponce, pages 145 et 183.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus à la 

pièce ou par 12 pièces.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se retrouve sur les emballages de 100 

pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère / série Couleur / grain Ø x Hauteur
mm

Poids par 100 pièces
g Image

PINS415 Cylindre / 41.5 / 400 Brun foncé / très dur 15 x 1.50  15

PINS515 Cylindre / 51.5 / 500 Bleu / dur 15 x 1.50 15

PINS615 Cylindre / 61.5 / 600 Gris / moyen 15 x 1.50 15

PINS715 Cylindre / 71.5 / 700 Rouge brun / moyen 15 x 1.50  15

PINS815 Cylindre / 81.5 / 800 Vert / fin 15 x 1.50 15

PINS915 Cylindre / 91.5 / 900 Jaune / très fin 15 x 1.50 15

PINS420 Cylindre / 42 / 400 Brun foncé / très dur 20 x 2  16

Meulette / polissoir “EVE CHROM PLUS” bleu-nuit pour Inox, 
titane, chrome, non monté, grain moyen, finition satinée PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulette / polissoir “EVE CHROM PLUS” bleu nuit, non monté.
 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC) et oxyde d’aluminium (Al2O3), 

grain moyen, pour le polissage du métal, résultat satiné.
 •  Gamme d’une seule référence.
 •  Forme cylindrique.
 •  Vitesse d’utilisation préconisée : 8 000 à 15 000 tr/min. Vitesse maximale : 20 000 

tr/min.

 •  A utiliser sur les alliages de métaux non précieux, titane, acier inox, 
céramique, nickel-chrome pour un excellent résultat. 

•  Utilisable également sur le platine.
•  Bon pour les métaux précieux et le titane, les aciers inox, les alliages au 

chrome.
•  Dur, flexible.

 •  Récapitulatif page 144, utilisation page 141.

•  A monter sur un mandrin tige Ø 2.35 mm (mandrins page 238 et suivantes).
•  A utiliser sur les métaux durs. 
•  Pour le dentaire, l’horlogerie, la bijouterie.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masques et lunettes de 

protection, ventilation et tablier de polisseur.
•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus à la 

pièce ou par 12 pièces.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages par 100 

pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Forme / repère  Ø x Hauteur
mm

Poids par 100 pièces
g

MCHCRPC6M Cylindre / CRP-C6m 6 x 22 141
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Référence Forme / repère / série Couleur / grain Ø x Hauteur
mm

Poids par 100 pièces
g Image

PINS520 Cylindre / 52 / 500 Bleu / dur 20 x 2 16

PINS620 Cylindre / 62 / 600 Gris / moyen 20 x 2 16

PINS720 Cylindre / 72 / 700 Rouge brun / moyen 20 x 2  16

PINS820 Cylindre / 82 / 800 Vert / fin 20 x 2 16

PINS920 Cylindre / 92 / 900 Jaune / très fin 20 x 2 16

PINS430 Cylindre / 43 / 400 Brun foncé / très dur 23 x 3  36

PINS530 Cylindre / 53 / 600 Bleu / dur 23 x 3 36

PINS630 Cylindre / 63 / 600 Gris / moyen 23 x 3 36

PINS730 Cylindre / 73 / 700 Rouge brun / moyen 23 x 3  36

PINS830 Cylindre / 83 / 800 Vert / fin 23 x 3 36

PINS930 Cylindre / 93 / 900 Jaune / très fin 23 x 3 36

PINS450 Cylindre / 45 / 400 Brun foncé / très dur 28 x 5  110

PINS550 Cylindre / 55 / 500 Bleu / dur 28 x 5 110

PINS650 Cylindre / 65 / 600 Gris / moyen 28 x 5 110

PINS750 Cylindre / 75 / 700 Rouge brun / moyen 28 x 5  110

PINS850 Cylindre / 85 / 800 Vert / fin 28 x 5 110

PINS950 Cylindre / 95 / 900 Jaune / très fin 28 x 5 110

TITANE Caractéristiques (voir page suivante)
Titane : 
- Formule Ti, numéro atomique 22 ; - Biocompatible, dans des proportions similaires à l’or et au platine ;
- Dureté : 6 ; - Bonne ductilité.
- Couleur blanc argenté ;
- Masse volumique : 4,51 g/cm3 ;
- Point de fusion 1668°C ;
- Point ébullition 3287°C ;
- Métal léger, résistant, qui résiste à la corrosion particulièrement à l’eau de mer ;
- Le titane est utilisé dans des alliages légers et résistants ;

Utilisé pour les prothèses orthopédiques, dans la bijouterie et pour les pointes 
à souder, les brucelles.
Alliages de titane, le plus utilisé le TA6V, les alliages de titane sont mis en 
forme par forgeage.

Composition chimique des alliages titane :
- Aluminium 5,5 à 6,75%,
- Vanadium 3,5 à 4,5 %.
Des traces inférieures à 0,8% d’azote, de carbone, de fer, d’oxygène, d’hydrogène… la balance étant du titane. 
Propriété intéressante : l’or ne colle pas sur le titane.

Mandrins pour meulettes EVE FLEX PINS

Voir les mandrins page 255
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Meulettes / polissoirs “EVEFLEX TWIST” non montés PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nouvelle gamme de meulettes / polissoirs “EVEFLEX TWIST” 

non montés avec un alésage Ø 1.80 mm pour monter sur un 
mandrin Ø 2.35 mm.

 •  Contenant en abrasif du carbure de silicium (SiC) et liant 
silicone.

 •  Gamme de 7 références.
 •  Forme roue de polissage formée de 24 lamelles ou doigts 

radiaux de grains de différentes duretés et de diamètre 17 ou 
14 mm sur une épaisseur de 1.20 mm. 

 •  Chaque dureté correspond à une couleur :

 - Bleu pétrole, grain très grossier Ø 17 x 1.20 mm ;
 - Gris foncé, grain gros Ø 17 x 1.20 mm ;
 - Marron, grain moyen Ø 17 x 1.20 - Ø 14 x 1.20 ;
 - Vert, grain fin Ø 17 x 1.20 - Ø 14 x 1.20 mm ;
 - Vert clair, grain très fin Ø 17 x 1.20 mm.
 •  En coupe, chaque meulette a un côté plat et un autre côté 

plat sur la partie centrale pleine, forme convergente sur les 
lamelles qui sont plus fines sur l’extérieur.

 •  Pour un travail sur pièce à main.
 •  Vitesse d’utilisation recommandée  : 8 000 à 12 000 tr/min. 

Vitesse maximale 15 000 tr/min.

•  Utilisable sur les alliages de métaux non précieux et précieux, or, 
argent, acier Inox, nickel, chrome, oxyde de zirconium...

•  La gradation des grains et le degré de dureté suivent la série EVEFLEX 
habituelle de très grossier à très fin.

•  La forme originale des lamelles et le mode d’application au montage 
superposées permettent d’obtenir des résultats de lustrage tout en 
conservant simultanément la structure de la surface d’origine des pièces 
traitées.

•  La forme des meulettes permet différents montages lorsque plusieurs 
meulettes sont empilées ensemble.

•  Texte “Différences entre TWIST et HABRAS” page 164.

 •  Ces meulettes sont à monter au moins par deux sur un mandrin. 
Habituellement, il est préconisé par le fabricant de décaler l’une par 
rapport à l’autre de 6°, de façon à voir de face une meulette sans 
jour. Voir en bas de page.

•  Grâce aux doigts de polissage très flexibles, il est possible d’obtenir des 
surfaces beaucoup plus fines qu’avec des polissoirs analogues d’une seule 
pièce.

•  Les EVEFLEX TWIST peuvent être superposées sur 2 à 4 couches en fonction 
de l’application.

•  Voir les dessins pour coupler les meulettes par 166.
•  Pour travailler sur du platine et du titane, voir la gamme suivante.
•  Conditionnement standard par 10 ou 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Couleur / grain   Ø x épaisseur Poids par 100 pièces
g Image

PET517 TWIST /  ET517 Bleu pétrole / très grossier 17 x 1.20  53

PET617 TWIST /  ET617 Gris foncé / gros 17 x 1.20  52

PET717 TWIST /  ZT717 Marron / moyen 17 x 1.20 49

PET714 TWIST /  ET714 Marron / moyen 14 x 1.20 38

PET817 TWIST / ET817 Vert / fin 17 x 1.20 56

PET814 TWIST /  ET814 Vert / fin 14 x 1.20 37

PET917 TWIST / ET917 Vert clair / très fin 17 x 1.20  53
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Meulettes / polissoirs  “EVEFLEX TWIST HP” montés PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nouvelle gamme de meulettes / polissoirs “EVEFLEX TWIST 

HP” montés sur mandrin diamètre 2.35 mm.
 •  Gamme de 7 références.
 •  La roue de polissage est formée de 2 roues à lamelles super-

posées avec doigts radiaux en silicone et abrasif SiC de grains 
de différentes duretés et de diamètre 17 ou 14 mm sur une 
épaisseur de 1.6 mm.

 •  Chaque dureté correspond à une couleur :
 - Bleu pétrole grain très grossier Ø 17 x 1.6 mm.

 - Gris foncé, grain grossier, Ø 17 x 1.6 mm.
 - Brique, grain moyen, Ø 17 x 1.6 mm et 14 x 1.6 mm.
 - Vert, grain doux, Ø 17 x 1.6 mm et 14 x 1.6 mm.
 - Vert clair, grain très doux, Ø 17 x 1.6 mm.
 •  La matière de la meulette couvre totalement le mandrin sur le 

dessus.
 •  Voir les caractéristiques des meulettes TWIST précisées sur 

les gammes précédentes et dans le texte entre parenthèses 
page suivante.

 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 500 à 12 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 15 000 tr/min.

•  Voir les avantages sur la gamme “Meulettes / polissoirs EVEFLEX 
TWIST non montés” page précédente.

•  Avantage d’avoir des meulettes directement prêtes à l’emploi pour cette 
gamme.

•  Conçues pour travailler sur l’or, les métaux non précieux, les alliages.
•  Les 2 roues superposées sont idéalement placées pour obtenir les meilleurs 

résultats.

 •  Utilisés pour le dentaire et proposés pour la bijouterie, les modèles 
TWIST permettent de s’adapter sur n’importe quelle surface en 
préservant la géométrie et les courbes et facilitent le travail dans 
des endroits difficiles d’accès.

•  Conditionnement standard par 10 et 100 pièces, vendu également à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

   

Référence Forme / repère Couleur / grain   Ø x épaisseur Poids par 100 pièces
g Image

PETH517 TWIST / ETH517 Bleu pétrole / très grossier 17 x 1,60  262

PETH617 TWIST / ETH617 Gris foncé / grossier 17 x 1,60  269

PETH717 TWIST / ETH717 Brique / moyen 17 x 1,60 263

PETH714 TWIST / ETH714 Brique / moyen 14 x 1,60 266

PETH817 TWIST / ETH817 Vert / fin 17 x 1,60 257

PETH814 TWIST / ETH814 Vert / fin 14 x 1,60 265

PETH917 TWIST / ETH917 Vert clair / très fin 17 x 1,60  265

Meulettes / polissoirs “EVE DIATWIST SINGLE” non montés PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nouvelle gamme de meulettes / polissoirs “EVE DIATWIST 

SINGLE” non montés avec un alésage Ø 1.80 mm à monter sur 
mandrin Ø 2.35 mm . 

 •  Gamme de 3 références.
 •  Ces roues de polissage formées de 24 lamelles ont les mêmes 

caractéristiques que la gamme précédente “Meulettes / polis-
soirs “EVEFLEX TWIST” non montés”. La seule différence est 

que le liant et l’abrasif sont adaptés au travail de métaux plus 
durs que l’or et l’argent. 

 •  Ils ont été conçus pour le platine, le titane, la céramique... 
 •  Chaque dureté correspond à une couleur :
 - Vert de gris, grain moyen, Ø 17 x 1,20 mm ;
 - Beige, grain fin, Ø 17 x 1,20 mm ;
 - Marron clair, grain très fin, Ø 17 x 1,20 mm.
 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 8 000 à 12 000 tr/min. 

Vitesse maximale : 15 000 tr/min.
 •  Pour travail sur pièce à main.

•  Utilisable sur les alliages de métaux non précieux et précieux, acier 
Inox, nickel, chrome, oxyde de zirconium, platine, titane.

•  Voir les avantages développés sur la gamme précédente.
•  Texte “Différences entre TWIST et HABRAS” page 164.

 •  Voir les conseils malins développés sur la gamme précédente.
•  Pour travailler sur l’or, l’argent, les métaux précieux et non précieux la 

gamme précédente est mieux adaptée.
•  Conditionnement standard par 10 ou 100 pièces. Vendus également à la 

pièce.
•   Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Couleur / grain   Ø x épaisseur Poids par 10 pièces
g Image

PDTS17DM TWIST / DTS17Dm Vert de gris / moyen 17 x 1.20   9

PDTS17D TWIST / DTS17D Marron clair / très fin 17 x 1.20  13

PDTS17DMF TWIST / DTS17Dmf   Beige 17 x 1.20 12
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Meulettes / polissoirs “EVE AIRFLEX” 3 couleurs, liant caoutchouc, 
non montés, pour argent, inox, platine, titane... PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de polissoirs non montés “EVE AIRFLEX” 3 couleurs, 

non montés avec un alésage Ø 1.80 mm.
 •  Gamme de 3 références.

 •  Contenant liant caoutchouc synthétique plus abrasif.
 •  Forme roue, diamètre 22 mm, épaisseur 3 mm.
 •  Vitesse d’utilisation préconisée  : 7 000 à 10 000 tr/min. 

Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Flexible grâce au caoutchouc synthétique.
•  Le caoutchouc synthétique en liant permet une grande variation de 

résistance mécanique.
•  Polissoirs à pores ouverts résistants à l’usure pour un ponçage basse 

température et polissage efficace en 3 étapes, avec grain gros, moyen ou 
fin, sur de l’argent, platine, titane, acier inox et autres métaux précieux.

•  Résistants à l’usure pour un ponçage à froid.
•  La couleur du polissoir permet de déterminer le grain.
•  Une gamme cohérente du pré polissage au polissage fin. Polissage excellent 

sur l’argent, l’acier inox, ils évitent de monter en température.
•  Convient également aux alliages de métaux : or, argent, titane, platine, 

nickel chrome, acier inox, oxyde de zirconium, métaux non précieux.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  A utiliser sur l’argent et les métaux durs.
•  Pour le dentaire, la bijouterie, l’horlogerie.
•  Couleur gris-bleu, grain gros, pré-polissage.
•  Couleur gris-vert, grain moyen, polissage. 
•  Couleur gris-rose, grain fin, polissage fin.
•  Utiliser les équipements de sécurité. Voir section EPI dans le catalogue 

“Soudure” page  205 et suivantes et sur ce catalogue, les doigtiers pages 
483 et suivantes.

•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages standards de 
100 pièces.

•  Conditionnement standard par boite plastique de 100 pièces. Vendus à la 
pièce ou par 12 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.    
Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x épaisseur

mm
Poids par 100 pièces

g Image

MAX22 Roue / AX22 Gris-bleu / gros 22 x 3 166

MAX22M Roue / AX22m Gris-vert / moyen 22 x 3 144

MAX22F Roue / AX22f Gris-rose / fin 22 x 3 134

DIFFERENCES ENTRE TWIST ET HABRAS 
Voici quelques éléments de différences entre TWIST et HABRAS transmis par le fournisseur.
« La plus grande différence se trouve dans la charge de grains abrasifs.
Les disque HABRAS sont produits par un système d’injection.
En raison de ce mode de production le niveau de concentration d’abrasif à notre connaissance est de 20 à 40 % de 
la matière.

EVE travaille avec un système de production différent qui permet d’élever le pourcentage d’abrasif à 50 - 70 %. 
Cette grande concentration d’abrasif dans les polissoirs permet une efficacité accrue comparée aux produits 
HABRAS.
EVE à également la possibilité d’adapter la dureté du liant à la taille du grain d’abrasif, ainsi un liant plus dur est 
choisi pour les grains d’abrasif grossier afin d’améliorer l’abrasivité. Un liant plus doux est utilisé pour le poli final 
brillant qui permet au polissoir une meilleure adaptation à la surface à traiter. Par ailleurs, les disques TWIST 
peuvent être utilisés dans les deux sens de rotation alors que les HABRAS ont un sens obligatoire.

Dans certaines utilisations spécifiques cela est plus pratique pour le polisseur afin d’atteindre des zones d’accès 
difficiles.

Enfin, les disques TWIST compte tenu de leur géométrie peuvent être accouplés par 4 de deux façons, forme 
lentille (dessus – dessous bombé) forme roue (côtés extérieurs parallèles) ». Voir page 166.

Gammes dans les deux pages précedentes
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Meulettes / polissoirs “ EVE DIAPOL” bleu-jaune, abrasif diamanté, 
grain grossier PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE DIAPOL” bleu-jaune 

ou bleu dans la masse, montés sur tige inox de Ø 2.35 mm et 
non montés.

 •  Gamme de 8 références.
 •  Contenant un abrasif diamanté, grain grossier, pour polissage 

pré-polissage et ébarbage.

 •  Différentes formes : lentille, roue, obus, twist.
 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm.
 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 12 000 tr/min ou 

de 5 000 à 10 000 tr/min suivant les modèles. Vitesse maxi-
male : 20 000 tr/min.

 •  Conçus spécialement pour le dentaire et la bijouterie.
•  L’abrasif diamant permet de réduire le temps de travail avec un minimum 

d’effort, ces meulettes ont une longue durée de vie.
•  A utiliser sur le titane, le platine, la céramique pour un excellent résultat.
•  Utilisable également sur les alliages de métaux non précieux et de métaux 

précieux, l’or, l’argent, l’émail, la porcelaine.
•  Les polissoirs ayant l’extérieur bleu et l’intérieur jaune avec des gros grains 

sont spécialisés pour la céramique et la porcelaine pour enlever et former.
•  Polissoirs de haute performance.
•  Les trois gammes de EVE DIAPOL possèdent un intérieur jaune de repérage, 

un extérieur bleu (gros grain), rose (grain moyen) et gris (grain fin). 
Certains modèles ont une seule couleur bleu, rose ou gris.

•  Une gamme importante de polissoirs montés ou non, en forme de roue, 
lentille, obus, pins ou pointe.

•  Le modèle TWIST a été ajouté en 2018.

 •  Récapitulatif page 142 à 145, utilisation page 141.
•  Après le pré-polissage (bleu-jaune ou bleu), utiliser les polissoirs avec un 

grain moyen (rose-jaune) puis grain fin (gris-jaune), gamme complète 
disponible.

•  Avec le grain diamant, possibilité de travailler directement sur des pierres 
précieuses, porcelaine, céramique, métaux précieux ou sur le verre.

•  Trois gammes pour un polissage ultra-brillant des métaux sans ajout de 
pâte à polir.

•  Les polissoirs avec abrasif diamant augmentent l’efficacité du travail et 
réduisent le temps des passes.

•  Note : Les pins ou pointes peuvent être utilisés directement avec le 
micromoteur sans mandrin de support. L’angle à utiliser doit être alors de 
75 à 90° par rapport à la surface à travailler.

•  Spécialisé dentaire : système de polissage diamant à 3 niveaux pour 
l’ébarbage (bleu-jaune), le lissage (rose-jaune), le polissage brillant (gris 
jaune) de la céramique et du métal.

•  Grâce aux temps de traitement très courts et à l’excellente qualité de 
polissage sans perte, les polissoirs EVE DIAPOL sont très appréciés en 
tant qu’outil de correction des erreurs de cuisson, de glaçage et comme 
adaptation ultérieure.

•  Le résultat de la qualité par rapport au polissage courant est exceptionnel.
•  Note : sur l’échelle de MOHS, le diamant a une dureté de 10 alors que le 

corindon est 9 et le topaze 8. Ce classement est relatif, en fait le diamant 
est 4 fois plus dur que le corindon qui est 2 fois plus dur que la topaze, voir 
l’échelle des duretés MOHS - KNOOP page 210.

•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, masque, lunettes de 
protection, ventilation et tablier de polisseur.

•  Conditionnement standard par 100 pièces. Vendus par 10 pièces ou à la 
pièce.

•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère    Couleur
Ø x Hauteur (ou 

épaisseur)
mm

Montée Vitesse recommandée 
/ maxi / tr/min

Poids par 100 
pièces

g
Image

PDCH8DG Roue / H8Dg Bleu-jaune  11 x 2 Oui 7 000 - 12 000 / 
20 000 57

PDCL26DG Lentille / L26Dg Bleu-jaune  26 x 2 Oui 5 000 - 10 000 / 
20 000 227

PDCH2DG Obus / H2Dg Bleu-jaune  4 x 13 Oui 7 000 - 12 000 / 
20 000 53

PDTH17DG Twist / DTH17Dg Bleu-jaune  17 x 1.60 Oui 7 000 - 12 000 / 
20 000 536

MDCR17DG Roue / R17DG Bleu-jaune  17 x 2.50 Non 7 000 - 10 000 / 
20 000 27

MDCLS15DG Lentille / LS15Dg   Bleu 15 x 2.50 Non 7 000 - 10 000 / 
20 000 19

MDCC2DG Pointe / C2Dg   Bleu 2 x 20 Non 7 000 - 15 000 / 
25 000 15

MDCS3DG Cylindre pointu 
/ S3Dg   Bleu 3 x 22 Non 7 000 - 15 000 / 

25 000 17
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Meulettes / polissoirs “EVE DIAPOL” rose-jaune, abrasif diamanté, 
grain moyen PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE DIAPOL” rose-jaune 

ou rose dans la masse, montés sur tige inox de Ø 2.35 mm et 
non montés.

 •  Gamme de 8 références.
 •  Contenant un abrasif diamanté, grain moyen, pour polissage.
 •  Différentes formes : lentille, roue, obus, twist.
 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm.

 •  Vitesse d’utilisation recommandée  : 7 000 à 12 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 20 000 tr/min.

 •  Voir les caractéristiques principales sur la gamme précédente.
 •  Le modèle TWIST a été ajouté en 2018.
 •  Conditionnement standard en boîte plastique de 100 pièces. 

Vendus par 10 pièces ou à la pièce.
 •  Référence correspondant à une pièce.

   

Référence Forme / repère Couleur
Ø x Hauteur (ou 

épaisseur)
mm

Montée Poids par 100 pièces
g Image

PDRH8DMF Roue / H8Dmf Rose-jaune  11 x 2 Oui 57

PDRL26DMF Lentille / L26Dmf Rose-jaune  26 x 2 Oui 225

PDRH2DMF Obus / H2Dmf Rose-jaune  4 x 13 Oui 53

PDTH17DMF Twist / DTH17Dmf Rose-jaune  17 x 1.60 Oui 541

MDRR17DMF Roue / R17Dmf Rose-jaune  17 x 2.50 Non 29

MDRLS15DMF Lentille / LS15Dmf Rose 15 x 2.50 Non 19

MDRC2DMF Cylindre / C2Dmf Rose 2 x 20 Non 15

MDRS3DMF Cylindre pointu / 
S3Dmf Rose 3 x 22 Non 16

POUR COUPLER LES MEULETTES TWIST pages 162 - 163
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
GAMME PREMIUM EVE

Meulettes / polissoirs “EVE DIAPOL” gris-jaune, abrasif diamanté, 
grain fin PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “EVE DIAPOL” gris-jaune ou 

gris dans la masse, montés sur tige inox de Ø 2.35 mm, et non 
montés.

 •  Gamme de 10 références.
 •  Contenant un abrasif diamanté, grain fin pour avivage et 

polissage de haute brillance.
 •  Différentes formes  : lentille, roue, obus, cylindre, cylindre 

pointu, twist.

 •  Les meulettes non montées ont un alésage de Ø 1.80 mm.
 •  Vitesse d’utilisation recommandée : 7 000 à 12 000 tr/min ou 

5 000 à 10 000 tr/min suivant les modèles.
 •  Voir les caractéristique principales de cette série dans les 

deux gammes précédentes et le détail.
 •  Conditionnement standard en boîte plastique de 100 pièces. 

Vendus par 10 pièces ou à la pièce.
 •  Référence correspondant à une pièce.

   

Référence Forme / repère    Couleur

Ø x Hauteur 
(ou 

épaisseur)
mm

Montée
Vitesse préconisée 

/ maxi
tr/min

Poids par 100 
pièces

g
Image

PDGH15D Roue / H 15D   Gris-jaune 14.50 x 2.50 Oui 7 000 à 12 000 / 
20 000 60

PDGH8D Roue / H8D Gris-jaune  11 x 2 Oui 7 000 à 12 000 / 
20 000 57

PDGL26D Lentille / L26D Gris-jaune  26 x 2 Oui 5 000 à 10 000 / 
20 000 224

PDTH17D Twist / DTH17D Gris-jaune 17 x 1.60 Oui 7 000 à 12 000 / 
20 000 535

PDGH2D Obus / H 2D Gris-jaune  4 x 13 Oui 7 000 à 12 000 / 
20 000 53

PDGH11D Pointe de flèche 
/ H 11D Gris-jaune  3 x 7.50 Oui 7 000 à 12 000 / 

20 000 51

MDGR17D Roue / R17D Gris-jaune  17 x 2.50 Non 7 000 à 10 000 / 
20 000 27

MDGLS15D Lentille / LS15D   Gris 15 x 2.50 Non 7 000 à 10 000 / 
20 000 18

MDGC2D Cylindre / C2D   Gris 2 x 20 Non 7 000 à 15 000 / 
25 000 15

MDGS3D Cylindre pointu 
/ S3D   Gris 3 x 22 Non 7 000 à 15 000 / 

25 000 16

REFROIDISSEMENT À L’EAU POUR MEULETTES/POLISSOIRS
Pour éviter un développement de chaleur, un refroidissement à l’eau peut être suffisant (au moins 50 ml/mn). 
L’utilisation d’huile de coupe peut être envisagée. Le mieux est de pratiquer des essais pour en valider l’utilisation
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                     Ø brosse mm

           U                        d   
Vitesse pièce  
à main tr/min

10 12 14 16 19 20 22 28

800 0,42 0,50 0,59 0,67 0,80 0,84 0,92 1,17

1 000 0,52 0,63 0,73 0,84 0,99 1,05 1,15 1,46

1 200 0,63 0,75 0,88 1,00 1,19 1,26 1,38 1,76

1 500 0,78 0,94 1,10 1,26 1,49 1,57 1,73 2,20

1 800 0,94 1,13 1,32 1,51 1,80 1,88 2,07 2,64

2 000 1,05 1,26 1,46 1,67 1,99 2,09 2,30 2,93

2 500 1,31 1,57 1,83 2,09 2,49 2,62 2,88 3,66

2 800 1,47 1,76 2,05 2,34 2,78 2,93 3,22 4,10

3 000 1,57 1,88 2,20 2,51 2,98 3,14 3,45 4,40

4 000 2,09 2,51 2,93 3,35 3,98 4,19 4,61 5,86

5 000 2,62 3,14 3,66 4,19 4,97 5,23 5,76 7,33

6 000 3,14 3,77 3,40 5,02 5,97 6,28 6,91 8,79

7 000 3,66 4,40 5,13 5,86 6,96 7,33 8,06 10,26

8 000 4,15 5,02 5,86 6,70 7,95 8,37 9,21 11,72

9 000 4,71 5,65 6,59 7,54 8,95 9,42 10,36 13,19

10 000 5,23 6,28 7,33 8,37 9,94 10,47 11,51 14,65

12 500 6,54 7,85 9,16 10,47 12,43 13,08 14,39 18,32

15 000 7,85 9,42 10,99 12,56 14,91 15,70 17,27 21,98

17 500 9,16 10,99 12,82 14,65 17,40 28,32 20,15 25,64

20 000 10,47 12,56 14,65 16,75 19,89 20,93 23,03 29,31

22 500 11,77 14,13 16,48 18,84 22,37 23,55 25,90 18,32

25 000 13,08 15,70 18,31 20,93 24,86 26,17 28,78 36,63

Exemple : une brossette feutre cylindre Ø 12 mm qui doit tourner à 10 m/s, choisir 15 000 tr/min pour 9,42 m/s.  
                   (trace rose)
Extrapolation : Ce tableau est adapté aux brossettes ou meulettes de diamètre 10 à 28 mm. Pour des brosses de 
diamètre 100 à 280 mm multiplier les résultats par 10, ainsi une brosse de 120 mm à 15 000 tr/min donnera une 
vitesse circonférentielle de 94,2 m/sec !
Heureusement les tourets sont avec un maximum habituel de 2800 tr/min.

Vitesse de coupe préconisée suivant les matières à traiter en mètre/seconde.
Métaux précieux approximativement 15 m/s. 
Laiton - cuivre 30-50 m/s 
Aciers et aciers spéciaux 24-28 m/s 
Fonte de zinc injecté et étain 24-40 m/s 
Laques 6-24 m/s 
Matières plastiques 6-24 m/s 
Aluminium 30-50 m/s
Calcul de la vitesse circonférentielle en m/s
Vitesse de rotation V = Ø brosse (d) x π x vitesse (u) 
                                                    1 000 x 60
Rappel : la circonférence c = π d ou 2 π r    (d = diamètre - r = rayon)

Note : Les brosses, brossettes et meulettes diminuent de diamètre lors de l'utilisation, en tenir compte pour 
réajuster les vitesses de rotation.

EPI catalogue "Soudure" page 205 et suivantes, doigtiers page 483.

TABLE DES VITESSES (V) CIRCONFÉRENTIELLES EN MÈTRE PAR SECONDE

Circonférence = 2 π R
Surface = π R2 ou π D2

                                                   4



MEULETTES PRO

PRÉPARATION DES SURFACES  
ET POLISSAGE



Dureté MOHS :
L’échelle MOHS permet de mesurer la dureté des 
minéraux. Celle-ci est basée par comparaison sur dix 
minéraux connus et facilement disponible dont la 
dureté est notée de 1 (le plus doux) à 10 (le plus dur). 
Un minéral plus dur doit pouvoir rayer le précédent 
moins dur. L’échelle n’est ni linéaire, ni logarithmique. 
Inventé en 1812 par Friedrich MOHS minéralogue.

Quelques exemples :

•L'ongle a une dureté de 2,2 et raye donc le gypse 
mais pas la calcite ; 

•Une lame de cuivre a une dureté autour de 3 ; 
•Le bronze a une dureté d’environ 4 ; 
•L'acier normal a une dureté de 5,5, comme le verre 
de vitre non trempé ; 

•L'acier trempé a une dureté de 6,4 ; 
•Le carbure de silicium est plus dur que le corindon et 
moins que le diamant. 

- Page 210, MOHS dureté des abrasifs 
- Page 47, dureté des pierres MOHS.

Note :
De nouveaux matériaux, plus durs que le diamant sont 
en cours de développement :

•Carbonitrure de bore cubique (en) ;
•Des nitrures de carbone (en) tridimensionnels (cBC2N) (C3N4) ;
•Nanobaguettes de diamants agrégées (ADNR).
(Éléments de Wikipédia) 

•Voir page 210 l’échelle de duretés MOHS – KNOOP.
Pour faciliter la passation des commandes vous 
trouverez dans le tableau des attributs des gammes 
de produits, l’indication « Repère » qui figure sur les 
emballages standards des meulettes.

Mesures de sécurité EPI : 
Voir les doigtiers et gants en fin de 
catalogue page 483 et suivantes et la 
section EPI dans le catalogue soudure 
page 205 et suivantes.

Meulettes ou polissoirs généralités :
Les deux termes « meulette » ou « polissoir » sont 
utilisés pour dénommer ces petites meules comportant 
dans leur masse un abrasif et un liant plus ou moins 
flexible ou rigide qui s’utilisent sans pâte à polir. Ces 
outils sont montés habituellement sur tige inox de 
diamètre 2.35 mm pour nos métiers ou non montés 
avec un alésage de diamètre 1.80 mm, à monter sur 
un mandrin.
Le terme « meulette » peut être considéré comme 
générique pour l’ensemble des outils. Nous utilisons 
cependant le terme « polissoir », plus courant en 
dentaire mais également en horlogerie et bijouterie 
pour des articles plus rigides comme les carborundum®. 
Nous l’avons également choisi pour les abrasifs 
chargés diamant qui augmentent l’efficacité du travail, 
réduisent les temps de passe et produisent un haut 
brillant. Ces derniers sont utilisés particulièrement  
pour le polissage des matières dures, céramique, 
porcelaine et verre. Pour les matières plus courantes 
comme les alliages précieux, l’or, l’argent et même 
le titane, le terme « meulette » est utilisé. Les outils 
peuvent avoir plus ou moins de flexibilité. 
Ces meulettes ou polissoirs se présentent sous forme 
de :

-Roue, lentille (pour les plus courantes) mais également 
cylindre, cylindre pointu (trou débouchant ou borgne), 
cône inversé, cupule ou cuvette, pointe, demi-boule 
allongée, obus, pins…
Les grains d’abrasif du plus rugueux (grains grossiers) 
au très fin ou extra-fin (grains très fins) permettent de 
classer ces meulettes pour effectuer un travail dans 
l’ordre, du dégrossissage au polissage fin ou miroir, 
avivage.
Les fabricants utilisent un code couleur pour chaque 
grain afin de les repérer facilement. Ce code couleur 
peut être différent en fonction du fabricant.
En abrasif, trois minéraux sont généralement utilisés 
pour, avec des grosseurs de grains différents, 
permettre les différents stades de polissage :

-L’oxyde d’aluminium – formule Al2O3 (corindon) dureté 
9 sur l’échelle MOHS, page 160.
-Le carbure de silicium – (SiC) dureté 9.3, page 146;
-Le diamant (synthétique ou non) (C) dureté 10, page 210 ;
-La pierre ponce, moins dure est utilisée à proximité 
des pierres précieuses pour ne pas les rayer; dureté 5, 
page 240.
L’abrasif est maintenu dans la meulette par un liant. Le 
liant, par le passé le plus répandu était le caoutchouc, 
souvent remplacé aujourd’hui par le silicone, le 
polisiloxane qui est un silicone dit aussi caoutchouc 
synthétique qui donne de meilleurs résultats, (plus 
flexible) on trouve également le magnésite et la 
céramique. 
La partie du catalogue qui suit concerne les 
assortiments de meulettes puis les pointes et polissoirs 
abrasifs durs dont la majeure partie sont en liant 
céramique ou magnésite, proche des carborundum 
rigides, pour ébavurer et dégrossir.
La prochaine page d’information concerne  les 
outils abrasifs BUSCH, la suivante, les meulettes 
professionnelles avec liant silicone puis caoutchouc, et 
les meulettes/polissoirs chargés diamant qui terminent 
cette présentation des meulettes/polissoirs.

D
ur

et
é Minéral Composition 

chimique

Structure 

cristalline

1 Talc, friable sous l'ongle Mg3Si4O(OH)2 Monoclinique

2 Gypse, rayable avec l'ongle CaSO42H2O Monoclinique

3 Calcite, rayable avec une pièce en cuivre CaCO3 Rhomboédrique

4 Fluorite, rayable avec un couteau CaF2 Cubique

5 Apatite, rayable au couteau Ca3(PO4)3(OH-,CI-,F-) Hexagonale

6 Orthose, rayable à la lime, par le sable KAISi3O8 Monoclinique

7 Quartz, raye le verre SiO2 Trigonal

8 Topaze, rayable par le carbure de tugstène AI2SiO4(OH-,F-)2 Orthorhombique

9 Corindon, rayable au carbure de silicium AL203 Rhomboédrique

10 Diamant, rayable avec un autre diamant C Cubique

LES NIVEAUX DE DURETÉ
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Stockage, nettoyage :
•Avant la première utilisation, le stockage des instru-
ments doit se faire dans leur emballage d’origine à 
température ambiante et à labri de la poussière et de 
l’humidité ;

•Pour les instruments pouvant être altérés par la corro-
sion, utiliser des nettoyants anti-corrosifs ;

•Éviter tout contact avec l’eau oxygénée, (H2O2) au 
risque d’endommager les parties travaillantes en 
carbure de tungstène. Cela peut entrainer une longévité 
moindre.

Travail avec les meulettes:

•Polir à faible pression, pour éviter un échauffement 
trop important ; 

•Polir avec un léger mouvement rotatif ; 
•Utiliser une protection pour la bouche et le nez, ainsi 
qu’un système d’aspiration (plexi de protection page 253); 

•Il est conseillé de porter des lunettes de protection 
(catalogue soudure page 205 et suivantes) ; 

•Utiliser des doigtiers pour tenir les pièces. (Voir fin de 
catalogue page 483 et suivantes).

Vitesse de rotation recommandée :
•Pour de meilleurs résultats, respecter les instructions 
en matière de vitesse de rotation spécifique à chaque 
instrument ;

•Ne pas surcharger les turbines et pièces à main avec 
des instruments trop grands. En cas de grande vitesse 
de rotation, cela peut entraîner des forces centrifuges 
élevées d’où un risque de voir les instruments se plier 
ou se briser. Pour cette raison, la vitesse de rotation 
maximale ne doit en aucun cas être dépassée ;

•La vitesse de rotation maximale permise est indiquée 
sur l’emballage standard. Veuillez vous y reporter ;

•Pour des quantités livrées en dessous de l’emballage 
standard, le sachet contenant les produits demandés ne 
reprend pas l’ensemble des éléments figurants sur l’em-
ballage standard, il est alors nécessaire de se renseigner 
ou de se reporter au catalogue.
Deux termes peuvent être utilisés dans le polissage 
qui représente chacun un élément du polissage :

La coupe et la couleur
1-La coupe (ou le coupage) est utilisé surtout en pré-
polissage et de moins en moins lorsqu’on va vers une 
surface ou les aspérités ont été éliminées. La pression 
pour réaliser le pré-polissage est assez forte, par 
exemple les pâtes à polir pour le pré-polissage ont une 
forte coupe, (à base de tripoli par exemple).
2-La couleur qui est le résultat du polissage ou de 
l’avivage jusqu’au lustrage. La surface est polie brillante 
et fait miroir. Les pâtes à polir donnant de la couleur 
ont une coupe de faible à nulle. Les grains abrasifs 
sont de dimensions plus faible que pour le pré-poli, 
la pression sur la brosse pour l’obtenir est faible, les 
abrasifs sont souvent à base d’alumine (Al2O3) allant 
jusqu’au corindon et diamant.

Meulettes :
Les meulettes peuvent être montées ou non montées.  
Formes : roue, lentille, cylindre, boule, goutte, écusson, 
obus, trapèze ou cupule.
Montées : Elles sont montées sur une queue de 2,35 
mm (-0,016) ou 2,34 mm qui est le diamètre utilisé en 
horlogerie, bijouterie et dentaire. Elles sont à utiliser 
telle que, prises dans une pièce à main pour mandrin 
de 2,35 mm. La pièce à main est montée en bout de 
flexible du moteur suspendu ou sur la pièce à main 
du micromoteur. Nous préconisons les micromoteurs 
BADECO, page 304 et suivantes.
Non montées : En fonction de leur forme, elles sont à 
monter sur un mandrin (voir page 255 à 264).

-Formes roues, lentilles, à monter sur mandrins 
normaux pour épaisseur jusqu'à 3 mm et diamètre 
jusqu'à 22 ou sur mandrins renforcés pour épaisseurs 
supérieure à 3 mm et diamètre à partir de 22 mm. 

-Le cylindre est soit vissé sur une partie filetée, soit 
serré dans un mandrin à morille. 

-Forme pointe à monter vissé sur mandrin porte pointe 
ou queue de cochon. 

-Réf MOORE, un type de mandrin spécifique MOORE. 
Lorsque les meulettes sont à monter sur un touret il 
existe un adaptateur à placer directement sur la queue 
de cochon, intérieur téflon réf FILIO. Tous ces mandrins 
sont présentés après les brossettes.

Gamme de meulettes professionnelles :
Conseils d’utilisation et de sécurité pour les instruments 
rotatifs. 
Chaque instrument a été développé et construit pour 
une application bien spécifique. C’est pourquoi une 
utilisation incorrecte peut conduire à l’usure prématurée, 
à la détérioration des instruments et peut constituer un 
danger pour l’utilisateur.

Utilisation appropriée :
•Veillez à n’utiliser que des pièces à main en parfait état 
au niveau technique ; 

•Les meulettes doivent être insérés le plus profondément 
possible ; 

•Éviter de coincer ou de tordre les instruments, en raison 
du risque de fracture ; 

•Une utilisation inadaptée conduit à des résultats insatis-
faisants et augmente les risques.

Pression de travail :
•Éviter absolument les pressions de travail trop importantes. 
Avec des instruments coupants, risque d’endommagement 
de la partie travaillante en l’ébréchant. De plus, cela 
contribue à augmenter l’échauffement ;

•Dans le cas des instruments diamantés, une pression 
de travail trop importante risque d’endommager les 
cristaux de diamant ou de détériorer l’instrument, et de 
créer un échauffement trop important ;

Colonne "Repère" :
Dans les tableaux d'attribut des gammes présentées, 
l'indication alpha numérique figurant dans la colonne 

"repère" est également imprimée sur les emballages 
standard du fournisseur, pour pouvoir repérer les meu- 
lettes, retrouver la référence et faciliter la passation de 
commande.

Retrait des instruments émoussés :
•Les lames ébréchées et tordues créent des vibrations ;
•Les zones dé-diamantées ou sans abrasif sur les instru-
ments indiquent leur état d’usure ;

•Les instruments tordus et excentriques doivent être 
retirés immédiatement.
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TABLEAU DE SÉLECTION

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

EMERISAGE
MEULETTES ABRASIVES SNAP-ON DISCS

ARBOR ROBOR PAPIER EMERI SOF-LEX XT MOORE MOORE

SIC papier
Al203

papier
Al203

résine composite
Support papier
dur, moyen, fin

Support plastique waterproof 

dur, moyen, fin

Ø 6,30 
grains 60-80-120 

page 131

Ø 9,5
Orange foncé

grains gros
page 133

6 ref
Sable 

page 136

6 ref
Sable 

page 138

Ø 9,50 
grains 60-80-120

page 131

Ø 29   - grain

vert 240
rouge foncé  320
marron  400
bleu  600
noir 800
marron clair 1000
gris 1500

gris clair 2500

page 132

Ø 9,5
Orange moyen
grains moyens

page 133

6 ref
Marron grenat 

Garnet 
page 136

3 ref
Marron - Garnet 
Ø 22,2/22,2/22,2

page 138

Ø 12,70 
grains 60-80-120

page 131

Ø 9,5 Jaune
grains fins 
page 133

6 ref
Marron rouge

Adalux 
page 137

2 ref 
Blanc fin - Sio4 Ø 22,2 / 19 

page 138

FLEXI

6 ref   Bleu gris  
papier waterproof- SiC 

page 137

2 ref
Gris clair moyen  Adalux

 Ø 22,2 / 19
page 138

Abrasif oxyde d'aluminium

4 ref Ø 22
Bleu-rose - jaune -blanc

page 133

6 ref 
Bleu foncé -Emeri 

page 137

4 ref Ø 12
Bleu - rose- jaune - blanc 

page 133

6 ref 
Beige  - Cuttle Sio2 

page 137

Chaque couleur : grain
Ø 22,2 gros
Ø 19 gros
Ø 22,2 moyen
Ø 19 moyen
Ø 22 fin 
Ø 19 fin

Dégrossissage métaux 
précieux, alliages

Polissage à lustrage métaux 
précieux, dernier né.

Plusieurs grains dans chaque couleur, polyvalent, écologique Ø 9,5 mm
Travail dentaire, composites, 

résines, métaux précieux, 
semi précieux

Travail à sec Travail en milieu humide
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TABLEAU DE SÉLECTION

MEULETTES POLISSOIRS
ABRASIFS TYPE CARBORUNDUM

MEULETTES PRO
LIANT SILICONE

ROBUR ROBUR MIZZY BUSCH BUSCH
HITZLOS

BUSCH
SILENT

MIRACLE 
GOLD

BUSCH
POLILINE PRO ROBUR

Abrasif
Liant
Couleur
Grain

Carbo-
rundum 

(SiC) rose 
céramique

SiC/polysi-
loxane 

vert 
grains fins

SiC
résine
gris

grains fins

Corindon/ 
céramique 

rose  
grains moyens

SiC/magné-
site 

vert foncé 
grains moyens

SiC/magné-
site 

vert clair 
grains fins

SiC/silicone 
or 

grains ultra 
fins

SiC
silicone 

vert de gris 
grains fins

Poudre 
abrasive 

polysiloxane 
vert de 

gris grains 
moyens

SiC
silicone 

gris 
grains moyens

Roue

19 x 1,5
monté 

page 176

2 réf
22    x    1  /  22    x     3 

MSV221/
MSV223 

non montés 
page 177

15 réf
Ø 12,7 à 25,4 
ép 2,40 à 4,80  
non montés 

page 177

3 réf
Ø 16-19-22 ép 

3 mm
 non montés 

page 180

3 réf
Ø 16-19-22 
ép 3 mm

 non montés 
page 181

4 réf
Ø 16-19-22-25 
ép 3 -4,5 mm
 non montés 

page 181

22 x 3,10
non monté 
page 183

Ø 22 
non monté 
page 183

22 x 3 / 17 x 3 
7 x 2 / 12 x 3
non montés 

page 184

22 x 3 
16 x 3

non montés 
page 185

Lentille
22,2 x 4
15,8 x 3

non monté 
page 183

Ø 22
non monté 
page 183

22 x 3 / 15 x 2
12 x 2

non monté
page 184

22 x 3,7
16 x 3

non monté 
page 185

Cylindre

6 x 23
non monté 
page 185

Cupule / 
cuvette

7 formes
différentes

montés
page 176

26 formes
différentes

montés
page 179-180

12 x 7
11 x 9

non montés
page 184

12 x 9 
non monté
page 185

Re-
marques
A utiliser 

sur :

Pour 
matériaux 

durs, travaux 
et usinage 

Inox

Polissage 
Inox carbure 

acier dur, 
verre, porce-

laine

Aspect mat, 
brossé, 
métaux 

précieux, 
alliages, 

porcelaine

Carborun-
dum dur, 

tous alliages 
métalliques 
moyens et 

durs

Carborun-
dum dur, 

tous alliages 
métalliques 
moyens et 

durs

Travail à sec, 
pression 
légère, 
métaux 

précieux, 
alliages 

céramique

Polissage 
final, or, 

métaux semi 
précieux

Polissage 
brillant, 
métaux 

précieux, 
alliages 

métaux non 
précieux 

Polissage 
or, métaux 
précieux, 
acrylique, 

émail, 
ciment

Brillantage 
de l’or et 
métaux 
précieux

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

POLDIA / GRS Diamantés

DIAMANT GRS

SiC/magnésite 
vert clair grains fins

Diamant 
caoutchouc

POL176
Vert / bleu

grain grossier
page 196

G023122 
Grain grossier

25 x 2,5
page 182

POL17MG
Vert / rose

grain moyen
page 196

G023123 
Grain moyen

25 x 2,5 
page 182

POL17MF
Vert / vert

grain moyen, fin 
page 196

G023120 
Grain fin
25 x 2,5

page 182

POL17F
Vert / gris
grain fin

page 196

Assortiment POLDIA5
Ø 17

page 196

POL17XF
Lilas / gris

grain très fin
page 196
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TABLEAU DE SÉLECTION

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

MEULETTES  PRO
LIANT SILICONE

ROBUR WHITE
MAGIC GOLDINO OCEAN 

TITANIUM BROWNIE GREENIE SUPER 
GREENIE

IDENTO-
FLEX

ULTRA II
CÉRA-
MISTE

ROBUR

Abrasif
Liant
Couleur
Grain

SiC
silicone 

gris-rose 
grains fins

Silicone 
blanc 
grains 

grossiers

Silicone 
jaune / rose 

pré-poli 
grains fins

Silicone bleu 
foncé 

grains moyens

SiC
silicone 
marron 

grains fins

SiC
silicone 

vert 
grains très 

fins

SiC/silicone 
vert, man-
drin bande 

jaune grains 
ultra fins

Silicone 
rouge = 

pré-poli vert 
= poli

SiC
silicone 

gris 
grains ultra 

fins

SiC
polysiloxane 

vert 
grains extra 

fins

Roue

22 x 3/ 16 x 3
non montés

page 185

22 x 3/ 17 x 3
non montés

page 186

22 x 3
non monté
page 186

22 x 3/ 17 x 3
non montés 

page 187

 
Ø 12 monté

Ø 22 
non monté 
page 188

Ø 12 monté

Ø 22 
non monté
page 188

Ø 12 monté

Ø 22 
non monté 
page 188

22 x 3 
non monté
page 189

Ø 12 
monté 

page 189

Lentille
22 x 3,7
16 x 3

non montés 
page 185

22 x 3/ 17 x 3
non montés

page 187

Ø 12,5 
monté

page 188

Ø 12,5 
monté

page 188

Ø 12,5 
monté

page 188
Ø 11 monté
page 189

Ø 12,5 
monté

page 189

Cylindre

6 x 23
non monté
page 185

6 x 22 
non monté 
page 186

Seconde passe

grains fins 

Lentille bleu 
clair 22 x 3
non monté 
page 187

Cylindre 
pointu

6 x 23
non monté
page 186

Pré-poli et 
polissage 
fin pour 

métaux pré-
cieux, titane, 
chrome-cobalt

Ø 5
monté

page 188

Ø 5
monté

page 188

Ø 5
monté 

page 188

5 x 17
monté

page 189

Cylindre 
pointu

Ø 7,5
non monté
page 187

Lentille

Seconde 
passe

grains fins

Seconde 
passe

grains très fins

Ø 16 - 25
non montés 

page 187

Seconde 
passe

Divers Lentille 
blanche 
22 x 3 

non monté 
page 186

Roue rose
22 x 3

non monté 
page 186

Roue souple
Ø 22

monté 
page 188

Roue souple
Ø 22

monté
page 188

Vert 
Ø 11 monté
page 189

Re-
marques

A 
utiliser 

sur :

Polissage 
finition, 

brillantage 
de l’or et 
métaux 
précieux

Pré-poli et 
polissage fin 
sur métaux 
précieux, 

résine, 
acrylique, 

plâtre

Lustrage 
pour 

métaux 
précieux

CRATEX

caoutchouc 

synthé-

tique SiC 

pour acier 

coutelier

Du 
polissage 

au lustrage 
pré-poli

Du 
polissage 

au lustrage 
poli

Du 
polissage 

au lustrage 
poli fin

Rouge = 
pré-polis-
sage vert= 
polissage. 

Or, amalga-
me, métaux 

précieux

Polissage 
ultra fin, 

abrasifs ca-
librés pour 
céramique, 

émail, 
porcelaine

Polissage 
acier inox 
carbure, 

verre, 
porcelaine, 
acier dur, 

caoutchouc, 
plastique
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MEULETTES
LIANT CAOUTCHOUC

TOPSTAR TOPSTAR STEEL MASTER DEDECO TRA-
DITIONNEL

DEDECO
CLASSIC

CLASSIC SU-
PER POLISH POLISOFT BERGEON 

7 COULEURS

Abrasif
Liant
Couleur
Grain

Abrasif 
caoutchouc

marron
grains grossiers

Abrasif 
caoutchouc

vert
grains fins

Abrasif 
caoutchouc

marron foncé
grains très durs

SiC
marron-blanc

grains très durs

Ponce
caoutchouc
bleu foncé

grains très fins

Al203
caoutchouc

vert kaki
grains moyens 

et fins

Caoutchouc
bleu foncé

grains très fins
SiC

Caoutchouc

Roue

22 x 3 
page 190

22 x 3 
page 190

22 x 3,10 / 5 x 1,6
anthracite

15 x 1,50 gris
page 191

22 x 3,10 
15 x 0,8 

page 191

15,9 x 3,2 moyen
15,9 x 1,6 moyen

15,9 x 3,2 fin 
page 194

22 x 3 
page 195 page 195

Lentille

15 x 2,5 
page 190

15 x 2,5 
page 190

22,2 x 3,20
15,8 x 3,20
page 191

Elimine les 
stries, polissage 

céramique, 
métal

17 x 3,5 
page 195

Cylindre
Cône

6 x 22 / 3 x 22 
page 190

3 x 22 
page 190

ROBUR MINI 
POINTES

14 x 10
page 195

Cylindre 
pointu

5 x 16 
page 190

5 x 16 
page 190

3 références
Ø 3 x 24 
page 194

5 x 15
page 195

Remarques
Pré-poli, or, 

argent, métaux 
précieux se-
mi-précieux

Pré-poli, or, 
argent, métaux 

précieux se-
mi-précieux

Ebavurage, 
pré-poli, 

bijoux fantaisie
Céramique, or, 

émail

A proximité 
des pierres 
précieuses, 
or, métaux 
précieux

Occlusaux, 
dentaire, 

horlogerie, 
bijouterie

Polyvalente, 
toutes surfaces 

métalliques
Pour métaux 

précieux

CLASSIC DEDECO, LIANT CAOUTCHOUC

DEDECO DEDECO DEDECO DEDECO DEDECO DEDECO DEDECO ROBUR

Abrasif
Liant
Couleur
Grain

Al203
caoutchouc
brun marron

grains très très 
durs

SiC
caoutchouc

noir
grains très durs

SiC
caoutchouc

vert kaki
grains mi-durs

SiC
caoutchouc

bleu gris
grains durs

SiC
caoutchouc

rouge
grains fins

Al203
caoutchouc

blanc
grains ultra fins

SiC
caoutchouc

vert
grains mi-dur 

et fins

Assortiment

Roue
22 x 3,10

22 x 1 
page 192

22 x 3,10
22 x 1 

page 192

22 x 3,10
15 x 0,8 

page 193

22 x 3,10
22 x 1 

page 193
22 x 3,10 
page 193

22 x 3,10
15 x 1,5 

page 193

22 x 3,1 mi-dur
22 x 3,1 fin

15 x 1,5 mi-dur 
page 193

Lentille
22,20 x 3,6
15,8 x 3,20 
page 192

22,20 x 3,6
15,8 x 3,20 
page 192

22,20 x 3,6
15,8 x 3,20 
page 193

22,20 x 3,6
15,8 x 3,20 
page 193

22,20 x 3,6 
page 193

22,20 x 3,6
15,8 x 3,20 
page 193

Cylindre

6,3 x 24 
page 192

6,3 x 24 
page 192

6,3 x 24 
page 193

6,3 x 24 
page 193

6,3 x 24 
page 193 AMEU102

Assortiment ROBUR  
102 pièces
page 182

Cupule 
cône

 flèche

Remarques

Couper ou 
polir, métaux 
précieux, non 

précieux, 
chrome-cobalt

Polir finition, 
métaux durs, 

chrome-cobalt

Retirer les 
rayures, métaux 
chrome-cobalt

Polir haute 
finition, métaux 
précieux, non 

précieux, 
chrome-cobalt

Flexible, doux, 
or, métaux pré-
cieux, alliages

Avivage 
flexible, polis-
sage poussé, 
or, métaux 
précieux, 

porcelaine

Grain fin et mi-
dur, universel, 
tous métaux, 

chrome-cobalt
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TABLEAU DE SÉLECTIONTABLEAU DE SÉLECTION

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Ø 14,5 x 2 Ø 14,5 x 2
23 x 4

16 x 3

17 x 2
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MEULETTES ET POLISSOIRS / MEULETTES / OUTILS ABRASIFS / POLISSOIRS 
PRO CHARGÉS CARBURE ET SILICIUM SIC OU CORINDON (AL2O3)

Meulettes / pointes abrasives ROBUR rose et vert clair, corindon, 
liant céramique, montées, type CARBORUNDUM PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pointes abrasives ROBUR corindon (Al2O3) et liant 

céramique, montées sur queue Ø 2.35 mm, longueur 44 mm 
acier inox.

 •  Gamme de 8 références.
 •  Sept références de formes différentes, boule, cylindre, 

flamme, écusson, cône inversé, lentille. Pour travaux et usi-

nage sur les métaux, métaux durs, chrome-cobalt, alliages 
de casting, alliages métalliques de dureté moyenne, couleur 
rose.

 •  Un modèle non monté forme roue, grain fin avec abrasif car-
bure de silicium (SiC), liant céramique, couleur vert clair pour 
porcelaine, métaux précieux et plastique. 

 •  Pour vitesse de 5 000 à 10 000 tr/min, présenté en tube plas-
tique de 10 pièces.

 •  Utilisation de corindon pur (Carborundum), haute qualité, dureté 
uniforme, concentricité.

 •  Pour vitesse périphérique jusqu’à 50 m par seconde, vitesse de 
rotation conseillée 18 à 25 000 tr/min pour les modèles rose.

•  Pour une série complémentaire voir la gamme “Meulettes / pointes 
abrasives PRO BUSCH rose corindon liant céramique montées, grain 
moyen” pages 179 et 180.

•  Travailler avec peu de pression sous eau, stocker dans un stand ou dans des 
cases individuelles de façon à ce que les outils ne s’entrechoquent pas.

•  LE CORINDON : alumine hydratée provenant de la bauxite est chauffée pour 
enlever le taux d’humidité afin d’obtenir la formule Al2O3 .

•  La montée en calcination peut aller jusqu’à ce qui est appelé la formule 100 
% α (alpha), qui est alors le corindon, là le grain ne peut plus durcir.

•  Le corindon est utilisé pour réaliser des abrasifs.
•  Pour bijouterie - horlogerie - dentaire,.
•  EPI, utilisation de gants, doigtiers, masque, lunette de protection et tablier 

de polisseur. Voir catalogue “Soudure” page 205 et suivantes, les doigtiers 
page 483 et suivantes.

•  L’indication “Repère” est présente sur les emballages standards de 100 
pièces.

•  Texte ‘’Corindon’’ page 253, texte “Alumine” page 278.
•  Conditionnement standard en boîte de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   

Référence Forme / repère Dimensions
mm Montée Couleur Liant / abrasif

Vitesse 
préconisée

tr/min
Image

CARV771 Roue / 771 19 x 1.50 Non Vert clair Céramique / SiC 5 000 - 10 000

CARR603 Boule / 603 Ø  5 Oui Rose Céramique / 
Carborundum

25 000 - 45 
000

CARR640 Cylindre / 640 6 x 5 Oui Rose Céramique / 
Carborundum

20 000 - 40 
000

CARR658 Flamme / 658 8.50 x 6.50 Oui Rose Céramique / 
Carborundum

12 000 - 25 
000

CARR731 Cylindre / 731 13 x 6.50 Oui Rose Céramique / 
Carborundum 8 000 - 15 000

CARR744 Gros écusson 
/ 744 17 x 11 Oui Rose Céramique / 

Carborundum 5 000 - 10 000

CARR736 Cône inversé 
/ 736 6.50 x 6.50 Oui Rose Céramique / 

Carborundum
20 000 - 40 

000

CARR734 Lentille / 734 4 x 8.50 Oui Rose Céramique / 
Carborundum

25 000 - 45 
000

POLYSILOXANES (voir page suivante)
« Les polysiloxanes sont des polymères dont les chaînes sont formées d’enchaînements alternés d’atomes 
d’oxygène et de silicium substitués par des groupes organiques » définition Larousse.

Les siloxanes polymérisés (caoutchouc de silicone) sont des polysiloxanes appelés aussi silicone.

Caractéristiques générales : bonne inertie chimique, résiste aux températures, bonne tenue aux UV, flexible.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / MEULETTES / OUTILS ABRASIFS / POLIS-
SOIRS PRO CHARGÉS CARBURE ET SILICIUM SIC OU CORINDON (AL2O3)

Meulettes / polissoirs ROBUR vert, carbure de silicium, polysiloxane, 
non montés, grain fin PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs pro non montés, abrasif carbure de silicium (SiC), liant polysi-

loxane de couleur verte, forme roue, Ø 22 mm, épaisseur 1 et 3 mm, alésage 1.80 mm, grain fin.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Pour polissage sur acier inox, carbure de tungstène, aciers durs, verre, porcelaine, bois, caoutchouc 

plastique.
 •  Vitesse préconisée 5 000 à 10 000 tr/min, maximum à 20 000 tr/min, 20 à 25 m/s.  

 •  Liant haut de gamme, flexible et résistant.
•  Utilisation possible en milieu sec ou humide.

 •  A vitesse faible les meulettes sont flexibles, à vitesse élevée les 
meulettes sont plus fermes et résistantes.

•  Pour travaux sur des matériaux durs à très durs.
•  EPI, utilisation de doigtiers, masque, lunettes et tablier de polisseur.
•  L’indication “Repère” figure sur les emballages de 100 pièces.
•  Conditionnement standard en sachet de 100 pièces. Vendu par 100, 10 et 

à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Forme / Repère  Ø x épaisseur
mm

MSV221 Roue / MSV221 22 x 1

MSV223 Roue / MSV223 22 x 3  
Meulettes / polissoirs PRO “MIZZY” gris, carbure de silicium, 
résine, non montés PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “MIZZY Heatless” originales, non montés, abrasif car-

bure de silicium, liant résine, forme roue, grain moyen, couleur grise, de Ø 25, 22, 19, 16 et 
13 mm, pour les épaisseurs 5, 3, 2 mm, alésage Ø 1.80 mm centre métal.

 •  Gamme de 15 références.
 •  Conçues avec du carbure de silicium (SiC) en abrasif dureté 9 sur l’échelle de MOHS, noyé 

dans la résine qui sert de liant. Les meulettes sont marquées “MIZZY-USA-HEATLESS”.
 •  Ces meulettes sont une référence aux Etats-Unis, elles s’usent uniformément pour atta-

quer avec de nouveaux grains d’abrasifs, permettant ainsi un travail régulier donnant un 
aspect mat, brossé.

 •  Particularité : ne chauffent pas et de ce fait sont utilisées en dentaire.
•  Grain moyen.
•  Une utilisation très courante pour la meulette MIZZ5, Ø 22 x 5 mm, pour 

sectionner les jets de fonte, elle est alors montée avec le mandrin renforcé 8 
mm réf MPMR80, page 258.

•  Ces meulettes sont non contaminantes, coupent rapidement avec une usure 
uniforme, elles ne bourrent pas.

•  Toutes les références de la marque sont proposées ici.
•  Textes “Carbure de silicium SiC’’ page 154.

 •  A utiliser pour dégrossir, surfacer, sur métaux précieux, alliages 
précieux, porcelaine, acrylique, dentaire.

•  Vitesse maximale 20 000 tr/min.
•  A monter sur les mandrins diamètre 5 ou 8 mm.
•  La totalité des références est utilisée en dentaire.
•  Les références les plus courantes en bijouterie sont les réf 4.80 x 22.20 - 

3.10 x 22.20 - 3.10 x 12.70 mm marquées avec un astérisque.
•  Les dimensions étant basées sur le système américain, celles-ci ont été 

arrondies, les 2 dimensions (mm et pouce)  figurent dans les attributs.
•  Utiliser les équipements de sécurité : voir la famille des EPI page 205 et 

suivantes, catalogue ‘Soudure” ou doigtiers pages 483 et suivantes.
•  Conditionnement standard en boîte carton de 50 pièces au numéro. Le 

numéro de repère figure sur les boîtes.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Forme / Repère Dimensions exactes

mm
Dimensions américaines

pouces

MIZZ1 Roue / n°1 4.80 x 25.40 3/16 x 1

MIZZ2 Roue / n°2 3.10 x 25.40 1/8 x 1

MIZZ3 Roue / n°3 2.40 x 25.40 3/32 x 1

MIZZ4 Roue / n°4 4.80 x 22.20* 3/16 x 7/8

MIZZ5 Roue / n°5 3.10 x 22.20* 1/8 x 7/8

MIZZ6 Roue / n°6 2.40 x 22.20 3/32 x 7/8

MIZZ7 Roue / n°7 4.80 x 19 3/6 x 3/4

MIZZ8 Roue / n°8 3.10 x 19 1/8 x 3/4

MIZZ9 Roue / n°9 2.40 x 19 3/32 x 3/4

MIZZ10 Roue / n°10 4.80 x 15.80 3/16 x 5/8

MIZZ11 Roue / n°11 3.10 x 15.80 1/8 x 5/8

MIZZ12 Roue / n°12 2.40 x 15.80 3/32 x 5/8

MIZZ13 Roue / n°13 4.80 x 12.70 3/16 x 1/2

MIZZ14 Roue /  n°14 3.10 x 12.70* 1/8 x 1/2

MIZZ15 Roue / n°15 2.40 x 12.70 3/32 x 1/2



il peut se former dans les roches sédimentaires par 
précipitation directe en carbonate de magnésium. 
Système cristallin hexagonal, famille des carbonates. 
Dureté 3 à 5, sur l’échelle MOHS - Densité 2.92 à 3.12.

Données techniques :
Produit abrasif : Carbure de silicium (SiC) page 146 - 
Corindon raffiné (Al2O3) page 253. 
Taille de grain : Fin, moyen Liaison : En général céramique 
HITZLOS/SILENT : magnésite 
HITZLOS/SILENT à préserver de l’humidité et utilisa-
tion à sec. 
Dureté de liaison : Doux, moyen, dur. 
Façonnage : Presser, meuler 
Matériau de la tige : Acier inoxydable. 
Longueurs totales : 44.30 mm – 51.00 mm. 
Diamètre de la tige : 2.35 mm 
Diamètre de la partie travaillante : 0.80 mm – 22.00 mm. 
Concentricité : Supérieure aux normes 
Normes : DIN, ISO 
Vitesse maximale admissible : Indiquée sur chaque 
boîte.

Conditionnement standard par boîte de 6 pour les outils 
montés sur tige, boîte de 12 pour les meulettes non 
montées.

Outils abrasifs BUSCH - application :

BUSCH présente les pointes abrasives roses en corin-
don (Al2O3) liant céramique montées en grain moyen 
pour travail sur alliages métalliques moyens et durs 
puis les HITZLOS et SILENT abrasif SiC pour les mé-
taux précieux et céramique.

BUSCH – ROSE – HITZLOS – SILENT :
3 gammes BUSCH pour aller du meulage moyen au fin avec :
1 – Corindon affiné Al203 (rose); 
2 – Marque HITZLOS (SiC) grain moyen (vert foncé);  
3 – Marque SILENT (SiC) grain fin (vert clair).

Application : les abrasifs en corindon affiné se prêtent 
très bien au traitement de l’acier, des métaux précieux 
et des alliages de ceux-ci. Les abrasifs HITZLOS et 
SILENT se prêtent très bien au traitement des métaux 
précieux et les alliages de ceux-ci et céramique. La 
meilleure finition est obtenue avec les outils SILENT.

Magnésite :
Liant magnésite pour les séries BUSCH, HITZLOS et 
SILENT. Minéral de formule chimique MgCO3 avec des 
traces de fer, contenant du magnésium et carbonate, 

MEULETTES BUSCH
MARQUE PRO

Diagramme logarithmique des nombres de tours pour abrasifs BUSCH :
Les vitesses à déterminer dans ce diagramme représentent des valeurs optimales aux points de vue technique et 
économique. Toutefois, des vitesses plus réduites peuvent être appliquées en fonction du travail à effectuer et des 
résultats à obtenir.
La vitesse maximale (tours/minute), indiquée sur l’emballage ne doit pas être dépassée pour des raisons de sécurité (table 
des vitesses en m/s précisant les tr/min en fonction du diamètre de l'outil, voir page 168).
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MEULETTES ET POLISSOIRS / MEULETTES / OUTILS ABRASIFS / POLIS-
SOIRS PRO CHARGÉS CARBURE ET SILICIUM SIC OU CORINDON (AL2O3)

Meulettes / pointes abrasives PRO “BUSCH” rose, corindon, 
liant céramique, montées, grain moyen PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pointes abrasives montées BUSCH. Abrasif, corin-

don affiné (Al2O3) en grain moyen, liant céramique dureté 
moyenne sur tige diamètre 2.35 mm. Couleur rose. 

 •  Tige acier inoxydable longueur totale 44.30 ou 51 mm 
concentricité supérieure aux normes DIN ISO.

 •  Vitesse maximale admissible indiquée sur chaque boite.
 •  Vitesse de rotation 8 à 10 m/seconde.
 •  Gamme de 26 références de différentes formes :
 - Boule, 3 références Ø 3 - 4 et 5 mm ; 
 - Cône inversé, 1 référence Ø 6.50 mm ;
 - Roue, 1 référence Ø 6 mm ; 
 - Lentille, 3 références Ø 5.50, 6.50 et 8.50 mm ;
 - Cylindre, 1 référence Ø 3.50 mm ;
 - Cône / cône cylindre, 5 références Ø 2 - 2.50 - 2.80 - 3.30 - 
3.30 mm ;

 - Flamme biseautée, 1 référence Ø 4 mm ;
 - Cône arrondi, 2 références Ø 3 - 3.50 mm ;
 - Flamme, 3 références Ø 3.30, 4 et 5 mm ;
 - Poire, 1 référence Ø 5 mm ;
 - Trapèze inversé, 1 référence Ø 5 mm ;
 - Grosse flamme, 1 référence Ø 13.50 mm ;
 - Pain de sucre, 1 référence Ø 11 mm ;
 - Cône tronqué, 1 référence Ø 13 mm ;
 - Meule roue, 1 référence Ø 9.50 mm.

 •  Pour travailler sur tous alliages métalliques moyens et durs.
•  Le corindon affiné ou raffiné représente la meilleure qualité de corindon, 

voir texte page 253.

 •  Pour une série complémentaire voir la gamme “pointes abrasives 
ROBUR” page 176.

•  Dans la colonne “Ø / D1 / α” :

-La première dimension donnée, précise le diamètre de la partie travaillante 
en mm.
-La seconde dimension donnée, précise la longueur de la partie travaillante 
en mm.
-La troisième dimension donnée, précise l’angle de la partie travaillante, 
exemple : CORB671/P32847 => 5 x 10 x 15.80°.
•  Conditionnement standard par 6 pièces. Livrable par 6 et par 1 pièce.
•  Le numéro “Repère” se retrouve sur l’emballage standard.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Ø x D1 / α
mm

Vitesse préconisée / maxi
tr/min Image

CORB601 Boule / 601/030 3 / - / - 50 000 - 60 000

CORB602 Boule / 602/040 4 / - / - 37 000 - 45 000

CORB603 Boule / 603/050 5 / - / - 30 000 - 36 000

CORB613 Cône inversé / 613/065 6.50 x 3 / 67.40° 23 000 - 27 000

CORB623 Roue / 623/060 6 x 3 / - 25 000 - 30 000

CORB631 Lentille / 631/055 5.50 x 1 / - 25 000 - 30 000

CORB632 Lentille / 632/065 6.50 x 1.30 / - 23 000 - 28 000

CORB633 Lentille / 633/085 8.50 x 2 / - 18 000 - 22 000

CORB639 Cylindre / 639/035 3.50 x 6 / - 42 000 - 50 000

CORB648 Cône / 648/020 2 x 6 / 9.50° 70 000 - 85 000

CORB649 Cône / 649/025 2.50 x 6 / 12.40° 56 000 - 70 000

CORB650 Cône cylindre / 650/028 2.80 x 6 / 12.40° 52 000 - 62 000

CORB651 Cône / 651/033 3.30 x 6 / 14.30° 44 000 - 54 000
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MEULETTES ET POLISSOIRS / MEULETTES / OUTILS ABRASIFS / POLIS-
SOIRS PRO CHARGÉS CARBURE ET SILICIUM SIC OU CORINDON (AL2O3)

Référence Forme / repère Ø x D1 / α
mm

Vitesse préconisée / maxi
tr/min Image

CORB652 Cône cylindre / 652/033 3.30 x 10.50 / 7.10° 44 000 - 55 000

CORB656 Flamme biseautée / 656/040 4 x 4.80 / - 36 000 - 45 000

CORB661 Cône arrondi / 661/030 3 x 6.50 / - 47 000 - 60 000

CORB662 Cône arrondi / 662/035 3.50 x 7.50 / - 42 000 - 50 000

CORB663 Flamme / 663/050 5 x 9.50 / - 30 000 - 37 000

CORB666 Flamme / 666/033 3.30 x 6 / - 44 000 - 55 000

CORB667 Flamme  / 667/040 4 x 7 / - 36 000 - 45 000

CORB671 Poire / 671/050 5 x 10 / 15.80° 30 000 - 37 000

CORB677 Trapèze inversé bouts ronds / 
677/050 5 x 9.50 / 13.30° 30 000 - 37 000

CORB743 Grosse flamme / 743/135 13.50 x 18 / - 11 000 - 14 000

CORB744 Pain de sucre / 744/110 11 x 17 / - 14 000 - 17 000

CORB749 Cône tronqué / 749/130 13 x 15 / - 12 000 - 14 000

CORB702 Meule roue / 702/095 9.50 x 1.50 / - 17 000 - 19 000

Meulettes / polissoirs PRO “BUSCH” rose, corindon affiné, liant 
céramique, non montés, grain moyen PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs non montés BUSCH, abrasif corindon affiné (Al2O3) de 

couleur rose, liant céramique modèle roue de dimension Ø 22 - 19 - 16 mm en épaisseur 3 
mm.

 •  Gamme de 3 références.
 •  Taille de grain moyen, dureté de liaison moyenne. A utiliser sur alliages métalliques de 

dureté moyen dur.
 •  Alésage 1.80 mm ISO 9000. Norme DIN ISO.
 •  Vitesse maximale admissible indiquée sur chaque boîte. Vitesse de rotation 8 à 10 m / 

seconde. Des vitesses plus réduites peuvent être appliquées en fonction du travail effec-
tué et des résultats à obtenir (tableau page 231).

 •  Voir le texte “BUSCH - ROSE - HIZLOS - SILENT” page 170.
•  Voir le texte “CORINDON” page 253.

 •  Pour utilisation sur métaux précieux, alliages et aciers.
•  A monter sur mandrin tige Ø 2.35 mm page 255 et suivantes.
•  Travailler à sec avec une pression légère.

•  EPI, utilisation de gants, doigtiers, masque, lunettes de protection et tablier 
de polisseur. Voir catalogue “Soudure” section EPI page 205 et suivantes.

•  Stockage à température ambiante, à préserver de la poussière.
•  Pour terminer le polissage, voir les références “BUSCH SILENT”, avec un 

grain plus fin, page suivante.
•  Conditionnement standard par 12 pièces.
•  Le numéro “Repère” figure sur les emballages standards.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Repère  Ø x épaisseur
mm

Vitesse préconisée
tr/min

CORB777 777 22 x 3 6 800 - 8 500

CORB772 772 19 x 3 8 000 - 10 000

CORB767 767 16 x 3 9 500 - 12 000
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MEULETTES ET POLISSOIRS / MEULETTES / OUTILS ABRASIFS / POLIS-
SOIRS PRO CHARGÉS CARBURE ET SILICIUM SIC OU CORINDON (AL2O3)

Meulettes / polissoirs “BUSCH HITZLOS” vert foncé, carbure de 
silicium, magnésite, non montés, grain moyen PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs BUSCH HITZLOS non montés, abrasif carbure de 

silicium (SiC), liant magnésite de couleur vert foncé, grain moyen. Modèle roue de 
diamètre 22 - 19 - 16 mm, épaisseur 3 mm, alésage 1.80 mm.

 •  Gamme de 3 références.
 •  ISO 9000. Norme DIN - ISO.
 •  Taille de grain moyen, dureté de liaison doux.
 •  Concentricité supérieure aux normes.
 •  A préserver de l’humidité.

 •  Voir le texte “BUSCH-ROSE-HITZLOS-SILENT” et “MAGNESITE” 
page 178.

•  Voir le texte “CARBURE DE SILICIUM” page 154.

 •  A monter sur mandrin Ø 2.35 mm, page 255 et suivantes.
•  Utilisation de doigtiers, masque, lunettes de protection et tablier de 

polisseur. Voir catalogue “Soudure” section EPI, page 205 et suivantes.

•  Travailler à sec avec une pression légère.
•  Stockage à préserver de l’humidité et de la poussière.
•  Vitesse maximale admissible à ne pas dépasser, indiquée sur chaque boîte.
•  Des vitesses plus réduites peuvent être appliquées.
•  Utilisable en horlogerie, bijouterie, dentaire, ne pas stériliser.
•  Vitesse de rotation 8 à 10 m/s.
•  Conditionnement standard par 12 pièces. L’indication “Repère” figure sur 

les boîtes.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Repère Ø x épaisseur
mm

Vitesse préconisée
tr/min

HITZ777 777 HITZLOS 22 x 3 6 800 - 8 500

HITZ772 772 HITZLOS 19 x 3 8 000 - 10 000

HITZ767 767 HITZLOS 16 x 3 9 500 - 12 000

Meulettes / polissoirs PRO “BUSCH SILENT” vert, carbure de 
silicium, magnésite, non montés, grain fin PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs BUSCH SILENT, non montés, abrasif carbure de sili-

cium (SiC), liant magnésite de couleur vert clair, grain fin. Modèle roue de dimension 
25 - 22 - 19 - 16 mm épaisseur 3 mm, alésage 1.80 mm, ISO 9000. 

 •  Gamme de 4 références.
 •  Normes DIN-ISO.
 •  Taille de grain fin liaison magnésite, dureté de liaison : doux.
 •  Concentricité supérieure aux normes.
 •  A préserver de l’humidité.

 •  Voir le texte “BUSCH-ROSE-HITZLOS-SILENT” et “MAGNESITE” 
page 178.

•  Voir le texte “CARBURE DE SILICIUM” page 155.

 •  A monter sur un mandrin Ø 2.35 mm, page 255 et suivantes.
•  EPI, utilisation de doigtiers, masques, lunettes de protection et tabliers de 

polisseur. Voir catalogue “Soudure” section EPI, page 205 et suivantes.
•  Pour un meulage très fin alliages métalliques et céramiques.

•  Travailler à sec avec une pression légère.
•  Stockage à préserver de l’humidité et de la poussière.
•  Vitesse maximale admissible, indiquée sur chaque boite, à ne pas dépasser.
•  Des vitesses plus réduites peuvent être appliquées.
•  Utilisable en horlogerie, bijouterie, dentaire, ne pas stériliser.
•  Vitesse de rotation 8 à 10 m/s.
•  Conditionnement standard par 12 pièces. L’indication “Repère” figure sur 

les boîtes.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Repère  Ø x épaisseur

mm
Vitesse préconisée

tr/min

SILE783 783 SILENT 25 x 4.50 6 000 à 7 500

SILE777 777 SILENT 22 x 3 6 800 à 8 500

SILE772 772 SILENT 19 x 3 8 000 à 10 000

SILE767 767 SILENT 16 x 3 9 500 à 12 000

La société BUSCH nous précise : « Les abrasifs HITZLOS et SILENT se prêtent très bien au traitement des métaux 
précieux, les alliages de ceux-ci et la céramique. La meilleure finition est obtenue avec les outils SILENT »

Voir les mandrins page 255 et suivantes, micromoteurs page 301 et suivantes, plexi de protection page 253.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
ASSORTIMENTS DE MEULETTES ABRASIVES

Assortiments de meulettes abrasives à monter ROBUR
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes pour couvrir un besoin spécifique, du pré-polissage, polissage, finition.
 •  Les mandrins sont inclus dans l’assortiment.
 •  Les références des meulettes sont disponibles par ailleurs et peuvent être commandées en quantités.
 •  Chaque meulette est à utiliser avec un mandrin inox de diamètre 2.35 mm, sur pièce à main de moteur suspendu ou micro-moteur.

 •  Pour se constituer une gamme de produits qui permettra de faire 
différents essais et déterminer les références qui sont le plus à 
même d’exécuter le travail recherché.

 •  Pour l’étudiant de façon à avoir un assortiment pour des petites 
séries de travail.

•  Utilisation de lunettes de protection, masque, doigtiers, tablier.

Assortiment de 102 pièces de meulettes, cônes abrasifs, disques à séparer et mandrins
 Réf.   AMEU102

ROBUR

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 102 pièces ROBUR comprenant :
 - 87 meulettes, roues, lentilles, cylindres abrasives de différentes finition du 
grain grossier au grain fin ;
 - 10 disques à séparer et 3 scies à tronçonner ;
 - 1 mandrin renforcé réf MARS pour disques ;
 - 1 mandrin fileté réf MAC pour cylindres.
 •  Détail des références et quantités livrées ci-dessous :
 - SCI.19 : 3 pièces ;          - DISEP : 10 pièces ;
 - OKLP.223 : 5 pièces ;    - LC.6513 : 5 pièces 
 - RM.5010 : 4 pièces ;      - LB.4961 : 6 pièces ;
 - RV.5026 : 7 pièces ;       - RW.5029 : 6 pièces ;
 - LK.4950 : 4 pièces ;       - LN.4940 : 4 pièces ;
 - OKLP.152 : 7 pièces ;    - LOR.6564 : 4 pièces ;
 - MSV.221 : 6 pièces ;      - MSV.223 : 4 pièces ;
 - OKRP.223 : 4 pièces ;    - CM.4595 : 7 pièces ;
 - CK.4592 : 7 pièces ;           - CB.4593 : 7 pièces.
 •  Boîte référence BOX18 : grise, dessus transparent, coulissant.

 •  Toutes les références contenues dans cet assortiment sont disponibles 
sur stock pour réassortiment,

•  Meulettes, base caoutchouc ou silicone, chargées d’abrasifs.
•  Doigtiers page 483 et suivantes.

 •  Idéal pour l’étudiant, l’apprenti, pour répondre à des besoins 
ponctuels.

•  Une spécificité ROBUR.
•  Pour la vitesse conseillée et la vitesse maximum, regarder le détail sur 

chaque référence.
•  Conditionnement standard en boîte plastique de 18 cases, gerbable, 

couvercle transparent coulissant avec les références de chaque pièce et la 
quantité précisées sur la boîte.

•  Dimensions boîte : 195 x 95 H 29 mm poids 250 g.
•  Référence correspondant à l’assortiment complet.

Meulettes “GRS”, liant caoutchouc, abrasif diamanté, montées 
pour polir échoppes, acier HSS, poinçons carbure PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Meulettes pour un poli miroir sur les échoppes et poinçons en carbure et HSS, 

forme roue. 
 •  Gamme de 3 références.
 •  Grain grossier, moyen et fin.
 •  Montées sur queue de diamètre 2.35 mm, avec liant caoutchouc et abrasif dia-

mant amalgamé, diamètre 25 x 2.50 mm. Couleur jaune, bleu, grise.
 •  A utiliser avec le matériel à graver GRS et les meules diamantées (voir page 27 

catalogue GRS 2017/2018).

 •  Ces meulettes permettent de réaliser un poli miroir sur les échoppes, 
les poinçons, burins et autres outils en carbure ou HSS.

 •  Le disque de polissage pour axe de diamètre 2.35 mm s’utilise tout 
simplement avec une perceuse à main ou micro perceuse PROXXON, 
moteur suspendu, micromoteur.

•  A utiliser après les meules diamantées GRS réf G011194, G002138, G002055, 
G002139.

•  Utiliser les équipements de sécurité. Voir la section EPI dans le catalogue 
“Soudure” page 205 et suivantes ainsi que les doigtiers page 483 et 
suivantes.

•  Conditionnement standard à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Forme / abrasif Couleur / grain Ø x épaisseur

mm
Vitesse maxi.

tr/min

G023122 Roue / diamant amalgamé Gris / grossier 25 x 2.50 5 000

G023123 Roue / diamant amalgamé Bleu / moyen 25 x 2.50 20 000

G023120 Roue / diamant amalgamé Jaune / fin 25 x 2.50 5 000

Pour plus d'informations reportez-vous :
- Moteurs suspendus page 375 et suivantes.
- Capot de protection page 253.
- Mandrins page 255 et suivantes.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT SILICONE AVEC ABRASIF

Meulettes “MIRACLE GOLD’’ couleur or, silicone / SiC non montées, 
grain ultra-fin PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes “MIRACLE GOLD” non montées couleur or constitué d’abrasif de carbure de silicium (SiC), grain ultra-fin et 

de liant silicone.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Différentes formes : roue et lentille.
 •  Alésage 1,80 mm. Vitesse maximale de 21 000 tr/min.

 •  Texte “Carbure de silicium” voir page 154.
•  Texte “Silicone” page 155.
•  Grande marque “MIRACLE GOLD” polissoirs spéciaux.
•  A utiliser sur l’or pour le polissage final grâce à son grain ultra-fin.
•  Le meilleur de tous les polissoirs silicone pour le polissage final de l’or et 

métaux semi-précieux.

•  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette.

 •  Pour bijouterie, horlogerie, dentaire, plus besoin de pâte à polir.
•  Conditionnement standard en boîte de carton de 100, en sachet de 10 ou 12. 

Les boîtes en carton portent les références et indications nécessaires.
•  Le numéro “Repère” figure sur les boîtes de 100 pièces.
•  Référence correspond à une pièce.    

Référence Forme / repère Ø x épaisseur
mm

Poids boîte de 100
g Image

ROR6562 Roue / 6562 22 x 3.10 350

LOR6564 Lentille / 6564 22.20 x 4 220

LOR6566 Lentille / 6566 15.80 x 3 124

Meulettes “BUSCH POLILINE’’ vert de gris, non montées, grain fin PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes “BUSCH POLILINE” non montées, couleur vert de gris, grains fins.
 •  Grains abrasifs fins en SiC (carbure de silicium) ou Al2O3 (oxyde d’aluminium) et liant silicone pour un polissage brillant sur métaux 

précieux, alliages, métaux non précieux.
 •  Gamme de 2 références.
 •  De formes roue ou lentille en Ø 22 mm. Alésage 1.80 mm.
 •  Vitesse préconisée 7 000 à 11 000 tr/min.

 •  Carbure de silicium voir page 154.
•  Oxyde d’aluminium page 278.
•  Grande marque “BUSCH POLILINE”.
•  Le liant silicone permet une flexibilité de la meulette.
•  Concentricité supérieure aux normes en application.

 •  La vitesse maximale (Tours/Minute) indiquée sur l’emballage ne 
doit pas être dépassée pour des raisons de sécurité.

•  Des vitesses plus réduites que les vitesses conseillées peuvent être 
appliquées en fonction du travail à effectuer et des résultats à obtenir.

•  Pour bijoutier, horloger, dentaire.
•  A monter sur un mandrin diamètre 2,35 mm.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, vendu également à la pièce.
•  Le numéro “Repère” figure sur les emballages de 12 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Grain Ø

mm Image

MVR9612 Roue / 9612 Fin 22

MVL9613 Lentille / 9613 Fin 22

Pour plus d'informations reportez-vous :
- Mandrins page 255 et suivantes.
- Doigtiers page 483 suivantes.
- Plexi de protection page 253.
- Micromoteurs page 301 et suivantes.
- Lubrification pages 124 et 125.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT SILICONE AVEC ABRASIF

Meulettes PRO vert de gris, non montées, grain moyen PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes non montées couleur vert de gris.
 •  Gamme de 9 références.
 •  Qualité professionnelle, grain moyen avec liant flexible souple 

polysiloxane et caoutchouc pour un polissage jusqu’au bril-
lant pour différents types de matériaux : or, métaux précieux, 
acrylique, ciment, amalgame, émail, résine, céramique.

 •  Différentes formes : roue, lentille, cupule.
 •  Alésage Ø 1.80 mm, stérilisable en autoclave à 135 °C, net-

toyage par ultrasons.
 •  Composé de poudre abrasive de qualité avec un liant résistant 

et élastique.
 •  Texte “Polysiloxane” page 176.

 •   Particulièrement universel, pour le polissage de l’or, des métaux 
précieux, acrylique, ciment, amalgame et émail.

•  Polissoirs élastiques permettant de travailler sans odeur, sans tache et sans 
vibration, pour les travaux de polissage jusqu’au brillant sans produire de 
chaleur notable, sur toutes classes de matériaux.

•  Spécialisé pour l’or, les matériaux précieux, dentaire, sur résine, casting, 
céramique, titane, composite etc...

 •  Le liant polysiloxane favorise une bonne flexibilité de la meulette.
•  A monter sur un mandrin Ø 2,35 mm.
•  Vitesse optimale entre 6 000 et 12 000 tr/min selon les diamètres.
•  Pour le dentaire, la bijouterie, l’horlogerie.
•  Nettoyage par ultrason, utiliser des bains pour fraises.
•  Conditionnement standard par 10 pièces.
•  L’indication “Repère” figure sur les emballages.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Grain Ø x épaisseur
mm Image

MGR22 Roue / R22 9970  
Moyen 22 x 3

MGR173 Roue / R173 9969  
Moyen 17 x 3

MGR172 Roue / R172 9968  
Moyen 17 x 2

MGR12 Roue / R12 9967  
Moyen 12 x 3

MGL22 Lentille / L22 9966  
Moyen 22 x 3

MGL15 Lentille / L15 9965  
Moyen 15 x 2

MGL12 Lentille / L12 9964  
Moyen 12 x 2

MGK7 Cupule / K7 9962  
Moyen 12 x 7

MGK9 Cupule / K9 9961  
Moyen 11 x 9

Pour plus d'informations reportez-vous : Mandrins page 255 et suivantes, doigtiers page 483 et suivantes, plexi de 
protection page 253, micromoteurs page 301 et suivantes, lubrification pages 124 et 125.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT SILICONE AVEC ABRASIF

Meulettes ROBUR gris ou gris-rose, silicone / SiC non montées, 
grain moyen ou fin PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes “ROBUR” non montées couleur gris 

foncé et gris-rose.
 •  Gamme de 11 références.
 •  Liant silicone, abrasif carbure de silicium (SiC) grain moyen 

(gris) pour lustrage de l’or et métaux précieux, amalgame, 

acrylique, résine et composite et grain fin (gris-rose) pour 
brillantage de l’or et métaux précieux.

 •  Différentes formes : roue, lentille, cylindre (trou borgne), 
cupule ou forme cloche.

 •  Alésage 1,80 mm, flexible.
 •  Texte “SiC” page 154 “Silicone” page 155.

 •  2 gammes avec grain moyen gris foncé pour polir et lustrer et grain 
fin gris-rose pour brillanter.

•  Liant silicone pour une bonne flexibilité des polissoirs.
•  Gammes repérables aux couleurs.

 •  A monter sur mandrins tige Ø 2.35 mm.
•  Pour bijouterie, horlogerie, dentaire.
•  Conditionnement standard en boite de 100 pièces, livrable par 1 - 10 - 12 

ou 100 en sachet.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se retrouve sur les emballages par 100.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x Hauteur (ou épaisseur)
mm

Poids boîte de 100
g Image

MURU1 Roue / MURU1 Gris / moyen 22 x 3 314

MURU2 Roue / MURU2 Gris / moyen 16 x 3 157

MULU2 Lentille / MULU2 Gris / moyen 22 x 3.70 150

MULU1 Lentille / MULU1 Gris / moyen 16 x 3 84

MUCU1 Cylindre / MUCU1 Gris moyen 6 x 23 168

MUKUA Cupule / MUKUA Gris / moyen 12 x 9 114

MGRU4 Roue / MGRU4 Gris-rose / fin 22 x 3 350

MGRU5 Roue / MGRU5 Gris-rose / fin 16 x 3 195

MGLU4 Lentille / MGLU4 Gris-rose / fin 22 x 3.70 185

MGLU3 Lentille / MGLU3 Gris-rose / fin 16 x 3 129

MGCU2 Cylindre / MGCU2 Gris-rose / fin 6 x 23 196
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT SILICONE AVEC ABRASIF

Meulettes “GOLDINO” jaune ou rose, non montées, grain 
moyen ou fin PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes “GOLDINO” non montées.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Avec couleur de repérage, jaune pour le pré-polissage, grain fin, rose pour le lustrage avec grain très fin. Pour les alliages de 

métaux précieux.
 •  Alésage Ø 1.80 mm.

 •  Du polissage à l’avivage de tous les métaux précieux.

 •  A monter sur un mandrin de tige Ø 2.35 mm, page 255 et suivantes.
•  Utiliser les meulettes de pré-polissage jaune avant le polissage rose.

•  Conditionnement standard par boite de 100 pièces, livrable à la pièce et 
par 12.

•  L’indication “Repère” ci-dessous se retrouve sur les emballages standards 
de 100 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Couleur / grain / finition Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm
Vitesse maxi.

tr/min Image

MJGM01 Roue / GM  01 Jaune / moyen / polissage 22 x 3 15 000

MJGM23 Cylindre / GM  23 Jaune / moyen / polissage 6 x 22 15 000

MRGF01 Roue / GF  01 Rose / fin / avivage 22 x 3 10 000

Meulettes “WHITE MAGIC’’ 2 en 1 blanc, non montées, grain 
grossier ou fin PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes “PRO” 2 en 1, non montées.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Couleur blanc, série pro, contenant un liant silicone et un 

abrasif grossier ou fin suivant les modèles pour pré-polissage 

en première approche et polissage fin ensuite, sur les métaux 
précieux, résines, acryliques et plâtre.

 •  Différentes formes : roue, lentille, obus.
 •  Vitesse préconisée de 10 000 à 20 000 tr/min en fonction de 

la forme. Alésage 1,80 mm.

 •  Le liant silicone permet une bonne flexibilité de la meulette, voir 
texte page 155.

•  Cette gamme permet deux passes : la première pour un pré-polissage et la 
seconde avec un polissage fin avec la forme lentille.

 •  Meulette à monter sur mandrin tige Ø 2.35 mm page 255 et 
suivantes.

•  Conditionnement standard par boîte de 100, livrable à la pièce ou par 12 
pièces.

•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages standards de 
100 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.    
Référence Forme / repère Grain / passe Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm Image

MBWC01 Roue /   WC01 Grossier / 1ère passe 22 x 3

MBWC02 Roue /    WBC02 Grossier / 1ère passe 17 x 3

MBWC22 Obus /    WC22 grossier / 1ère passe 23 x 6

MBWF10 Lentille /    WF10 Fin / 2nde passe 22 x 3
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT SILICONE AVEC ABRASIF

Meulettes  OCÉAN / TITANIUM bleu-foncé et clair, pour titane, 
chrome-cobalt, métaux précieux et autres alliages, non montées PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes OCÉAN / TITANIUM non montées alé-

sage Ø 1.80 mm pour polir, liant silicone.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Couleur bleu-foncé (OCÉAN) : grains moyens pour métaux 

précieux, chrome-cobalt, titane, liant silicone.

 •  Différentes formes disponibles : roue, lentille, dans des 
dimensions différentes.

 •  Vitesse maximale 20 000 tr/min.
 •  Couleur bleu-clair (TITANIUM) : grains fins pour polissage de 

tous les alliages titane.
 •   Un modèle en forme de roue Ø 22 épaisseur 3 mm. 
 •  Vitesse maximale 10 000 tr/min.

 •  Polissoirs pour le lissage et le polissage.
•  Le silicone est plus souple que le caoutchouc, voir texte page 155.

 •  A monter sur mandrin Ø 2.35 mm, page 255 et suivantes.
•  Voir également les meulettes EVE, FLEX-PT pour le platine, pages 158-159.
•  Utilisé en dentaire, horlogerie, bijouterie.

•  Utiliser les équipements de protection, doigtiers, masque,  lunettes et 
tablier de polisseur. Voir le catalogue “Soudure” section EPI, page 205 et 
suivantes, les doigtiers page 483 et suivantes.

•  Conditionnement standard par boite de 100.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se retrouve sur les emballages standards 

de 100 pièces.
•  Référence correspond à une pièce.

   
Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x épaisseur

mm
Vitesse maxi.

tr/min Image

MBEM01 Roue / EM01 Bleu-foncé / moyen 22 x 3 20 000

MBEM02 Roue / EM02 Bleu-foncé / moyen 17 x 3 20 000

MBEM10 Lentille / EM10 Bleu-foncé / moyen 22 x 3 20 000

MBEM11 Lentille / EM11 Bleu-foncé / moyen 17 x 3 20 000

MBCTF01 Roue / TF01 Bleu-clair / fin 22 x 3 10 000

Meulettes CRATEX non montées, liant caoutchouc synthétique 
pour acier - coutelliers - boîtes de montres PRO

 Réf.   CRAT726  Réf.   CRAT164  Réf.   CRAT254

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes CRATEX non montées avec liant caout-

chouc synthétique et abrasif carbure de silicium.
 •  Gamme de 3 références.

 •  Un modèle obus marron Ø 7.50 H 26 mm, grain moyen avec 
trou borgne 1.80 mm, repère 8M.

 •  Deux modèles lentilles noires Ø 16 x 4 mm repère 2AAA et 25 
x 4.50 mm, alésage 1.80 mm repère 5AAA.

 •  A monter sur mandrin Ø 2.35 mm qui doit être enfoncé au 
maximum dans la pièce à main, page 255 et suivantes.

 •  Un liant caoutchouc synthétique qui est résistant à l’huile avec 
abrasif de carbure de silicium de première qualité. Le tout permet 
une excellente tenue et un produit stable en contact avec des 
produits chimiques.

•  Une fabrication avec un contrôle strict.
•  Pour ébavurer, lisser, polir.
•  Application principale : polissage de boîte de montre, suppression de 

rayures, de traces d’échauffement ou d’usinage.
•  Note : pâtes à polir pour couteliers page 292.
•  Texte “Carbure de silicium” pages 135 et 154

 •  Utiliser avec un maximum de 25 000 tr/min. Le meilleur résultat 
sera obtenu avec une vitesse de 30 à 80 % inférieure à la vitesse 
maximum.

•  Travailler avec une pression légère.
•  Utilisation possible sur acier, pour les couteliers, pour retirer la rouille sur 

des vielles lames, nettoyer et lisser les joints de soudure entre la garde et 
la lame.

•  Conditionnement standard par boîte de 100 où l’indication “repère” figure.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Forme / repère Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm Couleur Poids 
g

CRAT726 Obus / 8M 7,50 x 26 Marron 245

CRAT164 Lentille / 2AAA 16 x 4 Noir 113

CRAT254 Lentille / 5AAA 25 x 4,50 Noir 346
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT SILICONE AVEC ABRASIF

Meulettes “BROWNIE”, “GREENIE”, “SUPER GREENIE”, 3 couleurs, 
montées ou non, grain fin à ultra-fin PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes “BROWNIE”, “GREENIE” et “SUPER 

GREENIE” montées ou non montées.
 •  Gamme de 14 références.
 •  Couleur marron pour le BROWNIE, vert pour le GREENIE et 

SUPER-GREENIE, ce dernier ayant une bague jaune sur le 
mandrin.

 •  Lorsque montée : tige de Ø 2,35 mm en acier inox.
 •  Meulette contenant un liant silicone et un abrasif de haute 

qualité, carbure de silicium (SiC), grain fin pour un pré-polis-

sage sur l’or, les alliages précieux, les amalgames, les métaux 
non précieux jusqu’au polissage fin. Trois séries.

 •  Différentes formes : roue, lentille, roue souple, roue non mon-
tée, obus.

 •  Polissoirs exactement centrés, ne procurant pas de vibrations.
 •  Faible montée en température à l’utilisation. Vitesse préconi-

sée de 5 000 à 7 000 tr/min, ne pas dépasser 7 000 tr/min.
 •  Les meulettes “BROWNIE” servent pour le pré-polissage, les 

“GREENIE” pour le polissage et les “SUPER GREENIE”.
 •  Le lustrage ne nécessite aucune pâte à polir, il est uniquement 

dû à la qualité des produits imprégnants le polissoir lui-même.

 •  Ensemble de 3 gammes “BROWNIE” pré-polissage, “GREENIE” 
polissage et “SUPER GREENIE” polissage fin pour une finition 
brillante impeccable.

•  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité de la meulette, voir texte page 
155, texte “Carbure de silicium” pages 135 et 154.

•  Longue durée des polissoirs.
•  Éliminent les inconvénients de la ponce et de l’oxyde d’étain.
•  Pour obtenir rapidement un fini brillant.
•  Ces instruments permettent une finition par étape. Suffisamment solide 

pour résister à un arrachement rapide, suffisamment tendre pour libérer les 
particules usées et permettre à celles de la couche sous-jacente de travailler 
en surface avec la même efficacité.

•  La couleur permet de repérer chaque gamme.

 •  Pour alliages précieux. Ces pointes, disques et roues sont imprégnés 
de matériaux de polissage de haute qualité pour donner rapidement 
un fini brillant.

•  Ne pas utiliser une pression trop forte.
•  Ne pas utiliser de pâte à polir. 
•  La vitesse est à réguler en fonction du diamètre du polissoir et du résultat 

à obtenir.
•  Pour le dentaire, la bijouterie, l’horlogerie et les laboratoires.
•  Conditionnement standard en boîte de 12 pièces ou à la pièce. 
•  Boîtes de 72 pièces pour les cupules et mini-pointes BROWNIE et GREENIE.
•  Le “Repère” figure sur les boîtes de 12 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère  Ø

mm Couleur / grain Montée Image

PMMR120 Roue / WH6-120 12 Brownie  
Marron/fin Oui 

PMML125 Lentille / KN7-125 12.50 Brownie  
Marron/fin Oui

PMMS050 Cône obus  / PC2-050 5 Brownie  
Marron/fin Oui 

PMMRS220 Roue souple / Souple 220 22 Brownie  
Marron/fin Oui 

MMMR220 Roue / unm-wheel  
220 22 Brownie  

Marron/fin Non 

PMVR120 Roue /  wh6-0276 12 Greenie 
Vert/très fin Oui

PMVL125 Lentille /  KN7-0274 12.50 Greenie 
Vert/très fin Oui

PMVS050  Cône  obus / PC2-0275 5 Greenie 
Vert/très fin Oui

PMVRS220 Roue souple / Floppie  
0459 22 Greenie 

Vert/très fin Oui

MMVR220 Roue / u nm-wheel 
0454 22 Greenie 

Vert/très fin Non

PMSVL125 Lentille / KN7-0277 12.50 Super greenie 
Vert/ultra-fin Oui

PMSVR120 Roue / KN7-0287 12 Super greenie 
Vert/ultra-fin Oui

PMSVS050 Cône obus / PC2-0288 5 Super greenie 
Vert/ultra-fin Oui

MMSVR220 Roue / unm-wheel 
454A 22 Super greenie 

Vert/ultra-fin  Non
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT SILICONE AVEC ABRASIF

Meulettes “IDENTOFLEX’’ rouge brique et vert, liant silicone, 
montées ou non, grain moyen ou fin PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes “IDENTOFLEX” montées ou non 

montées.
 •  Gamme de 3 références.

 •  Couleur rouge brique pour le pré-polissage et vert pour le 
polissage fin miroir sur l’or.

 •  Pour le pré-polissage et polissage de l’or et alliages de 
métaux précieux.

 •  Alésage 1,80 mm ou montés sur tige Ø 2,35 mm.

 •  Grande marque “IDENTOFLEX” pour le dentaire et la bijouterie.
•  Le liant silicone permet une bonne flexibilité de la meulette.
•  Fabrication renommée, vendu dans plus de 60 pays.
•  Fabricant certifié ISO 9001.
•  Contrôles sérieux de fabrication avec inspection visuelle en fin de 

fabrication.

•  Rigueur des dimensions.

 •  Roue à monter sur mandrin tige Ø  2.35 mm, page 255.
•  Conditionnement standard par paquet de 12 ou à la pièce. L’indication 

“Repère” se retrouve sur les emballages standards.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Ø

mm Couleur Montée Poids
g Image

MIDRR223 Roue / ID4110 Ø 22 ép. 3 Rouge brique Non 2

PIDRL110 Lentille / ID4022 Ø 11 Rouge brique Oui 1

PIDVL110 Lentille / ID4522 Ø 11 Vert Oui 1

Meulettes “ULTRA II CERAMISTE” grises, montées, grain fin PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes montées couleur grise “ULTRA II 

CÉRAMISTE”  (bande blanche) sur tige Ø 2,35 en acier inox 
contenant un liant silicone et un abrasif carbure de silicium 
(SiC) calibré.

 •  Gamme de 2 références.
 •  Pour un polissage ultra-fin pour la céramique, l’émail, la 

porcelaine.

 •  Différentes formes : roue et lentille.
 •  Polissoirs exactement centrés, ne procurant pas de vibrations.
 •  Faible montée en température à l’utilisation.
 •  Vitesse préconisée de 10 000 à 12 000 tr/min, ne pas dépas-

ser 12 000 tr/min.
 •  Bande blanche de repère sur la tige.

 •  Le liant silicone favorise une bonne flexibilité du polissoir, voir texte 
page 155, texte “Carbure de silicium” pages 135 et 154.

•  Longue durée des polissoirs.
•   Spécialement conçues pour la finition et le polissage de la céramique et 

de l’émail. 
•  Les “CÉRAMISTE ULTRA II” sont à la pointe de la technologie du silicone. 

Pour un polissage fin.

 •  Voir texte “Polysiloxane” page 176.
•  Ne pas utiliser une pression trop forte.
•  Pour le dentaire, les laboratoires, la bijouterie et l’horlogerie.
•  Ne pas utiliser de pâte à polir.
•  La vitesse est à régler en fonction du diamètre du polissoir et du résultat 

à obtenir.
•  Conditionnement standard en boîte de 12 ou à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Grain Ø
mm Image

PMGR120 Roue / 0269-WH6 
Bande blanche Fin 12

PMGL125 Lentille / 0267-KN7 
Bande blanche Fin 12.50

Meulettes / pointes abrasives ROBUR vertes, montées, grain 
extra-fin PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pointe abrasive ROBUR montée sur tige acier inox Ø 2,35 mm, longueur 44 mm.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  Forme obus, abrasif carbure de silicium (SiC) avec lien polysiloxane couleur verte.
 •  Pour un polissage extra-fin sur métaux précieux et non précieux, acier inox, verre, porcelaine, 

bois, caoutchouc, plastique, etc...

 •  Abrasif carbure de silicium de grande dureté, voir page 154.
•  Liant Polysiloxane, famille silicone, flexible et très résistant, voir page 176.
•  Sans odeur, sans vibration, chauffe très peu.
•  Pour la finition dans des endroits difficile d’accès.

 •  A utiliser pour un polissage sur acier Inox, carbure de tungstène, 
aciers durs, verre, porcelaine, bois, caoutchouc, plastique, etc...

•  Exercer une pression modérée.
•  Peut-être utilisé à sec ou sous milieu humide.
•  Vitesse maximum 20 à 25 m/sec.
•  La pointe est flexible à faible vitesse, résistante à vitesse plus élevée.
•  Conditionnement standard par 10 pièces, livrable à la pièce. Le numéro 

“Repère” figure sur les boîtes de 10 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Forme / repère  Ø x Hauteur

mm
Vitesse préconisée

tr/min
Poids par boîte de 10

g

CARV9537 Obus / 9537 5 x 17 20 000 à 35 000 40
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT CAOUTCHOUC AVEC ABRASIF

Meulettes cylindriques “STEELMASTER”, marron foncé, non 
montées, grain très dur pour bijoux fantaisie PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes cylindriques “STEEL MASTER” liant caoutchouc, abrasif rugueux très dur.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  Couleur marron-foncé, pour ébavurage, pré-polissage sur des endroits difficiles d’accès des 

bijoux fantaisies et alliages en chrome-cobalt.
 •  Vitesse maximale 20 000 tr/min.

 •  Polissoir occlupol.
•  Intéressant pour les endroits difficiles d’accès.
•  Pour les bijoutiers, horlogers et dentaires.

 •  Voir également la référence cylindrique marron-clair de Ø 3 x 22 mm 
Réf MMTB92 - repère TB92 en pré-polissage et grain plus fin que 
cette référence dans la gamme précédente.

•  Pour travailler près des pierres précieuses et éviter de les rayer voir les 
gammes de polissoirs avec abrasif ponce, page suivante.

•  Conditionnement standard par 100, livrable à la pièce ou par 12 pièces.
•  Lorsque la référence est commandée par boîte de 100, un mandrin 

correspondant est livré avec.
•  A monter sur mandrin repère MPM page 259.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages de 100 

pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x Hauteur
mm

MMFMX92 Cylindre /  MX92 Marron foncé / rugueux, grossier 3 x 22

Meulettes “TOPSTAR” marron ou vert, liant caoutchouc, montées 
ou non montées PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Deux types de meulettes “TOPSTAR”. Avec liant caoutchouc 

et abrasif  pour pré-polissage (couleur marron) montées et 
non montées (6 ref) et polissage (couleur vert), montées et 
non montées (4 ref).

 •  Gamme de 10 références.
 •  Premier passage marron : pour l’or, argent, métaux précieux; 

semi-précieux en pré-polissage.
 •  Deuxième passage vert : pour l’or, argent, métaux précieux, 

semi-précieux en polissage lustré, super-brillantage.

 •  Les commandes par 100 pièces de la référence repère TB92 
non montée en cylindre 3 mm sont livrées avec un mandrin 
adapté, (référence marquée avec un astérisque *).

 •  Montées : forme roue, lentille, obus sur tige de diamètre 2,35 
mm.

 •  Non montées : forme roue ou cylindre à monter sur mandrin.
 •  Vitesse maximale de 20 000 tr/min pour le pré-polissage, 

10 000 tr/min pour le polissage.

 •  Liant caoutchouc = liant traditionnel.
•  Un ensemble de gamme cohérent pour le pré-polissage et le polissage des 

métaux intéressant la bijouterie, le dentaire et l’horlogerie avec des formes 
de meulettes diverses pour traiter de petites surfaces et atteindre des 
endroits difficile d’accès.

 •  Conditionnement standard par boîte de 100 pièces, disponible à la 
pièce.

•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages de 100 
pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère
Ø x Hauteur (ou 

épaisseur)
mm

Couleur
Montée / vitesse 

maxi.
tr/min

Liant / abrasif Image

PMTB43 Roue / TB43 14.50 x 2 Marron Oui / 20 000 Caoutchouc / abrasif 
moyen

PMTB42 Lentille / TB42 15 x 2.50 Marron Oui / 20 000 Caoutchouc / abrasif 
moyen

PMTB41 Obus / TB41 5 x 16 Marron Oui / 20 000 Caoutchouc / abrasif 
moyen

MMTB01 Roue / TB01 22 x 3 Marron Non / 20 000 Caoutchouc / abrasif 
moyen

MMTB23 Cylindre / TB23 6 x 22 Marron Non / 20 000 Caoutchouc / abrasif 
moyen

MMTB92 Cylindre / TB92 * 3 x 22 Marron Non / 20 000 Caoutchouc / abrasif 
moyen

PVTG43 Roue / TG43 14.50 x 2 Vert Oui / 10 000 Caoutchouc / abrasif 
fin

PVTG42 Lentille / TG42 15 x 2.50 Vert Oui / 10 000 Caoutchouc / abrasif 
fin

PVTG41 Obus / TG41 5 x 16 Vert Oui / 10 000 Caoutchouc / abrasif 
fin

MVTG01 Roue / TG01 22 x 3 Vert Non / 10 000 Caoutchouc / abrasif 
fin
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT CAOUTCHOUC AVEC ABRASIF

Meulettes PRO “DEDECO TRADITIONNELLES”, anthracite et 
gris-beige, abrasif SiC, non montées, grain dur et très dur PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes très dures ou dures (2 séries) avec 

abrasif carbure de silicium (SiC) non montées “DEDECO 
TRADITIONNELLE’’.

 •  Gamme de 3 références.

 •  Référence anthracite, très dure, pour retoucher les moulages 
en or et en métal, longue durée, pour ajustement des métaux 
précieux (2 références).

 •  Référence gris-beige, dure, pour la finition rapide et sans sur-
chauffe de la céramique, de l’or et l’émail. Donne une surface 
très douce et facile à polir, coupe exceptionnelle (1 référence).

 •  Alésage 1.80 mm.

 •  Qu’il s’agisse de céramique, d’or, d’émail ou de n’importe quel 
métal, semi ou non précieux “DEDECO TRADITIONNELLES” fournit 
la meulette idéale pour mener à bien le travail sur n’importe quel 
matériau rapidement et avec un résultat impeccable.

•  Voir texte “Carbure de silicium” page 154.

 •  Des meulettes pour apprêter, ajuster les métaux à la sortie de la 
fonte.

•  Peuvent remplacer dans certain cas les disques à séparer.
•  Conditionnement standard en boite carton de 100 pièces, livrable 

également par 10 pièces.
•  Le chiffre “Repère” se retrouve sur les boîtes de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x épaisseur
mm

Poids boite de 100
g Image

DIS5370 Roue /  5370 Anthracite / très dur 22 x 3.10 296

DIS5375 Roue /  5375 Anthracite / très dur 15 x 1.60 84

DIS5365 Roue / 5365 Gris-beige / dur 15 x 1.50 98

Meulettes “DEDECO CLASSIC” bleu, liant caoutchouc - pierre 
ponce, non montées, grain fin PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes non montées couleur bleu avec liant caoutchouc et abrasif ponce. Très fin, pour le polissage terminal de l’or 

et des métaux précieux et semi-précieux.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Matière qui ne raye pas les pierres précieuses (diamant, saphir, rubis).
 •  Vitesse maximale à ne pas dépasser de 21 000 tr/min.

 •  Grain très fin pour un polissage poussé de l’or et des métaux 
précieux et semi-précieux autour des pierres déjà montées.

•  Une gamme appréciée pour les sertisseurs car les meulettes ne rayent pas 
les pierres précieuses dures avec l’abrasif “pierre ponce” de dureté 5/6 sur 
l’échelle de MOHS, voir le texte “Pierre ponce page 240”.

•  Polissage qui dure longtemps.

 •  Une autre gamme “EVE PUMICE” abrasif pierre ponce existe en pré-
polissage et polissage avec liant silicone, page 153.

•  Ne pas utiliser auprès des pierres dont la dureté MOHS est inférieure à 6, 
comme lapis lazuli, lazurite, malachite, ambre, corail, fluorite, perle, strass, 
etc...(tableau dureté des pierres page 47).

•  Pour la bijouterie et l’horlogerie.
•  Conditionnement standard en boîte carton de 100 pièces, livrable à la pièce 

ou par 12.
•  Le numéro “Repère” figure sur les boîtes de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère  Ø x épaisseur

mm
Boîte de 100

g Image

RC6512 Roue / 6512 22 x 3.10 258

RC6515 Roue / 6515 15 x 0.80 51

LC6514 Lentille / 6514 22.20 x 3.20 164

LC6513 Lentille / 6513 15.80 x 3.20 86
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT CAOUTCHOUC AVEC ABRASIF

Meulettes “CLASSIC DEDECO”  7 couleurs, gamme complète, 
non montées, liant caoutchouc PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  8 types de meulettes “CLASSIC DEDECO’’ non montées, cou-

leur brun-marron, noir, vert-kaki, bleu-gris, rouge, blanc et 
vert.

 •  Gamme de 30 références.
 •  Avec liant caoutchouc, abrasif oxyde d’aluminium (Al2O3) ou 

carbure de silicium (SiC).
 •  Différentes formes : roues, lentille, cylindre (avec trou 

borgne).
 •  Alésage : 1,80 mm. Vitesse maximale de 21 000 tr/min.
 •  Brun-marron : (5 références) Consistance très très dure, 

extra longue durée, liant caoutchouc, abrasif oxyde d’alumi-
nium (Al2O3) pour un polissage et finition rapide sur métaux 
chrome-cobalt, métaux précieux, alliages et métaux non pré-
cieux, permet de couper ou de polir en fonction de la pression 
exercée.

 •  Noir : (5 références) Consistance très dure, liant caoutchouc, 
abrasif carbure de silicium (SiC) pour polissage et finition sur 
les métaux au chrome-cobalt et métaux durs.

 •  Vert-kaki : (5 références) Consistance mi-dur, standard grains 
gros, liant caoutchouc, abrasif carbure de silicium (SiC) pour 

retirer rapidement les rayures, stries et traces de lime, pour 
polir les métaux au chrome-cobalt et autres métaux.

 •  Bleu-gris : (5 références) Consistance dure, liant caoutchouc, 
abrasif carbure de silicium (SiC) pour les polissages et haute 
finition des métaux précieux, alliages et non précieux et des 
métaux chrome-cobalt.

 •  Rouge : (3 références) Flexible, grain fin, liant caoutchouc, 
abrasif carbure de silicium (SiC) doux et flexible pour le polis-
sage de l’or, autres métaux précieux et alliages.

 •  Blanc : (4 références) Flexible, grain ultra-fin, liant caout-
chouc, abrasif oxyde d’aluminium (Al2O3 ) pour un polissage 
poussé ultra fin sur l’or, les métaux précieux et alliages porce-
laine, avivage sur l’or et métaux précieux.

 •  Vert mi-dur : (2 références) Mi-dur, très universel, liant caout-
chouc, abrasif carbure de silicium (SiC) pour un polissage fin 
sur tous les métaux et chrome-cobalt.

 •  Vert-fin : (1 référence) Grain fin, universel, liant caoutchouc, 
abrasif carbure de silicium (SiC) pour un polissage “universel” 
sur tous métaux.

 •  Vitesse maximale 21 000 tr/min.

 •  Voir texte “Carbure de silicium” page 154 et texte “Oxyde d’aluminium page 278”.
•  En fonction de la pression exercée sur la meulette, on obtient un polissage ou une finition, la meulette est capable de couper.
•  Pour le dentaire, la bijouterie et l’horlogerie. Gamme commercialisée depuis de nombreuses années qui a fait ses preuves.
•  Conditionnement standard en sachet de 10 ou à la pièce. Emballage boite de 100 sur laquelle figure le numéro repère.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Forme / repère Couleur / grain
Ø x Hauteur (ou 

épaisseur)
mm

Liant / abrasif
Poids boîte 

de 100
g

Image

RM5010 Roue /   5010 Brun-marron / très très 
dur 22 x 3.10 Caoutchouc / 

Al2O3

  356

RM5989 Roue /   5989 Brun-marron / très très 
dur 22 x 1 Caoutchouc / 

Al2O3

  128

LM4983 Lentille /   4983 Brun-marron / très très 
dur 22.20 x 3.60 Caoutchouc / 

Al2O3

  220

LM4982 Lentille /   4982 Brun-marron / très très 
dur 15.80 x 3.20 Caoutchouc / 

Al2O3

  115

CM4595 Cylindre trou 
borgne / 4595

Brun-marron / très très 
dur 6.30 H 24 Caoutchouc / 

Al2O3

  222

RN5000 Roue /  5000 Noir / très dur 22 x 3.10 Caoutchouc 
/ SiC   308

RN5990 Roue /  5990 Noir / très dur 22 x 1 Caoutchouc 
/ SiC   111

LN4940 Lentille /  4940 Noir / très dur 22.20 x 3.60 Caoutchouc 
/ SiC   191

LN4941 Lentille /  4941 Noir / très dur 15.80 x 3.20 Caoutchouc 
/ SiC   94

CN4590 Cylindre trou 
borgne /  4590 Noir / très dur 6.30 H 24 Caoutchouc 

/ SiC   194
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT CAOUTCHOUC AVEC ABRASIF

Référence Forme / repère Couleur / grain
Ø x Hauteur 

(ou épaisseur)
mm

Liant / abrasif
Poids boîte 

de 100
g

Image

RK5991 Roue / 5991 Vert-kaki / semi-dur 22 x 3.10 Caoutchouc / SiC   118

RK5996 Roue / 5996 Vert-kaki / semi-dur 15 x 0.80 Caoutchouc / SiC   -

LK4950 Lentille / 4950 Vert-kaki / semi-dur 22.20 x 3.60 Caoutchouc / SiC   -

LK4951 Lentille / 4951 Vert-kaki / semi-dur 15.80 x 3.20 Caoutchouc / SiC   -

CK4592 Cylindre trou 
borgne / 4592 Vert-kaki / semi-dur 6.30 H 24 Caoutchouc / SiC   200

RB5004 Roue / 5004 Bleu-gris / dur 22 x 3.10 Caoutchouc / SiC   331

RB5992 Roue / 5992 Bleu-gris / dur 22 x 1 Caoutchouc / SiC   116

LB4960 Lentille / 4960 Bleu-gris / dur 22.20 x 3.60 Caoutchouc / SiC   191

LB4961 Lentille / 4961 Bleu-gris / dur 15.80 x 3.20 Caoutchouc / SiC   100

CB4593 Cylindre trou 
borgne / 4593 Bleu-gris / dur 6.30 H 24 Caoutchouc / SiC   205

RR5007 Roue / 5007 Rouge / fin 22 x 3.10 Caoutchouc / SiC   335

LR4970 Lentille / 4970 Rouge / fin 22.20 x 3.60 Caoutchouc / SiC   209

CR4594 Cylindre / 4594 Rouge / fin 6.30 H 24 Caoutchouc / SiC   207

RW5009 Roue /  5009 Blanc / ultra-fin 
flexible 22 x 3.10 Caoutchouc / Al2O3   369

RW5029 Roue /  5029 Blanc / ultra-fin 
flexible 15 x 1.50 Caoutchouc / Al2O3   100

LW4980 Lentille /  4980 Blanc / ultra-fin 
flexible 22.20 x 3.60 Caoutchouc / Al2O3   210

LW4981 Lentille /  4981 Blanc / ultra-fin 
flexible 15.80 x 3.20 Caoutchouc / Al2O3   412

RV5006 Roue /  5006 Vert / mi-dur universel 22 x 3.10 Caoutchouc / SiC   335

RV5026 Roue /  5026 Vert / mi-dur universel 15 x 1.50 Caoutchouc / SiC   91

RVF5001 Roue / 5003 Vert / fin universel 22 x 3.10 Caoutchouc / SiC 330

Pour plus d'informations reportez-vous : 
Mandrins page 255 et suivantes, doigtiers page 483 et suivantes, plexi de protection page 253.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT CAOUTCHOUC AVEC ABRASIF

Meulettes “CLASSIC SUPER POLISH”  vert-kaki, liant caoutchouc, 
non montées, grain moyen ou fin PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Meulettes “CLASSIC SUPER POLISH” non montées, diamètre 15 mm.
 •  Gamme de 3 références avec 2 abrasifs.
 •  Couleur vert-kaki : Liant caoutchouc, abrasif oxyde d’aluminium (Al2O3) grain moyen, 

forme roue. Pour l’élimination rapide de stries et marques de finition sur céramique 
et métal, 2 références.

 •  Couleur vert : Liant caoutchouc, abrasif carbure de silicium (SiC), grain fin, forme 
roue. Pour un polissage grand brillant instantané de la céramique et du métal, une 
référence

 •  Vitesse maximale de 21 000 tr/min. Alésage 1.80 mm.

 •  Grande marque “CLASSIC SUPER POLISH”.
•  2 abrasifs :
- Vert-kaki (Al2O3) = pour dégrossir les composites et les colles. Pour 
l’élimination rapide de stries, marques de limes de finition sur métal et 
céramique (texte page 278).

- Vert (SiC) = pour un polissage “grand brillant” instantané sur le céramique 
et le métal. Corrections mineures des composites et des colles (texte page 
154).

 •  Pour le dentaire, la bijouterie, l’horlogerie.
•  Conditionnement standard par boîte de 25.
•  Le chiffre “Repère” figure sur les boîtes de 25 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x épaisseur
mm Liant / abrasif Poids boîte de 25

g

RK4930 Roue /   4930 Vert-kaki / moyen 15.90 x 3.20 Caoutchouc / Al2O3 61

RK4931 Roue /   4931 Vert-kaki / moyen 15.90 x 1.60 Caoutchouc / Al2O3 63

RK4933 Roue / 4932 Vert / fin 15.90 x 3.20 Caoutchouc / SiC -

Meulettes cylindriques ROBUR “Mini-pointes” de couleur, non 
montées, grain dur ou fin PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes cylindriques non montées, taillées en 

pointe de Ø 3 mm et hauteur 24 mm. Formées de liant et 
abrasif plus ou moins dur suivant les références.

 •  Gamme de 3 références.

 •  A monter sur le mandrin repère MPM (page 259) spéciale-
ment conçu pour le polissage des métaux précieux (dans les 
parties occlusales pour le dentaire) et céramiques.

 •  La pointe est taillée sur une longueur de 4 mm.
 •  Un modèle mini-pointe marron très dur pour finition, vert 

pour polissage et marron-foncé modèle dur pour finition.

 •  Meulettes cylindriques taillées en pointe forme crayon pour le 
polissage dans des endroits difficiles d’accès.

 •  Pour le dentaire, la bijouterie et l’horlogerie. A prendre dans un 
mandrin porte-pointe.

•  Cylindres aussi appelés occlusaux en rapport avec le dentaire.

•  Pour travailler près des pierres précieuses montées et éviter de les rayer 
(voir aussi les gammes de polissoirs avec un abrasif ponce).

•  Conditionnement standard par 100 pièces, livraison à la pièce ou par 12 
pièces.

•  L’indication “Repère” ci-dessous se trouve sur les emballages standards de 
100 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.
   

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x Hauteur
mm Pour Poids boîte de 100

g Image

MMP3 Mini pointe /  MMP3 Marron / très dur Ø 3 x 24 Finition 46

MMP2 Mini pointe / MMP2 Vert / fin Ø 3 x 24 Polissage 47

MMP1 Mini pointe / MMP1 Marron foncé / dur Ø 3 x 24  Finition 48

Mandrins page 255 et suivantes.
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES PRO, LIANT CAOUTCHOUC AVEC ABRASIF

Meulettes “POLISOFT” bleu-foncé, non montées, grain très fin PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’une seule meulette grande marque “POLISOFT”, couleur bleu-foncé, grain très fin, non 

montée. En boite carton de 50 pièces représentant une alternative de pré-polissage optimale à la 
place des meulettes au liant caoutchouc ou silicone.

 •  Lisse fortement toutes les surfaces de métaux avec une grande efficacité.
 •  Refroidissement de la surface grâce à sa structure poreuse.
 •  Diamètre 22 épaisseur 3 mm, alésage 1.80 mm, vitesse maximale 15 000 tr/min.
 •  Meulette imprimée “RENFERT” n°090.

 •  Polit efficacement les alliages de métaux précieux et non précieux 
et toute surface métallique.

•  Polyvalente, permet facilement d’obtenir un grand brillant grâce à une 
moindre profondeur de rugosité.

•  Ne développe pas d’odeur ni de poussières, produit un brillant satiné, 
longue durée d’emploi.

•  Avant le traitement final des surfaces, les traces de meulage sont éliminées.

 •  Produit de polissage conseillé ref : SAPHIR S, après ce pré-polissage, 
voir page 286. Voir aussi l’assortiment JAPOL page 219. 

•  Utilisable avec un excellent résultat sur des coulées de modèles en métaux 
non ferreux.

•  Conditionnement standard en boîte de 50 pièces. Ne sont pas détaillées.
•  Référence correspondant à boîte de 50 pièces.  

Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x épaisseur
mm

Poids boite de 50
g

POLISB5D Roue / Renfert 090 Bleu-foncé / très fin 22 x 3 64

Meulettes “BERGEON” 7 couleurs, liant caoutchouc et SiC, 
montées, pour horlogerie. PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Meulettes en caoutchouc aggloméré “BERGEON” avec de la poudre de carbure de silicium (SiC) montées sur tige acier de Ø 2.35 

mm.
 •  Gamme de 7 références.
 •  Dimensions et formes différentes. Ensemble utilisé par les réseaux HBJO.

•  De couleurs et grains différents pour des rugosités de rude, dure, 
tendre ou fine.

•  Repère de base 5420.
•  Matière SiC (carbure de silicium) page 154.

•  Doigtiers page 483 et suivantes.

•  Plexi de protection page 253.
•  Micromoteurs page 301 et suivantes.
•  Lubrification pages 124-125.
•  Conditionnement standard en sachet de 10 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x Hauteur (ou épaisseur)

mm Image

MBC93503 Roue / 22093503 Rouge / tendre 23 x 4

MBC93505 Roue / 22093505 Rose / tendre 16 x 3

MBC93507 Roue / 22093507 Gris / tendre 17 x 2

MBC93510 Cupule / 22093510 Blanc / tendre 14 x 9

MBC93508 Cône tronqué / 22093508 Rouge / dur 14 x 10

MBC93501 Flèche / 22093501 Vert / fin 5 x 15

MBC93502 Flèche / 22093502 Noir / rude 5 x 15
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MEULETTES ET POLISSOIRS / 
MEULETTES / POLISSOIRS CHARGÉS DIAMANT

Meulettes / polissoirs POLDIA ROBUR, abrasif diamanté, pour 
polir des pierres, non montés PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / polissoirs “POLDIA” ROBUR chargés 

de poudre de diamant de différentes grosseurs pour attaquer 
les pierres jusqu’au polissage super fin. Forme roue.

 •  Gamme de 5 références.
 •  A utiliser dans l’ordre suivant :
 1- Polissoir bleu-foncé centre vert pour surfacer, meulette grain 
grossier, repère POL17G ;
 2- Polissoir rose centre vert pour affiner les rayures, grain gros-
sier / moyen, repère POL17MG ;

 3- Polissoir vert centre vert pour continuer le polissage, grain 
moyen/fin, repère POL17MF ;
 4- Polissoirs gris centre vert pour polir finement, grain fin, 
modèle le plus courant, repère POL17F ;
 5- Polissoirs gris centre lilas pour un polissage super brillant, 
grain très fin, modèle très courant, repère POL17XF.
 •  Poids de chaque polissoir 2 g, diamètre 17 mm, épaisseur 2.50 mm.
 •  Voir les mandrins adaptés page 256 et suivantes.

 •  Ces meulettes/polissoirs permettent de surfacer ou de supprimer 
les rayures sur les pierres précieuses.

•  Très peu de meulettes sont spécialisées pour attaquer jusqu’à polir les 
pierres et supprimer une rayure sur une pierre précieuse.

 •  Monter sur un mandrin inox de diamètre 2.35 mm.

•  Pour un assortiment complet avec 1 polissoir de chaque demander la réf 
POLDIA5.

•  Utiliser les doigtiers, masques, lunettes de protection, tablier de polisseur. 
Voir la section EPI dans le catalogue “Soudure” page 205 et suivantes.

•  Garder de côté un assortiment POLDIA5 pour palier à une réparation, 
supprimer une rayure et reprendre une pierre.

•  Référence correspondant à une pièce.
   

Référence Forme / repère / n° Grain Couleur intérieur / extérieur Image

POL17G Roue / POL17G / 1 Grossier Vert / bleu-foncé

POL17MG Roue / POL17MG / 2 Moyen Vert / rose

POL17MF Roue / POL17MF / 3 Moyen, fin Vert / vert

POL17F Roue / POL17F / 4 Fin Vert / gris

POL17XF Roue / POL17XF / 5 Très fin Lilas / gris

Assortiment de 5 meulettes / polissoirs non montés ROBUR, chargés diamant,  
roue Ø 17 x 2.50 mm pour polir les rayures sur pierres précieuses,
 Réf.   POLDIA5

ROBUR

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 5 meulettes/polissoirs ROBUR chargés diamant, non mon-

tés, pour polir les rayures sur pierres précieuses Ø 17 x 2.50 mm forme roue. 
Chacune avec couleur de repérage différente.

 •  Chaque meulette est chargée de poudre de diamant de grains différents 
permettant d’aller du grain le plus grossier au plus fin pour polir des rayures 
sur des pierres ou pierres précieuses, avec :

 1- Réf POL17G/PIG : Meulette grossière, la plus rude bleu foncé centre vert pour 
refaire une surface très attaquée et pour surfacer, diamètre 17 mm, épaisseur 2.50 
mm ;
 2- Réf POL17MG/MG : Meulette grossière moyenne, rose, centre vert pour 
affiner les rayures laissée par la réf POL17G ;
 3- Réf POLI 17MF/MF : Meulette moyenne fine, vert, centre vert pour continuer le polissage après la réf POL17MG ;
 4- Réf POL17F/F : Meulette fine, gris, centre vert (modèle le plus courant) pour polir finement (à utiliser après la réf POL17MF) ou 
pour supprimer une rayure ;
 5- Réf POL17XF/XF : Meulette très fine, gris, centre lilas (modèle très courant) pour rendre un poli super brillant.
 •  Vitesse mini 7 000 / vitesse maxi 20 000 tr/min. Vitesse d’utilisation 12 000 tr/min.

 •  Pour refaire une surface très attaquée sur pierres ou pierres précieuses 
jusqu’au polissage fin pour supprimer des rayures et assurer le 
polissage.

•  Chaque référence peut être commandée séparément pour reconstituer 
l’assortiment voir page 196.

 •  Pour des réparations importantes, à utiliser dans l’ordre précité de 1 à 
5, pour aller vers le super poli.

•  A utiliser avec un mandrin réf MARS ou MPM50 page 258 et suivantes.
•  Référence correspondant à l’assortiment de 5 pièces.

Référence Repère Dimensions boîte L x l x H
mm

Poids
g

POLDIA5 POLDIA5 17 x 2.50 2



OUTILS CÉRAMIQUES - 
DIAMANTÉS

PRÉPARATION DES SURFACES  
ET POLISSAGE
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Bâtonnets céramiques – une nouveauté 
de ces dernières années.
Ces petits bâtonnets céramiques de section rectangulaire 
de 10 et 15 cm de long, 2 mm de large et 0.5 ou 1 mm 
d’épaisseur, de section ronde, diamètre 2.34 mm, 
longueur 50 mm sont réalisés avec des fibres céramiques.  
La conception du matériau est faite de fibres tressées 
qui empêchent l’apparition de fissures (avec un liant 
caoutchouc), renforcent la résistance en prévenant 
la rupture et permettent d’effectuer des travaux sur 
des endroits particulièrement difficile d’accès. Depuis 
l’ébavurage jusqu’au polissage de finition, ils sont 
utilisés dans l’industrie aérospatiale pour polir, retirer 
des rayures, polir des trous, ébavurer.

La structure linéaire permet d’éviter le dérapage latéral. 
Sa géométrie peut être modifiée pour une application 
particulière en utilisant une lime diamant, page 209.  
Une correspondance a été établie avec les grains 
d’abrasif habituellement utilisés et une couleur a été 
attribuée à chacun. 

Pour les bâtonnets de section rectangulaire : 

Grain 120, violet – 220, brun-foncé – 300, brun-clair – 400, 
orange – 600, noir – 800, bleu – 1000, blanc – 1200, rouge – 
1500, jaune – 2000, crème – 3000, rose.

Ces bâtonnets sont conçus pour travailler sur les 
métaux précieux et alliages, platine, titane, or blanc, sur 
les métaux jusqu’à une dureté de 57 HRC (or, argent, 
alliages précieux). Les bâtons de section rectangulaires 
sont utilisables sur les 2 faces, 

Pour les bâtons de section ronde : 

Grain 220, gris – 300, brun-clair – 400, orange – 600, 
noir - 800, bleu – 1000, blanc – 1200, rouge.

Pour les bâtonnets de section ronde, le travail peut être 
réalisé en les coupant à la longueur voulue et en les 
montant sur un micro-limeur à course courte avec :
- Micromoteur BADECO (électrique) page 304 et 
suivantes ; 
- Moteur suspendu (pièce à main micro-limeur BADECO) 
page 376 ; 
- Support type crayon porte céramique (à main), porte-
mine, page 203.
Les bâtons de section ronde seront montés directe-
ment sur une pièce à main avec pince de diamètre 2.35 
mm ou un crayon porte céramique. Les bâtons ronds 
sont utilisables sur le bout ou sur la circonférence.

Précisions : 
Un liquide de refroidissement peut être utilisé, il 
donne généralement une meilleure finition. Il est 
conseillé de travailler avec une pression légère qui 
donne une finition plus poussée, une pression plus 
forte permettra un travail plus agressif. Une partie plus 
longue dépassant de l’outil de support donnera plus de 
flexibilité ; plus court, plus de rigidité.
La vitesse conseillée est de 6 à 7000 coups / minute, 
ne pas dépasser 7 000 / minute.
Il est utile de porter des lunettes de protection, 
doigtiers, masques (si création de poussière) avec 
l’aspiration en marche (page 446 et suivantes). Une 
nouveauté récente qui a rapidement pris une place 
importante dans le haut de gamme pour des polissages 
dans les endroits très difficiles.

Les secrets de ce matériau incomparable :
Chaque bâtonnet est constitué d’un millier de fibres 
céramiques, chaque fibre d’un diamètre inférieur à 12 
microns. Le bout de chacune de ces fibres constitue un 
abrasif dans la masse qui reste performant sur toute 
sa longueur.
Un aspect étonnant :
-Qualité extra : pas de rayures ou de parties manquantes 
sur les périphéries de chaque fibre et sur le bâtonnet ; 
-Le bâtonnet permet un polissage poussé (en fonction 
de l’équivalence de grain choisi jusqu’à 3 000) pour un 
travail manuel.
Rugosité de surface de l’ordre de 0.1 micron :
-Le polissage de finition est réalisé jusqu’à 0.1 micron 
ou mieux. Il permet leur utilisation pour le polissage 
de moules ou moules d’injection où une précision revêt 
une importance capitale.
Possibilité de changer facilement la forme du bâtonnet :
-La forme du bout du bâtonnet peut être modifiée en 
fonction de la surface à traiter (utiliser une lime dia-
mant pour donner une forme précise) voir pages 206, 
207 et 209, ainsi, des fissures étroites ou des angles 
peuvent être traités.

Fibres céramique bâtonnet rectangulaire.

Fibres céramique bâtonnet rond

Zoom sur la matière céramique

OUTILS CÉRAMIQUES  MEISTER
LA MATIÈRE
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Montage des bâtonnets céramique / grains disponibles

               Support

         Bâtonnet 
         céramique

Pages 314, 346, 
347,362  

Microlimeur 
BADECO

Page 203 
Porte bâton-
net rectangle 

XBAT2

Page 203 
Porte bâtonnet 

Ø 2,35 
XBAT234

Page 203 
Porte mine  

0,9 x 0,9 
XEB9

Longueur mm # Grain # Grain # Grain # Grain

2 x 0,5
rectangle

pages 200 - 201
100 400-600-800-

1000-1200
400-600-800-

1000-1200
- -

150
400-600-800-

1000-1200-1500-
2000-3000

400-600-800-
1000-1200-1500-

2000-3000
- -

2 x 1 
rectangle 
page 201

150 400-600-800-
1000-1200

400-600-800-
1000-1200

- -

0,9 x 0,9 
carré 
page 201

50 - - - 800-1200

Ø 2,34 
rond 
page 202

50 600-800-1000-
1200

-
600-800-1000-

1200
-

 
Exemple de graphique de polissage pour métal NAK55 

polissage de 0,5 à 0,053 microns

Temps (min)
* correspondance de grain

- Méthode de polissage : manuel en milieu humide
- Sur matière NAK 55 (métal 40 HRC pour réaliser des moules d’injection)
- Surface à polir 30 x 15 mm.

Mesures de sécurité EPI

TABLEAU DE SÉLECTION

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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CÉRAMIQUE À POLIR / 
BÂTONNETS CÉRAMIQUES

Bâtonnets céramiques rectangulaires et carrés épaisseur 0.50 à 
1 mm MEISTER

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de bâtonnets céramiques de section rectangulaire et carré 

constitués de fibres céramiques tressées “MEISTER”.
 •  Gamme de 20 références.
 •  Ils n’utilisent pas de grain abrasif mais une fibre céramique spéciale 

comme abrasif pour un polissage de grossier à très fin.
 •  Avec une section 0.50 x 2 mm ou 1 x 2 mm en longueur 100 ou 150 

mm à monter sur un porte bâtonnet ou micro-limeur ; en dimension 
carré 0.90 x 0.90 mm, longueur 50 mm pour un porte-mine.

 •  Très flexible, bonne résistance sans se fissurer ni se casser. Un liant 
caoutchouc permet un contact doux avec la pièce à traiter.

 •  Ne laissent pas de rayures.
 •  Permettent un ébavurage, dégrossissage jusqu’au polissage-finition.
 •  La structure linéaire permet d’éviter un dérapage latéral.
 •  Le polissage est efficace avec la pointe du bâton, le côté ou la surface plane.
 •  Voir le texte concernant les bâtonnets céramiques sur la page 198.
 •  Ces fibres céramiques ont été classées avec une correspondance de grain en rapport avec les abrasifs classiques (émeri, etc...). A 

chacun  correspond une équivalence en grain à laquelle une couleur a été attribuée du plus grossier au plus fin : 120, violet - 220, brun 
foncé - 300, brun clair - 400, orange - 600, noir - 800, bleu - 1 000, blanc - 1 200, rouge - 1 500, jaune - 2 000, crème - 3 000, rose.

 •  Outil polyvalent pour travailler dans les fentes, nervures et rainures.
•  Les longueurs 100 mm peuvent être sectionnées en plusieurs parties. 

Les longueurs 150 mm, plus économiques pour une matière strictement 
identique, peuvent être sectionnées en nombreuses parties pour être 
montées sur un micro-limeur.

•  L’outil céramique ne produit pas de poussières ou résidus abrasifs ce qui 
permet d’obtenir une surface régulière.

•  Utilisable sur toute sa longueur, sur des surfaces planes, déformées, 
courbées, dans des endroits inaccessibles. 

•  Grande longévité due à la structure  linéaire et au croisement des fibres.
•  Gamme importante de grains, chacun repérable par sa couleur, à utiliser 

du plus grossier au plus fin. La gamme complète comprend 11 références 
de grains différents.

•  Ils empêchent l’apparition de fissures, ils  sont de meilleure qualité que les 
bâtonnets à base minéral et ils ne se cassent pas.

•  La céramique ne se colmate pas pendant l’utilisation, même sur des métaux 
tels que l’aluminium, le cuivre et les métaux utilisés pour les armes.

•  Pour des utilisations variées. Il est difficile à casser, sa géométrie peut être 
modifiée avec une lime diamantée ou disque diamanté à la forme requise.

•  Pour un polissage optimum.

 •  Pour le rodage et le polissage. Utilisation à la main des longueurs 
de 100 mm et 150 mm sur un porte-bâtonnet en petites dimensions 
sectionnées, sur graveur pneumatique GRS, micromoteur BADECO 
ou polissage à ultrason avec micro-limeur de 0.50 ou 1 mm de 
débattement. Les longueurs de 50 mm en section de 0.90 x 0.90 
mm sont utilisables sur le porte-mine. Possibilité de changer la 
forme du bâtonnet en utilisant les limes aiguilles extra-fines page 
209 ou pointes ou barreaux réversibles MEISTER pages 206-207.

•  Utilisation en bijouterie, électronique, aéronautique, mécanique de 
précision, retouche de moules, d’outils, d’ajustages.

•  Pour un micro-polissage de l’ébavurage jusqu’à la finition.
•  Le bâtonnet à section rectangulaire est utilisable dans tous les sens, à plat, 

sur une face ou sur le côté.
•  Lorsqu’on utilise la pointe, le faire avec un angle de 5 à 45° par rapport à la 

surface à traiter.
•  Peuvent être également utilisés avec une pâte diamantée.
•  La forme peut être adaptée en fonction de la forme de la pièce à travailler ; 

leur texture autorise un contact frontal ou latéral.
•  Préférer le travail avec un lubrifiant qui évite l’encrassement, améliore la 

qualité du travail et augmente l’efficacité (pages 124-125).
•  Les références les plus courantes : section 0.50 x 2 mm, longueur 150 mm.
•  La longueur 150 mm est plus économique que la longueur 100 mm.
•  La séparation de petites longueurs peut se réaliser avec un cutter ou une 

paire de ciseaux.
•  Pour une utilisation manuelle, utiliser le porte-bâtonnet  manuel bleu réf 

XBAT2.
•  Idéal sur plastique, métaux précieux y compris le platine jusqu’à une dureté 

de 57 HRC, au-delà de cette dureté utiliser des outils diamantés.
•  Pour une utilisation avec matériel électrique, monter les bâtonnets 

céramiques sur les micro-limeurs BADECO, pièce à main pour moteurs 
suspendus ou micromoteurs.

•  Vitesse maximale 7 000 coups / minute.  Il est important de pouvoir 
contrôler la vitesse.

•  Le bâtonnet peut se fendre lorsqu’il est tordu fortement.
•  Conditionnement standard par 10 pièces à la référence, peuvent être livrés 

à la pièce.
•  L’utilisation de chaque bâtonnet avec porte bâtonnet, porte mine ou micro-

limeur est précisée dans le tableau d’attributs page suivante.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Bâtonnets céramiques de section rectangulaire
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CÉRAMIQUE À POLIR / 
BÂTONNETS CÉRAMIQUES

Référence Couleur / grain 
correspondance

Longueur x largeur x épaisseur
mm

Pour porte-bâtonnet 
XBAT2 Pour porte-mine XEB9 Pour microlimeur

XAO0502M Orange / 400 100 x 2 x 0.50     X - X

XAP0502M Noir / 600 100 x 2 x 0.50     X - X

XAB0502M Bleu / 800 100 x 2 x 0.50     X - X

XAW0502M Blanc / 1 000 100 x 2 x 0.50     X - X

XAR0502M Rouge / 1 200 100 x 2 x 0.50     X - X

XAO0502L Orange / 400 150 x 2 x 0.50     X - X

XAP0502L Noir / 600 150 x 2 x 0.50     X - X

XAB0502L Bleu / 800 150 x 2 x 0.50     X - X

XAW0502L Blanc / 1 000 150 x 2 x 0.50     X - X

XAR0502L Rouge / 1 200 150 x 2 x 0.50     X - X

XAY0502L Jaune / 1 500 150 x 2 x 0.50     X - X

XAC0502L Crème / 2 000 150 x 2 x 0.50     X - X

XAS0502L Rose / 3 000 150 x 2 x 0.50     X - X

XAO1002L Orange / 400 150 x 2 x 1     X - X

XAP1002L Noir / 600 150 x 2 x 1     X - X

XAB1002L Bleu / 800 150 x 2 x 1     X - X

XAW1002L Blanc / 1 000 150 x 2 x 1     X - X

XAR1002L Rouge / 1 200 150 x 2 x 1     X - X

XAB0909S Bleu / 800 50 x 0.90 x 0.90     - X -

XAR0909S Rouge / 1 200 50 x 0.90 x 0.90     - X -

Bâtonnets céramiques rectangulaires et carrés épaisseur 0.50 à 
1 mm MEISTER

PREMIUM

Utilisation manuelle du bâtonnet céramique
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CÉRAMIQUE À POLIR / 
BÂTONNETS CÉRAMIQUES

Bâtonnets céramiques ronds Ø 2.34 mm, longueur 50 mm 
MEISTER
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de bâtonnets céramiques ronds MEISTER diamètre 2.34 mm, lon-

gueur 50 mm, grains de 600 à 1 200.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Une structure révolutionnaire disposant de fibres céramiques tressées 

entre elles sans rupture de forme, sans fissures ou écaillages qui forment le 
bâtonnet de section ronde, une structure continue et uniforme.

 •  Réalisé avec des fibres céramiques, sans utiliser de grains abrasifs pour un 
ébavurage, dégrossissage jusqu’au polissage finition.

 •  Proposé avec une correspondance de grains : 600, noir - 800, bleu - 1000, 
blanc - 1200, rouge.

 •  Pour un polissage, ils possèdent une résistance éprouvée.

 •  Structure tressée unique qui évite une rupture même pendant 
une rotation à forte vitesse, pas de défaut de la pointe ni de 
fractionnement de celle-ci.

•  Le bout plat ou le bord de la circonférence peuvent servir tous deux au 
polissage.

•  Toutes les surfaces et pointes du bâtonnet peuvent servir à polir, la matière 
étant identique partout.

•  Pour travailler dans des endroits difficiles d’accès sur des métaux jusqu’à 
une dureté de 57 HRC y compris le platine, titane et or blanc.

•  Le bout du bâtonnet peut être formé en pointe à l’aide d’une lime diamantée 
par exemple (page 209).

•  La céramique ne se colmate pas pendant l’utilisation même sur des métaux 
tels que l’aluminium, le cuivre, les métaux utilisés pour les armes.

•  Difficile à casser.

 •  La longueur 50 mm en Ø 2.34 permet d’utiliser le bâton céramique 
directement comme une meulette montée sur un moteur suspendu 
avec pièce à main ou micromoteur monté avec pince Ø 2.35 mm. 
Utilisation également avec un support genre porte-mine à la main.

•  Vitesse maximale 7 000 coups / minute. Voir la page d’inform ations sur les 
bâtonnets céramiques page 198.

•  L’utilisation d’un lubrifiant augmente l’efficacité (page 125).
•  Pour une utilisation manuelle, utiliser le porte bâtonnet bleu réf XBAT234.
•  Pour une utilisation sur pièce à main avec pince de Ø 2.35 à monter comme 

la tige d’une fraise sur un matériel où la vitesse peut être contrôlée : 
micromoteur BADECO par exemple.

•  Ne pas tordre fortement le bâton qui pourrait se fendre.
•  Possibilité de modifier la forme du bâtonnet ou la pointe à l’aide des limes 

aiguilles extra-fines diamantées pages 206, 207 et 209.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Couleur / grain correspondance Ø x Longueur

mm
Pour porte-bâtonnet 

XBAT234 Pour micromoteur

XPP234S Noir / 600 2,34 x 50   X X

XPB234S Bleu / 800 2,34 x 50   X X

XPW234S Blanc / 1 000 2,34 x 50   X X

XPR234S Rouge / 1 200 2,34 x 50   X X

PREMIUM

Bâtonnets céramique de section ronde
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CÉRAMIQUE À POLIR / 
ACCESSOIRES POUR CÉRAMIQUE

Porte-mine céramique XEB9

Porte-mine bleu 0,90 x 0,90 mm céramique XEB9
 Réf.   XEB9

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte-mine céramique pour bâton céramique carrés 0.90 x 0.90 mm, 

longueur 50 mm. Le diamètre de sortie du porte-mine est de 1.30 
mm. Repère PCL9.

 •  Livré avec 3 bâtons de 0.90 x 0.90 x 50 mm, grain équivalent 
1 200, corps plastique bleu avec agrafe, bout métallique.

 •  Diamètre de prise en main 9 mm en caoutchouc, longueur 14,20 
cm.

  

 •  Un porte-mine à clipser sur une poche de vêtement.
•  Toujours disponible pour des retouches et polissage de précision.

 •  Sur ce véritable porte-mine muni de la gomme habituelle qui doit 
être retirée pour introduire les bâtons céramique 0.90 x 0.90 x 50 
mm qui peuvent être montés en grain équivalent 1 200 et 800, deux 

dernières références de la page 201 pour réaliser des retouches de 
polissage.

•  Poids 9 g.
•  Dans le porte-mine, placer seulement un bâtonnet céramique. Ne pas en 

placer plusieurs, le porte-mine pourrait ne pas fonctionner.
•  Conditionnement standard à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Porte bâtonnet manuel XBAT2 et XBAT234 PREMIUM

Porte bâtonnet manuel pour section rectangu-
laire largeur 2 mm
 Réf.   XBAT2 
  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte bâtonnet XBAT2 pour tous les bâtonnets céramiques 

“MEISTER” de largeur 2 mm de section rectangulaire, épais-
seur 0.50 ou 1 mm, longueur 100 ou 150 mm, monture cou-
leur bleue.

 •  Le porte bâtonnet améliore l’efficacité du travail avec le bâton 
céramique par rapport à l’utilisation à main nue.

•  Deux passants permettent de maintenir le bâtonnet.

 •  Utilisation : placer le bâton céramique de couleur correspondante à 
la finition recherchée dans le porte bâtonnet. L’utiliser avec un angle 
d’approximativement 45° par rapport à la surface à polir.

•  Pour un ébavurage jusqu’au polissage fin sur des parties étroites ou 
difficilement accessibles ou pour terminer un polissage à la main.

•  Pour supprimer les rayures.
•  Travailler de préférence en milieu humide avec un liquide de polissage pour 

éviter le colmatage et améliorer l’efficacité du polissage.
•  Longueur 14.20 cm, poids 10 g.
•  Conditionnement standard par 10 pièces, livré à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

Porte bâtonnet manuel pour section ronde  
Ø 2,34 mm
 Réf.   XBAT234 
  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte bâtonnet XBAT234 pour tous les bâtonnets céramiques 

“MEISTER” de diamètre 2.34 mm, longueur 50 mm, monture 
couleur bleue.

 •  Permet de saisir du diamètre 2 mm à 2.34 mm.

 •  Le porte bâtonnet améliore l’efficacité du travail par rapport à 
l’utilisation à main nue.

•  Deux passants permettent de maintenir le bâtonnet.

 •  Pour un ébavurage de parties étroites et difficilement accessibles, 
pour un polissage fin.

•  Pour supprimer des rayures.
•  Travailler de préférence en milieu humide avec un liquide de polissage pour 

éviter le colmatage et améliorer l’efficacité du polissage.
•  Longueur 14.20 cm, poids 9 g.
•  Conditionnement standard par 10 pièces, livré à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Utilisation des bâtonnets céramique avec porte bâtonnet pour section rectangulaire, porte mine pour section ronde
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Dernières nouveautés
Destinés à la finition des moules d’injection, pour ébavurer 
les pièces, aiguiser les outils, réaliser un micro-chanfrein 
à l’intérieur d’un tube de petite dimension, pour nettoyer 
un filigrane, polir et terminer une partie anguleuse et 
plus généralement pour atteindre et travailler sur des 
recoins de pièces compliquées et minuscules comme 
les composants d’horlogerie. Nous avons sélectionné 
à l’intention des horlogers et bijoutiers trois nouveaux 
types d’outils manuels avec abrasif diamant.
Des nouveautés tombant à point nommé pour retoucher 
les pièces compliquées issues de l’impression 3D.

1-Cabrons ou rodeurs diamantés
Monté sur un manche ergonomique à tenir en main et 
équipé d’une plaquette de diamants vitrifiés, à longue 
durée de vie, pour une utilisation universelle, pour 
du chanfreinage, ébavurage, finition, ou de diamants 
noyés dans une résine plus spécifiquement utilisés pour 
aiguiser des outils, retirer efficacement de la matière et 
ébavurer. Les cabrons permettent par l’intermédiaire du 
doigt qui suit le travail, une sensibilité inégalée. Utilisés 
pour prévenir les écaillages et fissures, amorce de casse, 
ils sont utilisés sur des métaux durs comme l’alumine, le 
zirconium, nitrure de silicium, carbure de silicium, etc…, 
des métaux durs rapides (HSS), métaux non ferreux et 
précieux.
La plaquette standard fixée sur le cabron, manche 
ergonomique fait 10 x 40 mm, épaisseur 3 mm ou 3 x 40 
épaisseur 5 mm.
Grain de 100 à 2 000, nous proposons pour le moment 
les grains 400 et 1 000.

2-Pointes diamantées réversibles
Le produit le plus innovant dans cet ensemble d’outils 
diamantés.
Pour les pointes avec une longueur de 50 mm terminées par 
deux pointes en diamètre 0.3 – 0.4 – 0.5 et 0.7 mm. Pour les 
micro-bâtonnets rectangles, une longueur de 60 mm et 
à chaque extrémité un angle de travail de 20° pour des 
sections de 0.4 x 0.5 – 0.5 x 0.7 mm.
Les diamants abrasifs sont fixés par électrodéposition. 
Ces micro-limes représentent une nouveauté et un 
avantage indéniable pour réaliser des travaux de 
précision :
-Réglage et retouche sur des moules, sur des filigranes 
et des pièces issues de l’impression 3D ;
-Élimination des micro-bavures dans des endroits 
difficiles d’accès des composants horlogers ;
-Réparation de formes complexes ;
-Accéder à des endroits où les outils conventionnels ne 
peuvent aller ;
-Affûtage des forets de petite dimension, foret à 2 plats, 
foret américains, d’horloger ;
-Nettoyer, limer, réparer des composants de montres, de 
pendulerie, de micro-mécanique ;

-Ajuster un alésage d’une roue de montre, etc…

Ces pointes diamantées ou micro-bâtonnets ne doivent 
pas être utilisées à la main, elles sont à monter unitaire-
ment dans un porte-mine ou un mandrin (ne pas tou-
cher les pointes avec les doigts).

Nous avons limité notre première proposition aux 
grains 600 et 800 qui pourra être étendue en fonc-
tion de vos besoins. Un assortiment avec porte mine 
est disponible.

3-Limes aiguilles diamantées
Une nouvelle gamme de limes diamantées dont la 
production est actuellement en développement peut 
être étendue du grain* 80 au grain 1 000 avec une 
bague de couleur pour repérer le grain et un manche 
ergonomique en caoutchouc vert, facile à tenir en 
main. La forme des limes est choisie dans les plus 
courantes : ronde, carrée, triangle, dans un premier 
temps étendues aux rectangulaires et demi-rondes par 
la suite.

Nous avons choisi de vous proposer le grain 600 avec 
bague bleu-clair pour commencer. Cette gamme sera 
étendue en fonction des possibilités du fournisseur et 
des demandes de la clientèle. L’intérêt résidant dans le 
fait d’utiliser des grains différents et des sections très 
petites, ce qui n’était pas proposé jusqu’à présent.
Utilisation habituelle pour travailler sur des métaux 
durs HSS, métaux non ferreux, précieux, acier trempé, 
verre, plastique renforcé, carbone, caoutchouc dur, 
etc…
Des examens répétés ont été réalisés pour améliorer la 
finition de ces limes aiguilles diamantées, en particulier 
sur les angles, le liant a été surfacé afin de pérenniser 
le maintien de l’abrasif diamant. Ainsi, les angles et 
bords de limes sont à longue durée de vie grâce au 
revêtement unique mis au point et réalisé à la suite des 
recherches du fabricant.

De tout nouveaux produits qui nous en sommes 
sûr vont connaître un développement important 
complétant ainsi la série des bâtonnets céramiques 
qui représentent depuis 2016 une vente en constante 
progression dans le très haut de gamme de la bijouterie 
française.
*Grain : il s’agit en fait d’une correspondance qui 
est établie avec le résultat d’un abrasif traditionnel 
qui donnerait le même résultat. Dans un abrasif 
traditionnel (émeri) le grain correspond au nombre de 
grains d’abrasif au cm². De 80 à 3 000, plus le chiffre 
est élevé, plus le grain est fin.

Pointe diamantée, grossissement 120 fois

OUTILS DIAMANTÉS MEISTER
PRÉSENTATION GAMMES
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OUTILS DIAMANTÉS MEISTER /
OUTILS DE FINITION, D’AIGUISAGE

Cabrons diamantés MEISTER PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de cabrons diamantés MEISTER - “DICUN400, DICUN1000 et DICA1000”.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Formés d’un manche ergonomique qui permet de placer l’index au-dessus de la plaquette diamantée rapportée et ainsi de sentir 

exactement le travail d’abrasion réalisé, avec plaquette diamantée de 10 x 40 mm, épaisseur 3 mm et 5 x 40 mm, épaisseur 5 mm. 
 •  Deux finitions :
 - Modèle manche vert avec diamants vitrifiés “MULTI-FINISH” ;
 - Modèle manche bleu avec diamants abrasifs noyés dans une résine “TOOL FINISH”.

 •  La conception de ces cabrons est récente avec les grains disponibles, 
le 400 et le 1 000 que nous proposons ici. L’étendue de la gamme 
prévoit par la suite des équivalences de grains de 100 - 200 - 400 - 
600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 500 - 2 000.

•  Appelé aussi “Rôdeurs diamantés”, ils peuvent être utilisés pour l’aiguisage, 
l’élimination de soudure à froid, de micro fissures, le chanfreinage et le 
cassage des lames d’outils. Ils peuvent être utilisés sur des outils en carbure 
de tungstène et pour l’usinage d’outils trempés ou aiguisés.

•  Les dimensions de la plaquette diamantée sur les références présentées 
sont de 10 x 40 mm épaisseur 3 mm ou 3 x 40 épaisseur 5 mm. D’autres 

dimensions pourront par la suite être disponibles en 5 x 40 mm épaisseur 
3 mm.

•  La boîte support de chaque outil est conçue de telle façon que la plaquette 
diamantée ne touche pas les parois.

 •  Utiliser de l’eau distillée comme lubrifiant. 
•  Le chiffre “repère” est imprimé sur le manche.
•  Emballage standard individuel transparent 15.50 x 3 x 2.30 cm. Poids brut 

58 g.
•  Référence correspondant à une pièce.

Cabron universel diamants vitrifiés “MULTI-FINISH” grain 400
 Réf.   DICUN400 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle manche vert avec diamants vitrifiés “MULTI-FINISH”, difficile à déformer, à longue durée de vie. Une extraordinaire tenue 

des grains, le cabron diamant permet de conserver sa forme grâce à cette vitrification qui va tenir dans le temps.
 •  La dimension de la plaquette diamant est 10 x 40 mm épaisseur 3 mm.
 •  Il peut être utilisé pour différents travaux comme le chanfreinage, l’ébavurage, le lissage, le polissage, la finition.
 •  Un produit incontournable pour l’atelier mais aussi pour travailler sur des surfaces en horlogerie ou bijouterie et sur la finition des 

moules en métal. Utilisation idéale sur les métaux durs, métaux non ferreux, précieux, acier trempé, HSS, verre, PCD, plastiques 
renforcés, carbone, caoutchouc dur, etc...

 •  Note : ce modèle, à grain égal, enlève plus de matière que le cabron décrit à la suite qui est avec manche bleu.
 •  Poids 32 g. Dimensions de prise en main 10 x 13.50 mm, longueur 14 cm.
 •  Référence correspondant à une pièce.

Référence Cabron / manche Dimensions plaquette
mm Correspondance grain Avantage Repère

DICUN400 Diamants vitrifiés / vert 10 x 40 ép 3 # 400 Longue durée de vie, 
universel MF400-10

Cabron universel diamants vitrifiés “MULTI-FINISH” grain 1 000
 Réf.   DICUN1000 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Caractéristiques identiques à la référence précédente mais avec une correspondance 

de grain à 1000.
 •  Référence correspondant à une pièce.

Référence Cabron / manche Dimensions plaquette
mm Correspondance grain Avantage Repère

DICUN1000 Diamants vitrifiés / vert 10 x 40 ép. 3 # 1 000 Longue durée de vie, 
universel MF1000-03

Cabron diamanté liant résine “TOOL-FINISH” grain 1 000
 Réf.   DICA1000 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle manche bleu avec diamants abrasifs noyés dans une résine “ TOOL-FINISH”, le liant est doux et maintien bien l’ensemble. 
 •  Il est conçu de telle façon que votre doigt va sentir exactement et parfaitement le matériau sur lequel vous travaillez.
 •  Ce cabron permet de retirer autant de matière que désiré et de terminer les pièces traitées à votre convenance.
 •  Il peut être utilisé efficacement pour prévenir les écaillages et fissures sur la matière, les amorces de casse, pour l’ébavurage et 

même pour aiguiser un outil. Les matériaux sur lesquels il excelle : métaux durs, métaux rapides (HSS), etc...
 •  Travaux à réaliser : polissage final après un fraisage, aiguiser les forets, affûtage des outils de coupe, etc...
 •  Poids 32 g. Dimensions de prise en main 10 x 13.50 mm, longueur 14 cm.
 •  Référence correspondant à une pièce.

Référence Cabron / manche Dimensions plaquette
mm Correspondance grain Avantage Repère

DICA1000 Diamants liant résine 
/ bleu 3 x 40 ép. 5 # 1 000 Finition d’outillage, 

sensibilité TF1000-05
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OUTILS DIAMANTÉS MEISTER /
OUTILS DE FINITION, D’AIGUISAGE

Voir les mandrins page 208

Pointes diamantées et barreaux réversibles MEISTER “DP” PREMIUM

 Réf.   DP53600

 Réf.   DP54800

 Réf.   DP55800

 Réf.   DP57600

 Réf.   DP57800

 Réf.   DP645600

 Réf.   DP645800

 Réf.   DP657600

 Réf.   DP657800

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pointes diamantées réversibles MEISTER “DP” 

pour la micro-finition de section ronde en longueur 50 mm ou 
rectangulaire en longueur 60 mm.

 •  Pour les sections rondes (pointes) sont disponibles les dia-
mètres 0.30 - 0.40 - 0.50 et 0.70 mm, avec utilisation des 
deux pointes effilées.

 •  Pour les sections rectangles (micro-barreaux) on trouve les 
dimensions 0.40 x 0.50 mm et 0.50 x 0.60 mm avec un angle 
de 20° d’attaque à chaque extrémité.

 •  Les abrasifs diamants sont placés par électrodéposition sur 
chaque côté de la pointe, sur toute la surface et sur une lon-

gueur de 21 mm pour les ronds et 27 mm pour les carrés, lais-
sant le centre sans abrasif.

 •  Suivant les modèles, les grains correspondant sont : 600 et 
800.

 •  Ces pointes et micro-barreaux sont à utiliser avec un mandrin 
ou porte-mine.

 •  Dans un porte-mine, ne placer qu’un seul outil à la fois.
 •  Le mandrin le plus approprié pour monter ces outils est le 

MC7, voir page 208.
 •  Note : une extension des sections rectangles en longueur 95 

mm permet de proposer en option les sections 0.60 x 0.70 et 
0.70 x 0.80 mm.

 •  Produit innovant de très petite dimension avec un diamètre à partir 
de 0.30 mm pour les pointes ou une section de 0.40 x 0.50 mm 
pour les micro-barreaux qui permettent de travailler et fignoler le 
travail dans les endroits habituellement inaccessibles comme les 
filigranes ou les pièces compliquées issues de l’impression 3D.

•  Les pointes diamantées ne casseront pas facilement si elles sont utilisées 
à bon escient.

 •  Réversible avec diamants abrasifs des deux côtés.
•  Les extrémités des pointes sont effilées et utiles dans les zones étroites.
•  Pour les micro-barreaux à section rectangulaire, les quatre faces peuvent 

être utilisées pour travailler sur les côtés. L’angle d’attaque à 20° est utilisé 
pour gratter au fond d’un trou ou d’un alésage borgne. Tous ces outils 

doivent être utilisés avec un mandrin ou porte-mine, les pointes peuvent 
blesser et il ne faut pas les toucher avec les doigts.

•  Exemples d’utilisation : 
 - Enlever et nettoyer des copeaux, bavures dans des rainures étroites ;
 - Retirer la poussière d’usinage, nettoyer des pièces ;
 - Réaliser un petit chanfrein ou un petit rayon de 0.10 mm sur le bord d’une 
pièce ;
 - Faire un chanfrein à l’intérieur d’un tube pour faire rentrer une goupille, 
etc... mais surtout retouche sur filigranes et pièces issues de l’impression 3D ;
 - Ne pas essayer d’écrire avec.
•  Les mandrins sont proposés page 208.
•  Le conditionnement standard plastique comporte 10 outils diamantés de 

la même forme et de même grain. Des pastilles de couleur sur le plastique 
permettent de les repérer. Il n’est pas possible de combiner différentes 
formes ou grains dans un emballage de 10 pièces.

•  Référence correspondant à 10 pièces.  
Pour plus d’informations reportez-vous :
Tableau des duretés page 112, MOHS dureté page 210, 
diamant abrasif page 210, échelle des duretés MOHS 
– KNOOP page 210, doigtiers page 483 et suivantes.
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OUTILS DIAMANTÉS MEISTER /
OUTILS DE FINITION, D’AIGUISAGE

Set de pointes diamantées MEISTER avec porte-mine “STATSET”

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Set de départ de pointes diamantées MEISTER - “STATSET” en 

diamètre 0.30 grain 600.
 •  Gamme d’une référence.
 •  Le set comprend 3 pointes diamantées du diamètre 0,3 mm, 

un porte-mine avec agrafe et le coffret correspondant, plas-
tique bleu avec mousse intérieure.

 •  Poids brut du coffret 68 g. Dimensions 17.50 x 4.50 H 3.80 cm.
 •  Porte-mine de 11 g, Ø de prise en main 9 mm, longueur 14.50 cm.

 •  Une excellente façon de commencer pour mesurer tout l’avantage 
de ces nouveaux produits et en découvrir l’étendue des possibilités.

•  La couleur du porte-mine permet de repérer le diamètre et le grain monté.

 •  Une pointe diamantée est incluse dans le porte-mine.
•  Ne pas positionner plusieurs pointes diamantées dans le porte-mine qui 

pourrait se bloquer.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Kit 3 pointes diamantées
mm Grain correspondant Porte-mine

STATSET3600 Ø 0.30 # 600 Bleu-clair 

Référence Forme Couleur/grain Longueur
mm

Sec tion
mm Embout

DP53600 Pointe réversible Bleu-clair / # 600  50 Ø 0.30 2 pointes effilées

DP54800 Pointe réversible Blanc / # 800  50 Ø 0.40 2 pointes effilées

DP55800 Pointe réversible Rouge / # 800  50 Ø 0.50 2 pointes effilées

DP57600 Pointe réversible Bleu / # 600  50 Ø 0.70 2 pointes effilées

DP57800 Pointe réversible Noire / # 800  50 Ø 0.70 2 pointes effilées

DP645600 Barreau réversible Vert / # 600 60  0.40 x 0.50 2 angles 20°

DP645800 Barreau réversible Marron / # 800 60  0.40 x 0.50 2 angles 20°

DP657600 Barreau réversible Violet / # 600 60  0.50 x 0.70 2 angles 20°

DP657800 Barreau réversible Rose / # 800 60  0.50 x 0.70 2 angles 20°
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OUTILS DIAMANTÉS MEISTER /
OUTILS DE FINITION, D’AIGUISAGE

Mandrins carré ROBUR 2 pinces roule-goupille série MC PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme complète de mandrins carrés 2 pinces dit roule-gou-

pilles ROBUR.
 •  Gamme de 8 références.
 •  Série MC, comprenant : 
 - d’un côté une pince 4 mors avec morille carrée serrant à zéro ;
 - de l’autre, une pince entrée légèrement en force, à 4 mors 
pour des dimensions plus importantes précisées dans les attri-
buts (voir tableau), les pinces et le mandrin carré sont en acier 
S300Pb, le corps en laiton cannelé pour une meilleure tenue.
 •  La gamme comprend 8 dimensions identifiables par leur lon-

gueur en cm de la morille plus le corps en laiton : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 cm.

 •  Une série complète, la tête carrée permet de bien serrer la pince, à 
tenir éventuellement avec une clé.

•  Fabriquée en France, une qualité exceptionnelle.
•  Pour river, percer, sertir, limer.
•  Un outil indispensable pour tenir les pointes et barreaux diamantés 

“MEISTER” de Ø 0.30 à 1 mm (voir dans les deux pages précédentes). 
•  Le MC7 est le plus approprié pour monter les pointes et barreaux réversibles 

MEISTER DP (page précédente).

 •  Le corps creux permet de faire traverser le fil ou pièce de métal qui 
sera pris dans la pince.

•  Pour travailler sur un fil, pour tenir une fraise, foret, équarrissoir, alésoir.
•  Pour travailler sur des pièces trop petites pour être utilisées à la main.
•  Références très courantes proposées aux étudiants : les dimensions 9 - 10 

- 11 - 12 - 14 cm.
•  Conditionnement standard à la pièce, par 10, par 50 à la référence.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Repère Longueur
mm Matière

Ø ouverture 1ere 
pince
mm

Ø ouverture 2nd 
pince
mm

Ø corps
mm

Tête carrée
mm

Poids
g

MC7 MC7  70 Acier trempé/laiton 0 1.50 7 9 17

MC8 MC8  80 Acier trempé/laiton 0 1.80 7 9 20

MC9 MC9  90 Acier trempé/laiton 0 2.30 10 8 29

MC10 MC10  100 Acier trempé/laiton 0 2.80 8.50 11 36

MC11 MC11  110 Acier trempé/laiton 0 3 9 12 45

MC12 MC12  120 Acier trempé/laiton 0 3.50 10 13 56

MC13 MC13  130 Acier trempé/laiton 0 4 11 14 75

MC14 MC14  140 Acier trempé/laiton 0 5 12 15 87

MANDRIN – ROULE-GOUPILLES ROBUR SÉRIE MC
A l’origine, une tige d’acier ou de laiton tenue dans 
un mandrin était limé pour former les goupilles à la 
main en les tournant devant la lime ; d’où son nom de 
roule-goupille.

Le mandrin ou roule-goupille est formé d’une tête, la 
morille en acier trempé, carrée, ronde ou fantaisie qui 
en la vissant sur le manche en laiton cannelé et creux 
vient serrer le mandrin à quatre mors sur la tige qui y 
aura été introduite pour la tenir.

Différentes dimensions classées suivant la longueur 
totale du roule-goupille de 7 à 14 cm tous les centi-
mètres, permettra de tenir des tiges du plus petit au 
plus gros diamètre.

La série MC, la plus courante, à tête carré, comporte 
deux pinces dont l’une serre jusqu’à zéro, la seconde 
introduite légèrement en force dans le côté opposé du 
manche sert pour des diamètres plus importants.

Les mandrins sont utilisés pour maintenir des pièces 
rondes de différents diamètres, des tiges de métal 
pour les travailler.

Le corps laiton creux permet de tenir des tiges qui 
pénètrent dans le manche. La forme ronde cannelée 
du manche permet de le faire tourner entre les doigts 
et de l’utiliser comme un tour (exemple pour diminuer 
un diamètre ou brunir des pivots). Le pivot tenu dans le 
mandrin est positionné sur une cale en bois fixée elle-
même dans un étau. Les doigts effectuent une rotation 
avant – arrière avec le mandrin et avec l’autre main, la 
lime ou le brunissoir est positionné sur le pivot…

Le mandrin peut également être utilisé pour tenir un 
foret qui permettra de percer un trou sur une plaque 
de métal. Tenir une pointe pour marquer le métal, un 
équarrissoir, un alésoir, une fraise ou dernière nou-
veauté, une pointe diamantée…un petit outil presque 
universel.

L’horloger possédera plusieurs dimensions de 
roule-goupille.

Les modèles présentés ici de fabrication Française 
sont reconnus comme étant de qualité supérieure, ils 
sont exportés dans de nombreux pays et copiés.
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OUTILS DIAMANTÉS MEISTER /
OUTILS DE FINITION, D’AIGUISAGE

Limes aiguilles extra-fines diamantées MEISTER PREMIUM

 Réf.   LADC600

 Réf.   LADR600

 Réf.   LADT600

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de limes aiguilles extra-fines diamantées MEISTER de 

section ronde, carrée ou triangle pour les modèles proposés 
qui pourront être étendus aux modèles rectangle et demi-
rond par la suite.

 •  Gamme de 3 références.

 •  Le grain proposé correspondant est le 600 avec bague 
bleu-clair de repérage. Facile à tenir en main, manche rond 
antidérapant.

 •  Section ronde Ø 3 mm allant à zéro - repère LADR600.
 •  Section carrée 2.50 x 2.50 mm allant à zéro - repère LADC600.
 •  Section triangle 3.50 x 3.50 x 3.50 mm allant à zéro - repère 

LADT600.
 •  Longueur utile 5 cm.

 •  Des examens et essais répétés ont été réalisés pour améliorer 
la finition de ces limes aiguilles diamantées, en particulier sur 
les angles, le liant a été surfacé afin de pérenniser le maintien de 
l’abrasif diamant. 

•  Ainsi, les angles et bords des limes sont à longue durée de vie grâce au 
revêtement unique mis au point et réalisé par le fabricant.

•  Poids de la lime 7 g, Ø de prise en main 4 mm.

 •  Utilisation habituelle sur métaux durs HSS, non ferreux, précieux, 
acier trempé, verre, plastique renforcé, carbone, caoutchouc dur 
etc... pour retoucher la géométrie des bâtonnets céramiques.

•  Le développement de cette gamme prévoit une ligne de grains de 100 à 
1 000 qui sera réalisée en fonction des productions du fabricant et des 
demandes de la clientèle.

•  Le grain : il s’agit en fait d’une correspondance qui est établie avec le résultat 
d’un abrasif traditionnel de type émeri qui donnerait le même résultat. 

•  Conditionnement standard plastique individuel, poids brut 29 g.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Section / repère Couleur de la bague/
grain

Dimensions
mm Avantage Poids

LADC600 Carrée / LADC600 Bleu-clair / # 600 2.50 x 2.50 Section faible 
Angles à longue durée de vie 7

LADR600 Ronde / LADR600 Bleu-clair / # 600 Ø 3 Diamètre faible 
Pointue 8

LADT600 Triangle / LADT600 Bleu-clair / # 600 3.50 x 3.50 x 3.50 Section faible 
Angles à longue durée de vie 7

LIMES DIAMANTÉES EXTRA-FINES pour travailler dans des fentes étroites

La lime diamantée est un outillage incontournable et universel pour le concepteur de moules et l’outilleur. Elles 
permettent un travail rapide et précis avec enlèvement de matière.

Les limes diamantées peuvent être utilisées sur acier trempés ou non trempés, sur le carbure de tungstène, 
céramique, bâtonnets céramique, matière plastique, armée, fibre de verre, etc…

L’utilisation manuelle se fait à faible pression.
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MOHS - KNOOP : COMPARAISONS

LE DIAMANT EN ABRASIF
Le diamant est le produit abrasif le plus dur qui existe (10 sur l’échelle de MOHS), plus dur que le corindon ou le 
carbure de silicium.
Il permet une longue durée d’utilisation, les diamants peuvent être naturels 
ou synthétiques, les synthétiques sont les plus utilisés dans l’industrie.

Composé exclusivement de carbone il n’est pas utilisé pour usiner l’acier. 
Densité 3,51, température de fusion 3 546,85°C.
Ne pas l’utiliser à des températures supérieures à 800°C.
En dehors de son utilisation sur des pierres, il peut être utilisé pour du meulage 
de précision sur fonte grise, verre, céramique, porcelaine, les métaux non 
ferreux (précieux).
Ne pas l’utiliser sur des métaux carbonés.

(KNOOP)

DURETÉ MOHS POUR LES PRINCIPAUX ABRASIFS

Abrasif Dureté
Diamant 10
Carbure de bore 9,5
Carbure de silicium 9,3
Alumine 9,2
Corindon - Chrome 9
Carbure de tungstène 8,5
Topaze (Rugos et Gamet) 8
Quartz - Céramique - Sable - Olivine 7
Pyrite 6,3
Agate 6 - 7
Feldspath (billes de verrs) 6
Acier 5 - 8,5
Verre 4,5 - 6,5
Agicides (noyaux et coques) 4 - 5
Fer 4 - 5
Platine 4,3
Médias plastiques 3 - 4
Laiton 3 - 4
Calcite (calcaire ou carbonate de 
calcium)

3

Amidon (blé ou maïs) 2 - 3
Gypse( bicarbonate de sodium) 2
Talc 1

(élements Quartz d’Alsace)

PR
ÉP

A
R

AT
IO

N
 D

ES
 S

U
R

FA
C

ES
 E

T 
PO

LI
SS

A
G

E



BROSSETTES PREMIUM

PRÉPARATION DES SURFACES  
ET POLISSAGE
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HATHO
MARQUE PREMIUM

Brossettes "Premium" :
Parmi nos fournisseurs de brosses et brossettes, la 
société HATHO est celle que nous avons choisie pour 
constituer le principal de notre gamme "Premium". 
Pour la mise en œuvre de matières naturelles comme les 
soies, le crin, le cuir ou le coton, beaucoup d'opérations 
ne peuvent pas être automatisées entièrement. Le 
savoir faire des collaborateurs HATHO nous apporte 
une sécurité pour la grande qualité à laquelle nous 
attribuons  le qualificatif "Premium".
HATHO fondée en 1968, est depuis 1999 certifiée en 
gestion qualité conformément à la norme ISO 9002. Ses 
principaux marchés sont sur la bijouterie et le dentaire. 
Quelque soit l'évolution des modes en bijouterie, qui 
tendent vers des métaux plus durs et résistants (or 
blanc, platine, titane, palladium); une constante : la 
brillance des surfaces. Là est le point de convergence. 
Les produits HATHO permettent d'atteindre cet 
objectif de manière optimale. La diversité des gammes 
permet de couvrir l'ensemble des besoins dans toutes 
les étapes de fabrication : l'ébavurage, le satinage, le 
pré-polissage, le lustrage et l'avivage. Les matériaux à 
traiter sont très divers, en dehors des métaux et alliages 
précieux habituels (or, argent) l'inox, la céramique, 
le verre, pierres précieuses pour polissage ou retirer 
une rayure, le laiton, cuivre, plexi, laques, vernis etc...
pourront être satinés ou polis.
Notre force technico-commerciale spécialisée dans 
le domaine du polissage a effectuée un stage de 
formation à l’intérieur de l'entreprise HATHO pour se 
familiariser avec les meilleures pratiques. Elle reste à 
l'écoute des demandes de la clientèle pour apporter les 
réponses et vous conseiller.

Pourquoi utiliser des brossettes au 
lieu de la meulette :
La meulette circulaire ou cylindrique permet de traiter 
un point sur une surface complexe, la brossette dont 
les poils s'adaptent à la forme à polir permettent un 
polissage sur une surface sans déformation de la forme 
originelle. La brossette rigide ou souple sera utilisée 
habituellement après les brossettes pour ébavurer, 
pré-polir. La meulette permettra d'aller jusqu'au grand 
brillant, l'avivage, en utilisant des poils ou tissus de plus 
en plus fins et doux avec une pâte à polir choisie en 
fonction de son grain sans coupe.

Gestion de qualité des produits certifiée ISO 
9001/2008.

Note : les photos ou dessins ne sont pas aux dimensions 
réelles, se reporter aux tableaux d'attributs.

Diamètre de tige :
En fonction des éléments du fournisseur le diamètre de 
tige lorsqu'il est précisé à 2,35 mm est habituellement 
tolérancé à 2,35 (-0,016), tige standard ISO. Autrement 
il est indiqué 2,34 mm.

Pour plus d'information reportez-vous :
- Mandrins voir page 255 et suivantes.
- Pâte à polir voir page 265 et suivantes.
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BROSSETTES PREMIUM
PRÉSENTATION GAMMES

Brossettes montées fils métal :
- Acier et laiton ondulé 
fil Ø 0,08 ou 0,1 mm - Diamètre 19 et 22 
mm (page 216). 
- Filaments nylon 0,15-0,25 mm Ø 22 mm.

Brossettes montées poils ou soies :
- Soies Tchong King noire très dure 
Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 19 -22 mm (page 217).

- Soies Tchong King blanche dure 
Ø 14 - 16 - 19 - 22 mm (page 217).

- Geza Tchong King blanc ou noir et chèvre 
Ø 22 (page 218).

- Crin de cheval doux Ø 10 - 16 - 19 - 22 mm,  
sandwich Ø 22 (page 218).

- Chèvre TORO / Bison 
Ø 14,4 - 17,5 - 19 mm (page 219).

- Chèvre blanc doux Ø 10 - 12 - 14 - 16 -  
17 - 19 - 22 mm (page 219).

- Mixte chèvre et toile Ø 22 mm, simple  
ou double épaisseur (page 220).

- Chèvre gris 
Ø 12 - 14 - 16 - 19 - 22 mm (page 220).

- BUFFALO - ROBINSON 
Ø 14,3 - 17,5 - 19 mm (page 220).

Brossettes montées fils tissus ou cuir :
- Fil coton DALHIA dur et fin 
Ø 10 - 12 - 14 - 19 - 22 mm (page 221).

- Toile coton non cousue - cousue 
Ø 10 -12 -14 -16 -19 -22 -25 -28 -32 (page 222).

- Toile coton Shirting 
Ø 28 mm (page 223).

- Peau de chamois 
Ø 22 mm (page 223).

- Toile de feutre 
Ø 22 mm (page 223).

Brossettes montées feutre :
- Feutre chargé diamant POLIGOLD 
Ø 12 mm (page 224).

-Feutre extra dur - doux, formes diverses 
(13 modèles, page 225).

Brossettes pinceaux montées ou non 
montées :
- Fils acier et laiton Ø 0,1 mm 
Ø 5 et 5,5 mm (page 226).

- Forme coupe poils Ø 8 et 10 mm (page 226).

- Forme coupe fils coton évasés  
Ø 13 - 20 mm (page 227).

- Poils blancs et montage contre angle 
Ø 6,5 - 7 - 8 - 10 - 14 mm (page 227).

- Soies Tchong King noire rude montées -  
non montés Ø 3 - 5 - 5,5 - 6,5 - 7 mm (page 228).

- Soies Tchong King blanche dure montées -  
non montés Ø 3 - 5 - 5,5 - 6,5 - 7 mm (page 229).

- Poils de chèvre blanc ou gris doux montées -  
non montés Ø 3 - 5 - 5,5 - 6,5 - 7 mm (page 230).

Brossettes montées toison abrasives 
et ou émeri :
- Toison abrasives SCOTCH BRITETM 

Ø 25 mm, fin - dur - dur lié (page 233).

- Mixte émeri / toison abrasives 
Ø 30 mm, grain 120 - 150 - 180 (page 234).

- Papier émeri radiale 
Ø 20 mm, grain 120 -150 - 180 (page 234).

Brossettes fils chargées diamant :
- Brossette et pinceau Ø 6 et 22 mm et UPOFIX  
(page 235). 
 
Brossettes montées à mater :
- Fils acier Ø 16 mm, 0,20-0,30-0,40 mm

- Fils acier Ø 40 mm, 0,20 à 0,80 mm 
(page 237).

Brossettes à polir HABRAS (araignée) :
- Disques montés polyamide et brossettes  
pinceau Ø 5 et 19 mm (page 239).

- HABRAS Ø 19 kit 6 pièces montées (page 239)

- HABRAS non montées Ø 19 mm (page 240).

- HABRAS montées - non montés Ø 25 mm 
(page 241). 
- HABRAS non montées Ø 51 mm (page 242).
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TABLEAU DE SÉLECTION

Circulaires montées sur tige Ø 2,35 mm Pinceaux montés
Pinceaux 

non 
montés

Fil métal 
circulaire

Soies 
circulaire 

GEZA

Soies 
circulaire

Fils 
circulaire

Toile
circulaire

Feutre 
circulaire

Fil métal 
droit

Soies / fils 
forme 
coupe

Soies 
pinceaux 

droits

Soies 
pinceaux 

droits

acier ondulé 
Ø 0,08 mm 

Ø 19 -22 
page 216

tchong king  
noire très 

dure Ø 10 à 
22 - 8 ref 
page 217

Chèvre gris 
dure Ø 12 à 
22 - 6 ref 
page 220

coton dalhia 
dur Ø 12-19-
14-22 - 4 ref

page 221

coton blanc 
Ø 10-12-14-
16-19-22-28 
page 222

toile de 
feutre blanc 

Ø 22 
page 223

acier ondulé 
Ø 0,1 -  
Ø 5-5,5 

page 226

chèvre doux  
Ø 8 

page 226

tchong king 
noire rude 

Ø 5 à 7 - 4 réf
page 228  

tchong king 
noire rude 

Ø3 -L6-8-13
page 228

acier ondulé  
Ø 0,1 mm 
Ø 19 -22
page 216

tchong king 
blanche 

dure Ø 14 
à 22 - 5 ref 
page 217

BUFFALO 
naturel doux 
Ø 19-17-14  6 ref

page 220

coton dalhia 
fin double 
Ø 10-19-22
page 221

coton 
mousseline 

écrue 
Ø 12-14-22
page 222

feutre doux 
Ø 21 ép 4 

Ø 22 ép 10
page 225

laiton ondulé 
Ø 0,1- Ø 5
page 226

tchong king 
blanc dur 

Ø 8-10 
page 226

tchong king 
blanche dure 
Ø 5 à 7- 4 ref
page 229 

tchong king 
blanc dur 
Ø3 -L 6-8-13 
page 229

laiton ondulé  
Ø 0,08 -  
Ø 19-22 

page 216

GEZA 
tchong king 

blanche 
noire Ø 22 
page 218

coton cou-
sue blanc  

Ø 22-25-28-32
page 222 

feutre 
radiale 

Ø 20-30 
page 225

chèvre 
blanc doux 

Ø 5 à 7 
4 ref  

page 230

chèvre 
blanc doux 
Ø 3 L 6-8-13
page 230 

laiton ondulé 
Ø 0,1 

Ø 19-22 
page 216

GEZA 
chèvre Ø 22

page 218

coton 
shirting  

Ø 28 
page 223

poils blancs 
rotary dental 

Ø 7-14 
page 227

Nylon N6
fils 0,20-0,15 
Ø 22 - 2 ref 

page 216

TORO bison 
chèvre ferme  

Ø 14 à 19
3 ref 

page 219

 
 
 
 
 
 

PEAU FEUTRES 
FORMES

fils coton 
blanc 

2 x Ø 13-20
3 ref 

page 227

chèvre 
blanc doux 
Ø 10 à 22 

9 réf 
page 219 MIXTE

peau chamois  
Ø 22 

page 223

feutre extra 
dur 

9 formes 
page 225

coupe contre 
angle blanc 
Ø 6,5 à 10  

4 réf 
page 227

chèvre toile 
ép 4 Ø 22 
page 220

Poligold 
imprégné 

diamant 12 pcs 
+ mandrin
page 224

KIT

chèvre toile 
ép 6 Ø 22
page 220

JAPOL 
63 pièces
page 219

Brossettes HATHO et PREMIUM - Dimensions en mm

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Circulaires montées sur tige Ø 2,35 mm HABRAS

Toisons 
abrasives 

nylon

Mixte 
toison 

abrasives 
émeri

Émeri 
radiale

Fils 
chargés 
diamant

A mater 
fils acier

Habras 
disc 

polyamide 
Al2O3

Habras  
Ø 19 mm 

non 
montés

Habras  
Ø 25 mm 
montés

Habras  
Ø 25 mm 

non 
montés

Habras  
Ø 51 mm 

non 
montés

scotch brite 
dur lié Ø 25 

page 233

grain 120 
très dur Ø 30

page 234

grain 120 
Ø 20 

page 234

fil diamant 
Ø 22 

page 235

fils acier Ø16 
Ø 0,2-0,3-0,4

page 237

fil Ø 0,3 
Ø 19 

page 239

vert très dur 
grain 50
page 241

vert très dur 
grain 50
page 241

scotch brite 
dur Ø 25 
page 233

grain 150 
dur Ø 30
page 234

grain 150 
Ø 20 

page 234

fils acier Ø40 
H8 Ø 0,2-0,3 
Ø0,45-,060
page 237

jaune dur 
grain 80

page 240

jaune dur 
grain 80
page 241

jaune dur 
grain 80 
page 241

jaune dur 
grain 80

page 242

scotch brite 
fin Ø 25 

page 233

grain 180 
moyen Ø 30

page 234

grain 180 
Ø 20 

page 234

fils acier Ø40 
H12 Ø 20 
Ø0,3-0,8 
page 237

 rouge 
rouille std 
grain 220
page 240

rouge 
rouille std 
grain 220
page 241

rouge 
rouille std 
grain 220 
page 241

rouge 
rouille std 
grain 220
page 242

PINCEAUX

bleu fin 
grain 400
page 240

bleu fin 
grain  400
page 241

bleu fin 
grain  400
page 241

bleu fin 
grain 400
page 242

DFS 
UPOFIX
Fibres 
flexible rose super 

fin ponce
page 240

rose très 
fin pierre 

ponce
page 242

PINCEAUX

orange ex-
tra fin 6 µ
page 240

orange ex-
tra fin 6 µ
page 242

fil Ø 0,3 Ø 5
page 239

vert ultra 
fin 1 µ

page 240

vert ultra 
fin 1 µ

page 242

KIT

Assortiment 
UPOFIX
6 réf de 

extra gros à 
super fin
page 235

Kit 6 réf 
montées 

grain 80 à 1 
micron 

page 239

Fil diamant  
Ø 6

page 235

Ø 21
page 235

TABLEAU DE SÉLECTION
Brossettes HATHO et PREMIUM - Dimensions en mm

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS MÉTAL OU NYLON

Brossettes montées, fils d’acier ondulés Ø 0.08 ou 0.10 mm PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires métalliques sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, en fils 

d’acier galvanisés ondulés, gris acier.
 •  Diamètre brossette 22 ou 19 mm, diamètre du fil 0.10 ou 0.08 mm.
 •  Cercle métallique au centre de 10 mm, longueur de la tige 41 mm.
 •  Vitesse maximale de 10 000 pour les Ø 22 mm et 12 000 tr/min pour les Ø 19 mm.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiée ISO 9001 / 2008.

 •  Pour un ébavurage, pré-polissage, ponçage de précision au poste 
de travail pour horlogerie, bijouterie, dentaire et hobbyiste.

•  Pour des travaux d’enlèvement de matière, travail intensif et non uniforme.

 •  Vitesse de coupe optimale entre 20 et 30 mètres / seconde.

•  Travailler avec l’extrémité du fil pour un meilleur brossage.
•  Utiliser des équipements de sécurité : doigtiers (page 483), lunettes, 

masques, tabliers et aspiration, voir catalogue soudure section EPI.
•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces livrable également par 1 

ou 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø brossette / Ø centre / fils
mm

Longueur tige / fils
mm

BROA22 22 / 10 / 0.10 41 / 6.00

BROA19 19 / 10 / 0.10 41 / 4.50

Référence Ø brossette / Ø centre / fils
mm

Longueur tige / fils
mm

BROA228 22 / 10 / 0.08 41 / 6.00

BROA198 19 / 10 / 0.08 41 / 4.50

Brossettes montées, fils de laiton ondulés Ø 0.08 ou 0.10 mm PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires métalliques PREMIUM montées sur tige Ø 2.34 

mm en fils de laiton ondulés.
 •  Diamètre brossette 22 ou 19 mm, diamètre du fil 0.10 ou 0.08 mm.
 •  Cercle métallique de 10 mm, longueur de la tige 41 mm.
 •  Vitesse maximale de coupe : 10 000 tr/min pour les Ø 22 mm et 12 000 tr/min pour 

les Ø 19 mm.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 / 2008.

 •  Pour un polissage de précision, ébavurage, pré-polissage, ponçage 
de précision au poste de travail.

•  Pour des travaux d’enlèvement de matière, travail intensif et non uniforme.

 •  Vitesse de coupe optimale entre 20 et 30 mètres / seconde.

•  Travailler avec l’extrémité du fil pour un meilleur brossage.
•  Utiliser des équipements de sécurité : doigtiers (page 483), lunettes; 

masques, tabliers, aspiration, voir catalogue soudure section EPI.
•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces, livrable également par 1 

ou 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø brossette / 
Ø centre / fils

mm

Longueur 
tige / fils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROL22 22 / 10 / 0.10 41 / 6 10 000

BROL19 19 / 10 / 0.10 41 / 4.50 12 000

Référence
Ø brossette / 
Ø centre / fils

mm

Longueur 
tige / fils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROL228 22 / 10 / 0.08 41 / 6 10 000

BROL198 19 / 10 / 0.08 41 / 4.50 12 000

Brossettes montées filaments nylon PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires avec filaments nylon N6 Ø 0.20 ou 0.15 mm, mon-

tées sur tige Ø 2.34 mm.
 •  Gamme de 2 références en Ø 22 mm, première en fil Ø 0.20, deuxième en fil Ø 0.15 mm.
 •  Cercle métallique au centre de 10 mm, longueur de la tige 41 mm.
 •  Vitesse maximale de coupe 5 000 tr/min.

 •  Plus dures que les soies “Tchong king noires très dures”, les 
filaments de nylon N6 sont moins agressifs que les brossettes en fils 
de laiton ou d’acier.

 •  Utiliser les équipement de sécurité : doigtiers (page 483) lunettes, 
masque, tablier, aspirations.

•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces, livrable également par 1 
ou 6 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø brossette / 
fils / centre

mm

Longueur 
tige / fils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROY2022 22 / 0.20 / 10 41 / 6 5 000

Référence
Ø brossette / 
fils / centre

mm

Longueur 
tige / fils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROY1522 22 / 0.15 / 10 41 / 6 5 000
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, POILS OU SOIES PREMIUM

SOIES DE PORC TCHONG KING
Un fournisseur nous confirme : ces soies ont une bonne rigidité, élasticité et résistance 
à la chaleur.
Les soies sont d’abord lavées puis ébouillantées trois fois à plus de 100 °C durant sept 
heures pour éliminer toute bactéries. Elles sont certifiées saines, seulement la meil-
leure qualité est utilisée et 90 % des pointes sont garanties.
Les mèches de soies courtes sont plus dures et particulièrement utilisées pour le 
pré-polissage.
Les mèches de soies plus longues sont donc plus douces et s’utilisent aussi pour le pré-polissage des métaux pré-
cieux, résines et composites. Utilisables pour le dentaire, les métaux non précieux, chrome-cobalt.
Brossettes soie Tchong King, voir page 228

Brossettes montées, soies Tchong King blanche dure
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, en 

soies Tchong King blanche dure pour polissage. (couleur beige).
 •  Gamme de 5 références.
 •  Cercle de tenue métallique au centre de 10 mm, pour les Ø 22, 19, 16 

mm, cercle de tenue métallique au centre de 7.50 mm pour les Ø 16 et 
14 mm.

 •  Vitesse maximale de coupe : 10 000 tr/min pour les diamètres 22 à 16 
mm, vitesse maximale de coupe : 15 000 tr/min pour le Ø 14 mm.

 •  Gestion de la qualité des produits certifiées ISO 9001.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Texte ci-dessous et page 228.

 •  Gamme complète du diamètre 14 à 22 mm, poils choisis durs.
•  Grande marque utilisée pour des polissages de qualité, structure très fine.

 •  Pour polissage horlogerie, bijouterie de structures très fines.

•  Les soies de Tchong king blanches sont plus souples et fines que les soies 
noires.

•  Pour l’extérieur des bagues voir les brosses.
•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces, disponible à la pièce ou 

par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø Brossette / 
centre métal

mm

Longueur 
tige / poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROD22 22 / 10 41 / 6 10 000

BROD19 19 / 10 41 / 4.50 10 000

BROD16 16 / 10 41 / 3 10 000

Référence
Ø Brossette / 
centre métal

mm

Longueur 
tige / poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BRODMC16 16 / 7.50 - / 4.25 10 000

BROD14 14 / 7.50 31 / 3.25 15 000

PREMIUM

Brossettes montées, soies Tchong King noire très dure
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires sur tige Ø  2.34 mm, PREMIUM, en soies Tchong 

King noire très dure, pour polissage.
 •  Gamme de 8 références.
 •  Cercle de tenue métallique au centre de 10 mm pour les Ø 22, 19, 16 mm.
 •  Cercle de tenue métallique au centre de 7.50 mm pour les Ø 16, 14 et 12 mm, 5.5 mm 

pour Ø 10.
 •  Vitesse maximale de coupe : 10 000 tr/min pour les Ø 22 à 16 mm, 15 000 tr/min 

pour les Ø 14 et 12 mm, 20 000 tr/min pour le Ø 10 mm.
 •  Texte ci-dessous et page 228.

 •  Poils choisis durs de structure très fine.
•  Grande marque.

 •  Pour polissage en horlogerie, bijouterie et hobbist. Pour polissage 
à l’intérieur des bagues.

•  La dernière référence Ø 19 x 6 mm est en double épaisseur (6 mm).

•  Les soies de Tchong King noires sont plus dures que les soies blanches.
•  Pour l’extérieur des bagues voir les brosses.
•  Les brosses de soies Tchong King sont particulièrement appréciées dans la 

bijouterie pour les opérations de polissage et finition mais également pour 
des opérations de polissage de prothèses dentaire en résine.

•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces disponible x 1 ou 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø Brossette / 
centre métal

mm

Longueur tige 
/ poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BRON22 22 / 10 41 / 6 10 000

BRON19 19 / 10 41 / 4.50 10 000

BRON16 16 / 10 41 / 3 10 000

BRONMC16 16 / 7.50 41 / 4.25 10 000

Référence
Ø Brossette / 
centre métal

mm

Longueur tige 
/ poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BRON14 14 / 7.50 31 / 3.25 15 000

BRON12 12 / 7.50 31 / 2.25 15 000

BRON10 10 / 5.5 31 / 2.5 20 000

BROND19X6 19 / - - / double épais-
seur 6 mm /

PREMIUM
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, POILS OU SOIES PREMIUM

Brossettes montées, crin de cheval doux PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Brossette montées sur tige de Ø 2.34 mm, crin de cheval, PREMIUM, doux.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Cercle de tenue métallique au centre de Ø 5.50 mm ou 10 mm.
 •  Un modèle pico en Ø 10 mm, trois modèles brossettes en Ø 16, 19 et 22 mm et un 

modèle mixte avec un cuir entre deux couches de crin de cheval.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiée ISO 9001 : 9008.

 •  Gamme pico, petites dimensions pour travaux de grande précision 
et polissage de filigranes.

•  Grande marque, pour polir l’intérieur des bagues.

 •  Le crin de cheval est moyen comparé aux poils de chèvre qui est 
doux et aux soies Tchong King qui sont dures.

•  Polissage horlogerie et bijouterie.
•  Pour l’extérieur des bagues voir les brosses.
•  Le Ø 16 mm correspond au 5/8 de pouces, Ø 19 = 3/4’’ et Ø 22 = 7/8’’.
•  Conditionnement standard 12 pièces ou 144, livrable à la pièce ou par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

BC
M

IX
22

BR
O

CG
22

BR
O

CG
19

BR
O

CG
16

BR
O

CG
10

Ø Brossette / Ø centre métal
mm 22 / 10 22 / 10 19 / 10 16 / 10 10 / 5.50

Longueur tige / poils
mm 32 / 6 31 / 6 31 / 4.50 31 / 3 31 / 2.25

Vitesse maximale
tr/min 10    000 10  000 16  000 16  000 20   000

Matière / couleur Crin de cheval - cuir / marron Crin de cheval / beige Crin de cheval / beige Crin de cheval / beige Crin de cheval / gris argent
Particularité Sandwich doux STD doux STD doux STD doux Pico doux

Brossettes montées, GEZA, poils Tchong King ou chèvre
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires PREMIUM,GEZA, sur tige diamètre 2.34 mm, cercle de tenue 

métallique au centre Ø 10 mm.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Brossettes en soie de Tchong King, blanche ou noire dure ou en poils de chèvre blanc doux.
 •  Vitesse maximale 10 000 tr/mn. 
 •  Roue avec 8 échancrures en dents de scie.
 •  Cette gamme ne perd pas de fils comme un tissu natté et montre une usure régulière.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  La soie noire est plus dure que la soie blanche.
 •  Texte sur les soies de Tchong King page 217 et 228.

 •  Attaque et ventile pendant le travail en réduisant la température.
•  Pour un polissage de qualité et de précision.

 •  Pour l’horlogerie - bijouterie.
•  Conditionnement standard par 12 pièces ou 144 pièces disponible à la pièce 

ou par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

BR
O

GE
ZC

B

BR
O

GE
ZC

N

BR
O

GE
ZC

HB

Ø Brossette / Ø centre métal
mm 22 / 10 22 / 10 22 / 10

Longueur tige / poils
mm 41 / 2 41 / 2 41 / 2

Vitesse maximale
tr/min 10 000 10 000 10 000

Matière / couleur Tchong King blanc durs Tchong King noir très durs Chèvre blanc doux

PREMIUM
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, POILS OU SOIES PREMIUM

Brossettes montées, poils de chèvre TORO / BISON PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires TORO sur tige Ø 2.35 mm, PREMIUM en poils de 

chèvre doux, couleur poivre et sel.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Centre métal Ø 9 mm ou 10 mm, suivant référence, montées sur tige inoxydables ISO.
 •  Garniture de poils ferme pour une longue durée d’utilisation.
 •  Poids : 2.5 grammes pièce.
 •  Gestion de la qualité des produits certifié ISO 9001 : 2008.

 •  Un mélange unique de poils garantit un polissage grand, brillant, 
fort et rapide sur les alliages, la céramique et les résines y compris 
les résines acrylates d’impression 3D.

•  Pour tous les domaines d’application.
•  Pour un polissage de qualité et de précision et obtenir un grand brillant.

 •  Particulièrement recommandées pour la bijouterie, le dentaire, 
polissage des faces occlusales et des zones intermédiaires.

•  Excellente prise des pâtes à polir.

•  Pour le polissage en horlogerie et bijouterie sur métaux précieux, coulée de 
modèles, revêtement en résine céramique.

•  Vitesse habituelle d’utilisation 5 000 à 20 000 tr/min.
•  Conditionnement standard par 144 pièces, livrable également par 1 ou 6 

pièces.
•  Note : La référence JAPOL contenant 6 brosses montées BISON 14, et 6 

de 17.50 mm, un pain de pâte à polir grand brillant saphir et 50 meulettes 
Polisoft, représente un assortiment “haut brillant” pour les métaux 
précieux. Cet assortiment est livré jusqu’à épuisement, photo en bas de 
page (meulettes POLISOFT voir page 195).

•  Référence correspondant à une pièce sauf la référence JAPOL qui contient 
63 pièces.

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur tige 
/ poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BISON19 19 / 10 36 / 4.50 10 000

BISON18 17.50 / 10 36 / 3.75 20 000

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur tige 
/ poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BISON14 14.40 / 9 36 / 2.70 20 000

JAPOL 19 et 17.50 Assortiment* 63 pièces

Brossettes montées, poils de chèvre blancs doux PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires montées sur tige Ø 2.35 mm, PREMIUM, en poils de 

chèvre blancs doux pour polissage.
 •  Gamme de 9 références.
 •  Cerclage métallique au centre de 10 mm pour les Ø 16, 19 et 22 mm de 7.50 mm 

pour les Ø 12 et 16 mm et 5.50 mm pour le Ø 10 mm (pico).
 •  Vitesse maximale : 10 000 tr/min pour les Ø 16 mm et au dessus, vitesse maximale : 

20 000 tr/min pour les diamètres de 14 mm et en dessous.
 •  Poids : 4 grammes pièce.

 •  Gamme complète du diamètre 10 à 22 mm.
•  Grande marque utilisée pour réaliser des pré-polissages et polissages de 

qualité et de précision.
•  Des brossettes double épaisseur disponibles en diamètre 22 et 17 mm 

notées “DE” dans le tableau d’attributs.

 •  Les poils de chèvre blancs sont plus souples et plus fins que les poils 
de chèvre noir ou gris.

•  Le poil de chèvre est doux comparé au crin de cheval qui est moyen et la 
soie Tchong King dure.

•  Pour le polissage des surfaces en métaux précieux et résines, bonne prise 
de la pâte à polir.

•  Polissage horlogerie, bijouterie et dentaire.
•  Les diamètres 22 et 17 mm sont proposés aussi en double épaisseur (6 mm).
•  Les diamètres 10 et 12 mm pour polir des espaces filigrane.
•  Pour l’extérieur des bagues voir les brosses.
•  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces, disponible à la pièce ou 

par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur 
tige / poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROB22 22 / 10 41 / 6 10 000

BROB19 19 / 10 41 / 4.50 10 000

BROB16 16 / 10 41 / 3 10 000

BROBMC16 16 / 7.50 41 / 4.25 10 000

BROB14 14 / 7.50 31 / 3.25 15 000

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur 
tige / poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROB12 12 / 7.50 31 / 2.25 15 000

BROB10 10 / 5.50 31 / 2.25 20 000

BROBD22 22 / 10 41 / 6 10 000/DE

BROBD17 17 / 10 41 / 3.50 10 000/DE

Brosses à polir Pico Ø 10 mm 
pour les espaces filigranes

*Assortiment JAPOL
12 brosses montées bison,  
un pain de pâte à polir + 50 
meulettes POLISOFT
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, POILS OU SOIES PREMIUM

Brossettes montées, poils de chèvre gris PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brosses circulaires sur tige Ø 2.35 mm.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Poils de chèvre gris pour polissage.
 •  Cercle de tenue métallique au centre de 10 mm pour les Ø 16, 19 et 22 mm.
 •  Vitesse maximum de 10 000 tr/min pour les Ø 16 mm et au dessus.
 •  Vitesse maximum de 20 000 tr/min pour les Ø 14 mm et en dessous.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.

 •  Gamme importante, du diamètre 12 à 22 mm.
•  Grande marque utilisée pour des polissages de qualité.

 •  Polissage horlogerie - bijouterie,

•  Les poils de chèvre gris sont plus durs que les poils de chèvre blancs.
•  Pour l’extérieur des bagues voir les brosses.
•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces, disponible à la pièce ou 

par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur 
tige / poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROCA22 22 / 10 41 / 6 10 000

BROCA19 19 / 10 41 / 4.50 10 000

BROCA16 16 / 10 41 / 3 10 000

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur 
tige / poils

mm

Vitesse 
maximale

tr/min

BROCAMC16 16 / 7.50 31 / 4.25 10 000

BROCA14 14 / 7.50 31 / 3.25 20 000

BROCA12 12 / 7.50 31 / 2.25 20 000

Brossettes montées, BUFFALO - ROBINSON PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Brossettes circulaires classique BUFFALO, série ABBOTT ROBINSON de grande qualité, 

avec des poils naturels de couleur grisonnante (poivre et sel) idéal pour le nettoyage et 
le polissage.

 •  Gamme de 6 références.
 •  Deux qualités : les poils extra-rigide (3 références) et les poils doux (3 références).
 •  Trois dimensions : 
- Ø 9/16’’ ou 14.29 mm
- Ø 11/16’’ ou 17.46 mm
- Ø 3/4’’ ou 19.05 mm
présenté sur mandrin de Ø 2.35 mm en acier plaqué.
 •  Poids : 2 grammes.

 •  Utilisées en dentaire, de haute qualité, fabriquées aux États-Unis, 
pour polir l’acrylique, les métaux.

•  Longue durée de vie.

 •  Peu connues dans la bijouterie ces brossettes méritent d’être 
essayées.

•  Elles sont tenues en stock, gravées ROBINSON sur la partie métallique.
•  Conditionnement standard par blister de 12 ou 12 blisters de 12.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø Brossette / Ø 

centre métal
mm

Longueur 
tige
mm

Caractéristiques

BUFAS14 14.30 / 9 39 Douce

BUFAS17 17.50 / 10 39 Douce

BUFAS19 19 / 10 39 Douce

Référence
Ø Brossette / Ø 

centre métal
mm

Longueur 
tige
mm

Caractéristiques

BUFAD14 14.30 / 9 39 Rigide

BUFAD17 17.50 / 10 39 Rigide

BUFAD19 19 / 10 39 Rigide

Brossettes montées, mixte, poils de chèvre-toile PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Brossettes mixtes, poils de chèvre-toile,  sur tige Ø 2.35 mm, PREMIUM, pour polissage.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Deux couches de poils enserrent la couche de toile.

 •  Grande marque utilisée pour le polissage de qualité. 
•  Épaisseur double pour une référence, épaisseur simple pour la seconde.

 •  Polissage horlogerie, bijouterie.

•  La référence mixte double épaisseur est dite aussi ‘’polaire’’.
•  Pour l’extérieur des bagues voir les brosses.
•  Conditionnement standard par 1 ou 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Brossette
mm Vitesse mini/vitesse maxi Vitesse d’utilisation conseillée

tr/min Caractéristiques

BROCAD22X4 22 3 000 / 6 000 4 000 Mixte, simple épaisseur / 4 mm.

BROCAD22X5 22 3 000 / 6 000 4 000 Mixte double épaisseur (polaire) 6 mm
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS, TISSUS OU CUIR PREMIUM

Brossettes montées, fils de coton doux DALHIA PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM en 

fils de coton doux, DALHIA, (coton filé) couleur blanc écru, épaisseur 
normale.

 •  Gamme de 4 références.
 •  Vitesse maximale : 10 000 tr/min.
 •  Cerclage métallique de diamètre 7.50 mm, longueur de la tige : 31 

mm, pour la série Micro pico Ø 12 et 14 mm.
 •  Cerclage métallique de diamètre 10 mm, longueur de la tige : 41 mm, 

pour la série Miniature Ø 19 et 22 mm.
 •  Poids : 3 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiée ISO 9001: 2008.

 •  Références Pico, très petite dimension pour 2 références.
•  Polissage pour bijouterie, horlogerie, dentaire et hobbist.
•  Très intéressant pour le polissage et l’avivage.

 •  Croiser les passes pour obtenir le meilleur effet.

•  Pour les fils de coton fins voir la gamme “Brossettes montées, fils de coton 
fins” Ø 22, 19 et 10 mm, suivante.

•  Conditionnement standard par 12 ou 144 pièces, disponible à la pièce ou 
par 6.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur tige 
/ poils

mm
Caractéristiques

BROCFD22 22 / 10 41 / 6 Miniature

BROCFD19 19 / 10 41 / 4.50 Miniature

Référence

Ø Brossette 
/ Ø centre 

métal
mm

Longueur tige 
/ poils

mm
Caractéristiques

BROCFD14 14 / 7.50 31 / 3.25 Pico

BROCFD12 12 / 7.50 31 / 2.25 Pico

Brossettes montées, fils de coton fins DALHIA, double épaisseur PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, en 

fils de coton fins DALHIA blanc écru, double épaisseur (double extra-
full), pour les Ø 22 et 19 mm, modèle Pico pour le Ø 10 mm.

 •  Gamme de 3 références.
 •  Vitesse maximale : 10 000 tr/min.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.

 •  Brossettes bien fournies, épaisses, poils fins serrés.
•  Polissage pour bijouterie, horlogerie, dentaire, hobbist.
•  Très intéressant pour le polissage et l’avivage.

 •  Croiser les passes pour obtenir le meilleur effet.

•  Pour lustrage de petites pièces en bijouterie.
•  Pour les fils de coton durs voir la gamme “Brossettes montées, fils de coton 

durs” en diamètre 14 et 12 mm (gamme ci-dessus).
•  Conditionnement standard par 12 pièces, livraison possible  x 1 ou 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

BR
O

CF
22

BR
O

CF
19

BR
O

CF
10

Ø Brossette / Ø centre métal
mm 22 / 10 19 / 10 10 / 5.50

Longueur tige / poils
mm 41 / 6 41 / 4.50 31 / 2.25

Caractéristiques Double extra-full Double extra-full Pico

DISQUES DE COTON
Les disques de coton ou de flanelle sont utilisés pour du polissage ou de 
l’avivage sur des métaux tendres. Ils permettent d’obtenir une finition 
parfaite. 
Ils sont utilisés principalement en bijouterie horlogerie (métaux précieux) 
et sur les métaux tendres, ils sont parfois utilisés sur les métaux durs ou sur 
les vernis de bois. A utiliser avec de la pâte à polir.

BROSSETTES PREMIUM /  
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS, TISSUS OU CUIR PREMIUM
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS, TISSUS OU CUIR PREMIUM

Brossettes montées, toile de coton cousue, mousseline PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires sur tige Ø 2.35 mm, PREMIUM en 

toile de coton cousue blanche, dite aussi mousseline.
 •  Gamme de 4 références.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Une couture.
 •  Diamètre du centre métal 10 mm et longueur de la tige 41 mm.
 •  Du diamètre 32 à 22 mm.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiée ISO 9001 : 2008.

 •  Pour polissage et avivage.
•  La couture permet de conserver aux toiles de la brossette une tenue plus 

resserrée, la couture se défait lorsque la brossette diminue de dimension.
•  Pour travailler avec plus de précision préférer les disques cousus.

 •  Pour les brossettes en toile de coton non cousue du diamètre 12 à 28 
mm, voir la gamme “Brossettes montées, toile de coton non cousue, 
mousseline” précédente.

•  Pâte à polir d’avivage DIALUX rouge ou LUXOR orange, pages 277 et 273.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable X 1 ou par 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Brossette / Ø centre métal
mm

Longueur tige
mm

Vitesse maximale
tr/min

Poids
g

BROTC32 32 / 10 41 20 000 6

BROTC28 28 / 10 41 20 000 5

BROTC25 25 / 10 41 10 000 5

BROTC22 22 / 10 41 10 000 5

Brossettes montées, toile de coton non cousue, mousseline 
écrue ou blanchie PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, 

en toile de coton blanche ou blanche écrue non cousue, dites aussi 
mousseline.

 •  Gamme de 13 références.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Vitesse maximale de 10 000 à 20 000 tr/min suivant référence.
 •  Diamètre du métal au centre 10, 7.50 ou 5.5  mm.
 •  Longueur de la tige : 41 mm pour les grands, 31 mm pour les petits 

diamètres : 12 et 14 mm.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Note : 
- réf  Ø 28 mm épaisse (8 mm) avec environ 60 feuilles,
- réf terminant par “x 10” = 10 feuilles,
- Ø 12 à 22 Écru = mousseline,
- Ø 10 à 22 blanche = mousseline blanchie,
- centre métal Ø 5.5 mm = pico plus.

 •  Gamme complète de diamètre 28 à 10 mm.
•  Polissage pour bijouterie, horlogerie, hobbist, pour avivage.
•  Les rondelles entières de coton ou flanelle sont utilisées pour du polissage 

ou de l’avivage sur des métaux tendres, métaux précieux. Elles permettent 
d’obtenir une  finition parfaite, elles peuvent être utilisées sur des métaux 
durs.

 •  Le coton non cousu est moins agressif que le feutre.
•  Pour les brossettes en toile de coton cousues voir la gamme “Brossettes 

montées toile de coton cousue, mousseline” (diamètre 32 à 22 mm) suivante.
•  Conditionnement standard par 12 pièces. Livraison possible x 1 ou par 6 

pièces, emballage également par 144 pièces pour les diamètres 12 et 14 mm.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Brossette / Ø centre 
métal

Longueur tige / poils
mm

Vitesse maximale
tr/min Couleur Caractéristiques Poids

g

BROT28 28 / 10 41 / -  10 000 Écru MAKO épaisse 6 mm 6

BROT22 22 / 10 41 / 6  10 000 Écru Mousseline miniature 5

BROT19 19 / 10 41 / 4.50 10 000 Écru Mousseline miniature 16 feuilles 3

BROT19X10 19 / 10 41 / 4.50  10 000 Écru Mousseline miniature 10 feuilles 2

BROT16 16 / 10 41 / -  10 000 Écru Mousseline miniature 4

BROT14 14 / 7.50 31 / 3.25  15 000 Écru Micro 15 feuilles environ 3

BROT12 12 / 7.50 31 / 2.25  15 000 Écru Mousseline micro 3

BROT10 10 / 5.50 31 / 2.25 20 000 Écru Mousseline micro 3

BROTB22 22 / 10 41 / 6  10 000 Blanc Mousseline blanchie 4

BROTB19 19 / 10 41 / -  10 000 Blanc Mousseline blanchie 3

BROTB14 14 / 7.50 31 / -  15 000 Blanc Micro - Mousseline blanchie 2

BROTB12 12 / 7.5 31 / -  15 000 Blanc Mousseline blanchie 3

BROTB10 10 / 5.5 31 / 2.40   20 000 Blanc 
pico Mousseline blanchie 2
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS, TISSUS OU CUIR PREMIUM

Brossettes montées, toile de coton Shirting PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Brossette circulaire sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, en toile de coton 

Shirting blanc, non cousue dite aussi mousseline de diamètre 28 mm.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Constituée de 24 toiles environ.
 •  Toile à chaîne forte et trame fine.
 •  Autre modèle microfibre page 250.

 •  Qualité supérieure du coton Shirting qui allie finesse et densité.
•  Très résistant, longue durée.

 •  Tissu de coton Shirting, fabriqué en armure toile.
•  Livré sans apprêt.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Brossette / Ø centre métal
mm

Longueur tige
mm

Vitesse maximale
tr/min

Poids
g

BROTS28 28 / 10 31 10 000 6

Brossettes montées, peau de chamois, peau de chèvre PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Brossette circulaire sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, en peau de cha-

mois, il s’agit en fait d’une peau de chèvre obtenue par chamoisage.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  Constituée de 5 couches de cuir couleur beige. 
 •  Longueur de la tige 41 mm, diamètre du centre métal 10 mm.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Autre modèle cuir-chamois page 250.
 •  Cuir d’origine CE.

 •  Excellent pour le polissage, l’avivage et le lustrage, pour 
l’horlogerie, bijouterie, dentaire, hobbist.

•  Idéal pour lustrer ou essuyer les pièces en métaux précieux jusqu’aux 
éléments de carrosserie.

•  Encore plus doux que la feuille de flanelle.

 •  Pour polissage fin de métaux précieux.
•  Support de polissage naturel en peau de chamois cuir véritable, lavable.
•  Conditionnement standard pour 12 pièces, livrable à la pièce ou par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø brossette / Ø centre métal
mm

Longueur tige/poils
mm

Vitesse maximale
tr/min

Poids
g

BROCH22 22 / 10 41 / 6 10 000 4

Brossettes montées, toile de feutre blanc PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Brossettes circulaires sur tige Ø 2.35 mm, PREMIUM, en toile de feutre 

blanc.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Longueur de la tige 41 mm, diamètre du centre métal 10 mm.
 •  Voir les caractéristiques du feutre page suivante.

 •  Pour polissage très fin de métaux précieux, avivage, lustrage.
•  100% laine de mouton, utilisable en horlogerie, bijouterie, dentaire, 

hobbist.

 •  Disque feutre : Le feutre est choisi pour un polissage de précision, il 
se charge avec de la pâte à polir, il est assez délicat à employer, du 

fait de sa dureté, du maintien en température du feutre, de la pâte 
et de la pièce.

Le feutrage: son rendu est exceptionnel.
Polissage de petites pièces de précision, du verre/cristal.
Affûtage, ébavurage, polissage des métaux “dur”.
Polissage fin, poli-miroir de métaux tendres (or-argent), pré-polissage sur 
laque et matières plastiques.
Domaine d’application : horlogerie, bijouterie, aéronautique, médicale.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Brossette / Ø centre métal
mm

Longueur tige / poils
mm

Vitesse maximale
tr/min

Poids
g

BROFOT22 22 / 10 41 / 6 10 000 4

Croiser les passes pour le meilleur effet.
Doigtiers page 483 et suivantes, plexi de protection page 253, pâte à polir page 265 et suivantes, table des vitesses 
circonférentielles page 168, vitesse de coupe suivant matière page 168.
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES MONTÉES, FEUTRE PREMIUM

Brossettes feutre chargées diamant, tube 12 pièces plus 
mandrin POLIGOLD PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Meulettes ou brossettes feutre doux de grande qualité, imprégnées 

de diamant POLIGOLD.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  Le mandrin est livré avec.
 •  Pour un brillant grand éclat, diamètre 2.35 mm.

 •  Polissage très fin, horlogerie, bijouterie, avivage.
•  A utiliser tel quel sans ajout de pâte à polir.
•  Pour polir et faire briller les pierres précieuses et semi-précieuses, idéal 

pour retoucher en cas de rayures.
•  L’assortiment est livré complet..

 •  Terminer le polissage miroir avec la gamme “Brossettes montées, 
toile de coton cousue” page 222 et la pâte à polir DIALUX rouge ou 
LUXOR orange en petite quantité.

•  Voir les caractéristiques du feutre ci-dessous.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable X 1 ou 6 pièces.
•  Référence correspondant à un tube de 12 pièces avec mandrin.

Référence Ø Brossette / Ø tige
mm

Vitesse maximale
tr/min

Poids
g

POLIGO12 12 / 2.34 15 000 12

BROSSETTES FEUTRE
Le feutre est formé par agglomération de fibres textiles ou naturelles mises en pression et 
ébouillantées.
- cela donne un ensemble compact non tissé, 
- peut être formé de laine ou de poils d’animaux : chèvre, mouton, chameau…, 
- à conserver dans un endroit sec, peut être attaqué par les mites,
- pour le polissage/avivage en horlogerie, bijouterie et dentaire, il est formé pour les grandes marques à 100 % 
de laine.

Les feutres à polir sont idéaux pour toutes les pâtes à polir. Particulièrement le grain de diamant fin qui se fixe 
bien dans les structures en plein angle de la laine de mouton moulue. La densité et la dureté des feutres leur per-
mettent de conserver leur stabilité en toutes circonstances. Selon la pâte de polissage, des prothèses, des com-
posites, des alliages précieux ou non précieux et du titane peuvent être polis effectivement jusqu’au lustrage.

DISQUES FEUTRE en laine de mouton 100 %
Le feutre est choisi pour un polissage de précision.
Il se charge avec de la pâte à polir, il est assez délicat à employer du fait de sa dureté, du maintien en température 
du feutre, de la pâte et de la pièce à polir.
Son rendu est exceptionnel, polissage de petites pièces, de précision du verre/cristal, affûtage, affilage,  
ébavurage, polissage des métaux ‘’durs’’, polissage fin, poli-miroir pour métaux tendres, pré-polissage sur laques 
et matières plastiques. Tous les modèles présentés sur les pages précédentes et la suivante sont en laine de 
mouton. 

FEUTRES EXTRA-DUR OU DOUX
Les feutres extra-dur et doux sont idéaux pour l’utilisation de toutes les pâtes à polir.
Ces gammes permettent d’offrir toutes les formes et tailles de feutre dont on peut avoir besoin pour polir ou 
patiner et cela quel que soit l’effet final désiré.
La dureté et la densité des feutres leur permet de conserver leur efficacité et leur stabilité en toutes circonstances.

EPI catalogue soudure page 205 et suivantes, doigtiers page 483 et suivantes
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES MONTÉES, FEUTRE PREMIUM

Brossettes montées, feutre extra-dur, laine de mouton PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / brossettes feutre extra-dur blanc, montées 

sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, des formes pour différents usages, 
boule, cylindre, flamme, obus, lentille.

 •  Gamme de 9 références.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Feutre constitué de 100 % de laine de mouton.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum.
 •  Longueur de la tige 37 mm.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.

 •  Polissage fin pour horlogerie, bijouterie, dentaire, hobbist.

 •  Vitesse pour polissage de matière plastique 6 à 12 m/s.
•  Vitesse pour polissage de métaux précieux 12 à 18 m/s.
•  Pour feutre doux voir la gamme “Meulettes montées, feutre doux, laine de 

mouton” suivante.
•  Terminer le polissage miroir avec la gamme “Brossettes montées, toile de 

coton cousue” page 222 et pâte à polir DIALUX rouge page 277 ou LUXOR 
orange page 273.

•  Le feutre est choisi pour un polissage de précision, il se charge avec de la 
pâte à polir. Il est assez délicat à employer du fait de sa dureté, du maintien 
en température du feutre lors du travail, des pâtes et de la pièce à polir. 
Son rendu est exceptionnel : polissage de petites pièces de précision, du 
verre / cristal, affûtage, ébavurage, polissage des métaux “durs”, polissage 
fin, poli miroir pour métaux tendres, pré-polissage sur laques et matières 
plastiques.

•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable par 1 et par 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Ø / H brossette
mm 10 / 13 12 / 14 12 / 16 8 / 16 9 / 20 6 / 20 21 / 5 11 / 16 8 / 11

Longueur tige 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Forme Boule Boule Cylindre Cylindre Obus Obus Lentille Flamme Flamme

Brossettes montées, feutre doux, laine de mouton PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / brossettes feutre doux, montées sur tige Ø 

2.34 mm, PREMIUM, couleur blanc cassé.
 •  Gamme de 4 références.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Longueur de la tige 37 mm.
 •  Des formes pour différents usages, roue, plate, épaisse, lamelles 

radiales.
 •  Feutre constitué de 100 % de laine de mouton.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.

 •  Polissage très fin, horlogerie, bijouterie, dentaire, hobbist pour 
l’avivage.

 •  Pour feutre extra dur voir la gamme “Brossettes montées, feutre 
extra dur, laine de mouton” précédente.

•  Terminer le polissage miroir avec la gamme “Brossettes montées, toile de 
coton cousue” page 222 et la pâte à polir DIALUX rouge page 277 ou LUXOR 
orange page 273 en petite quantité.

•  Voir les caractéristiques du feutre dans la page précédente.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable X 1 ou 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

BR
O

FE
21

BR
O

FC
21

X9

BR
O

R2
0

BR
O

R3
0

Ø / H brossette
mm 21 / 4 21 / 10 20 / 10 30 / 20

Longueur tige  37 37 37 37
Forme Roue pleine Roue épaisse, trou au centre Ø 9 mm Roue à lamelles radiales Roue à lamelles radiales épaisse
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BROSSETTES PINCEAU PREMIUM

Brossettes pinceau montées, fils d’acier Ø 0.10 mm ondulés PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceaux montées sur tige Ø 2.34 mm, 

PREMIUM, en fils d’acier Ø 0.10 mm ondulés.
 •  Gamme de 2 références.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum, vitesse préconisée 5 000 

tr/min.
 •  Longueur tige 26 mm, hauteur des fils 9/11 et 8/10 mm.
 •  Poids : 3 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Texte “Brossettes pinceau” page 229.

 •  Pour horlogerie, bijouterie.
•  Pour le fil laiton ondulé, voir la gamme “Brossettes pinceau montées, fil de 

laiton Ø 0.10 mm ondulés”  gamme suivante.

•  Utilisée également en dentaire.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable également à la pièce ou 

par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø Fils / Ø 

Métal
mm

Hauteur fils 
/ Hauteur 

métal
mm

Longueur tige
mm

BROPA9 0,10 / 5.50 9 / 11 26

Référence
Ø Fils / Ø 

Métal
mm

Hauteur fils 
/ Hauteur 

métal
mm

Longueur tige
mm

BROPA8 0.10 / 5 8 / 10 26

Brossettes pinceau montées, fils de laiton Ø 0.10 mm ondulés PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceaux montées sur tige Ø 2.34 mm, 

PREMIUM, en fils de laiton Ø 0.10 mm ondulés.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  Vitesse de rotation : 5 000 tr/min.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Texte “Brossettes pinceau” page 229.

 •  Pour horlogerie, bijouterie, dentaire.
•  Pour le fil d’acier voir la gamme précédente  “Brossettes pinceau montées, 

fils d’acier Ø 0.10 mm ondulés” en fil  hauteur 8 à 11 mm.

•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable également à la pièce ou 
par 6.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø Fils / Ø 

Métal
mm

Hauteur fils / Hauteur métal
mm

BROPL8 0.10 / 5 8 / 10

Brossettes pinceau montées, forme coupe poils de chèvre ou Tchong King PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau montées sur tige Ø 2.34 mm, 

PREMIUM, en poils de différentes qualités, forme coupe.
 •  Gamme de 3 références.
 •  1 référence en poil de chèvre blanc doux Ø 8 mm, hauteur de poils 5 

mm.
 •  2 références en poils de soies Tchong King blanche dure Ø 8 mm, 

hauteur 5 mm et Ø 10 mm, hauteur 6 mm.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum.
 •  Poids : 4 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Texte “Brossettes pinceau” page 229.

 •  Pour bijouterie et podologie.
•  Forme plus large que le pinceau simple.

 •  Utilisée également en dentaire.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable par 1 et par 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils
mm Poils

BROPCC8 8 5 Chèvre blanc 
doux

BROCCB8 8 5 Tchong King 
blanc dur

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils
mm Poils

BROCCB10 10 6 Tchong King 
blanc dur
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES PINCEAU PREMIUM

Brossettes pinceau montées, fils de coton évasés blancs PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau montées sur tige Ø 2.34 mm, 

PREMIUM, en fils de coton évasés (ébouriffé).
 •  Gamme de 3 références de présentations différentes.
 •  Vitesse maximale d’utilisation 5 000 tr/min.
 •  Réf BROPFC20 Ø 20 mm,   support métal forme coupe, longueur tige 

25 mm.
 •  Réf BROPFC13D Ø 13 mm, support métal forme tubulaire, longueur 

tige 32 mm en fil de coton dur tressé.
 •  Réf BROPFC13 Ø 13 mm, support métal forme tubulaire, longueur tige 32 mm en fil de coton fin.
 •  Texte “Brossettes pinceau” page 229.

 •  Pour des polissages fins. •  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal / Ø Poils
mm

Hauteur poils /Hauteur métal
mm

Longueur tige
mm

Poids
g

BROPFC20 5 / 20 8 / 12 Forme coupe 32 3

BROPFC13D 10 / 13 8 / 13 Coton dur 25 4

BROPFC13 10 / 13 8 / 13 Coton fin 25 4

Brossettes pinceau montées, forme coupe contre-angle PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau montées sur tige Ø 2.34 mm, pour 

montage sur pièce à main contre-angle. 
 •  Gamme de 4 références.
 •  Longueur 15 mm se terminant par le système d’accrochage marque 

MINICUP, tige renforcée.
 •  Différents poils :
- poils Tchong King blancs noté TKB,
- poils nylon blancs noté NB.
 •  Dimensions repère S4 - S5 - S6 voir ci-contre.
 •  Texte “Brossettes pinceau” page 229

 •  Pour un travail avec une visibilité parfaite.  •  Voir le détail des dimensions et texte “contre-angle” ci-après.
•  Conditionnement standard en boîte de 10 ou 12 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø / H Poils
mm

Longueur 
tige

Qualité 
/Repère

Vitesse 
maxi.
tr/min

Boîte 
de

pièces

BCACKS6 10 / 6   15 TKB/S6 8 000 12

BCACKS5 8 / 5   15 TKB/S5 8 000 10

Référence Ø / H Poils
mm

Longueur 
tige

Qualité 
/Repère

Vitesse 
maxi.
tr/min

Boîte 
de

pièces

BCACKS4 6.50 / 5   15 TKB/S4 8 000 12

BCANYS4 6.50 / 4   15  NB/S4 10 000 12

CONTRE-ANGLE (OUTILS) voir photo ci-dessus
Les outils contre-angle (meulettes – brossettes) de longueur de tige plus courte (15 mm) que la dimension 
habituelle sont utilisées avec les pièces à main ou turbine contre-angle dont le manche est courbé de 45 ou 90° 
pour assurer une meilleure accessibilité dans les zones difficile d’accès. Utilisation principale en dentaire.
La tige se termine par un système d’accroche pour assurer sa tenue dans la pièce à main.

Brossettes pinceau montées, forme coupe, poils blancs
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau montées sur tige Ø 2.54 mm, 

PREMIUM, en poils blancs, forme coupe.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Un modèle gravé ROBERT’S n°37 France, poils très durs blancs, forme 

coupe évasée de hauteur 5 mm, diamètre 14 mm, utilisé en dentaire, 
3 grammes pièce.

 •  Un modèle gravé ROTARY DENTAL, poils très durs blancs, forme 
coupe évasée de hauteur 5 mm, diamètre 7 mm, en boîte plastique de 
12 pièces n°120.4 PM, 33 grammes la boîte de 12.

 •  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø métal / 

Ø poils
mm

Hauteur 
poils /

Hauteur 
métal
mm

Longueur 
tige
mm

Marque

BROE14 1  1.50 / 14 5 / 5.50 37 ROBERT’S

Référence
Ø métal / 

Ø poils
mm

Hauteur 
poils /

Hauteur 
métal
mm

Longueur 
tige
mm

Marque

BROE7   6.50 / 7 5 / 4 38 ROTARY 
DENTAL
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Brossettes pinceau montées, soies Tchong King noire rude PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau montées sur tige Ø 2.34 mm, 

PREMIUM, en soies Tchong King noire rude.
 •  Gamme de 4 références.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum, vitesse préconisée 5 000 

tr/min.
 •  Longueur tige 26 mm, hauteur des poils 8, 9, 11 et 12 mm.
 •  Poids : 3 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Voir le texte concernant les soies Tchong King ci-dessous et page 217.

 •  Brossettes utilisées pour le polissage fin dans des endroits difficile 
d’accès et de petites dimensions, pour la bijouterie.

 •  Plus dur que la soie Tchong King blanche.

•  Le diamètre du cylindre métallique serrant les poils donne une appréciation 
du diamètre des poils du pinceau.

•  Pour horlogers, bijoutiers, dentaire.
•  Pour les brossettes pinceau non montées  voir la gamme suivante.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable également par 1 et par 

6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils / Hauteur 
métal
mm

Longueur 
tige
mm

BROPP12 7 12 / 12 26

BROPP11 6.50 11 / 12 26

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils / Hauteur 
métal
mm

Longueur 
tige
mm

BROPP9 5.50 9 / 11 26

BROPP8 5 8 /10 26

Brossettes pinceau non montées, soies Tchong King noire rude PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau non montées, PREMIUM, en soies 

Tchong King noire rude en longueur de poils 6. 8 et 13 mm, partie 
métallique Ø 3 mm.

 •  Gamme de 3 références.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum, vitesse préconisée 5 000 

tr/min.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Voir le texte concernant les soies Tchong King ci-dessous et page 217.

 •  Les soies Tchong King noires sont plus dures que les soies blanches, 
pour bijouterie.

 •  A monter sur un mandrin pour cylindre Ø intérieur 3 mm (page 259) 
ou à prendre directement sur une pièce à main de diamètre 3 mm.

•  Le diamètre du cylindre métallique serrant les poils donne une appréciation 
du diamètre des poils du pinceau.

•  Pour les brossettes pinceau montées en soies Tchong King blanche, voir 
la gamme suivante “Brossettes pinceau non montées, soie Tchong King 
blanche, dure”.

•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable également par 1 et par 
6 pièces.

•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils 
/métal

mm

BROPSN13 3 13 / 11

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils 
/métal

mm

BROPSN8 3 8 /11

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils 
/métal

mm

BROPSN6 3 6 / 11

BROSSETTES PINCEAU SOIES TCHONG KING
Ces brossettes dont la qualité de la soie (poil) est connue dans le monde entier et utilisées 
pour l’horlogerie, la bijouterie, le dentaire sont fabriquées à partir de touffes de poils extra-durs
et résistants de sangliers de la région de Tchong King au centre de la Chine.
La brossette a d’excellentes qualités de longévité et convient au nettoyage et au polissage des métaux précieux. Elles 
sont particulièrement adaptées pour polir les endroits difficiles d’accès. Pour les brosses, montées le plus habi-
tuellement sur centre bois, elles existent en faisceaux droits ou convergents et sont définies par leur diamètre et 
le nombre de rangs. Ici pour les brossettes pinceau elles sont insérées dans un tube métallique et définies par la 
longueur des poils dépassants, le diamètre et hauteur du métal qui les maintiennent.

La traduction du nom varie suivant les fournisseurs ‘’Tchong King’’ ou ‘’Chumking’’ ou ‘’Chongquing’’... au choix.

Doigtiers page 483 et suivantes, plexi de protection page 253, micromoteurs page 301 et suivantes, pâte à polir page 265 et 
suivantes, table des vitesses circonférentielles page 168, vitesse de coupe suivant matière page 168
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Brossettes pinceau montées, soies Tchong King blanche dure PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau montées sur tige Ø 2.34 mm, 

PREMIUM, en soies Tchong King blanche dure.
 •  Gamme de 4 références.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum, vitesse préconisée 5 000 

tr/min.
 •  Longueur tige 25 mm, hauteur des poils 8, 9, 11 et 12 mm.
 •  Poids : 3 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Voir les textes concernant les brossettes soies Tchong King pages 217 

et 228.

 •  Pour le polissage fin dans les endroits difficile d’accès et de petite 
dimension en bijouterie.

•  Utilisées également en dentaire.

 •  Plus souple que les poils Tchong King noirs, pour horlogers, 
bijoutiers et dentaire.

•  La hauteur des poils donne la longueur des poils utiles.
•  Le diamètre du cylindre métallique serrant les poils donne une appréciation 

du diamètre des poils du pinceau.
•  Pour les brossettes non montées voir la gamme suivante.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, disponible également x 1 et 6 

pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils / métal
mm

BROPD12 7 12 / 12

BROPD11 6.50 11 / 12

BROPD9 5.50 9 / 11

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils / métal
mm

BROPD8 5 8 / 10

Brossettes pinceau non montées, soies Tchong King blanche dure PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau non montées, PREMIUM, en soies 

Tchong King blanche dure.
 •  Gamme de 3 références.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum, vitesse préconisée 5 000 

tr/min.
 •  Hauteur des poils 6. 8 ou 13 mm, partie métallique Ø 3 mm.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Voir les textes concernant les brossettes soies Tchong King pages 217 et 228.

 •  Pour le polissage fin dans des endroits difficile d’accès et de petites 
dimensions en bijouterie.

•  A monter sur un mandrin pour cylindre diamètre intérieur 3 mm (page 259) 
ou à prendre directement sur une pièce à main diamètre mandrin 3 mm.

•  Les soies Tchong King blanches sont moins dures que les soies noires.

 •  Pour les brossettes pinceau montées en soies Tchong King blanche, 
voir la gamme “Brossettes pinceau montées soies Tchong King 
blanche rude” précédente, pour les noires voir page précédente.

•  La hauteur des poils donne la longueur des poils utiles.
•  Le diamètre du cylindre métallique serrant les poils donne une appréciation 

du diamètre des poils du pinceau.
•  Conditionnement standard par 12 pièces, disponible également x 1 et 6 

pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils / Hauteur  
métal
mm

Longueur tige
mm

BROPSB13 3 13 / 11 25

BROPSB8 3 8 / 11 25

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils / Hauteur  
métal
mm

Longueur tige
mm

BROPSB6 3 6 / 11 25

BROSSETTES PINCEAU
Les brossettes pinceau sont également appelées ‘’Furet’’, présentées en montées ou non montées.
Les matériaux choisis pour l’assortiment des pinceaux ‘’premium’’ sont des poils de chèvre doux, de la soie 
Tchong king rude noire ou dure blanche, du fil de laiton ou de l’acier ondulé de diamètre 0,1 mm ainsi que du fil 
de coton fin.
La forme particulière des pinceaux mini permet de polir des surfaces difficilement accessibles, placées à l’inté-
rieur des bagues en bijouterie, des couronnes télescopiques, des couronnes coniques et des attachements pour 
le dentaire.
Avec un diamètre de tête de 3 ou 5 mm les pinceaux mini peuvent polir facilement les surfaces intérieures et 
étroites.
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Brossettes pinceau montées, poils de chèvre blancs ou gris doux PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau montées sur tige Ø 2.34 mm, PREMIUM, en 

poils de chèvre blancs ou gris, doux.
 •  Gamme de 4 références.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum, vitesse préconisée 5 000 tr/min.
 •  Longueur tige 26 mm, hauteur des poils 8, 9, 11 et 12 mm.
 •  Poids : 3 grammes.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Texte concernant les “Brossettes pinceau”, voir page précédente.

 •  Pour des polissages dans des endroits difficiles d’accès et de petites 
dimensions.

 •  Pour horlogers, bijoutiers, dentaire, appelé également furet.
•  La longueur donnée est la longueur des poils utiles.

•  Le diamètre du cylindre métallique enserrant les poils donne une 
appréciation du diamètre des poils du pinceau.

•  Pour la forme “coupe” voir la gamme “Brossettes pinceau montées, forme 
coupe” pages 226-227.

•  Pour les brossettes non montées, voir la gamme “Brossettes pinceau non 
montées, poils de chèvre blancs doux” ci-après.

•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable également x 1 et 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils /
Hauteur métal

mm

Longueur 
tige Couleur

BROPC12 7 12 / 12 26 Gris

BROPC11 6.50 11 / 12 26 Gris

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils /
Hauteur métal

mm

Longueur 
tige Couleur

BROPC9 5.50 9 / 11 26 Gris

BROPC8 5 8 / 10 26 Blanc

Brossettes pinceau non montées, poils de chèvre blancs doux PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau non montées, PREMIUM, en poils de chèvre blancs 

doux.
 •  Gamme de 3 références.
 •  A utiliser jusqu’à 10 000 tr/min maximum, vitesse préconisée 5 000 tr/min.
 •  Hauteur des poils 6. 8 ou 13 mm, partie métallique Ø 3 mm.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.
 •  Texte concernant les “Brossettes pinceau”, voir page précédente.

 •  Pour horlogerie, bijouterie, dentaire.
•  A monter sur un mandrin pour cylindre diamètre intérieur 3 mm (page 259) 

ou à prendre directement sur une pièce à main diamètre 3 mm.

 •  Pour les brossettes pinceau montées en poils de chèvre blanc voir 
la gamme “Brossettes pinceau montées, poils de chèvre blancs ou 
gris doux” précédente.

•  Conditionnement standard par 12 pièces, livrable également x 1 et 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils 
/ Hauteur 

métal
mm

BROPSC13 3 13 / 11

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils 
/ Hauteur 

métal
mm

BROPSC8 3 8 / 11

Référence Ø Métal
mm

Hauteur poils 
/ Hauteur 

métal
mm

BROPSC6 3 6 / 11

Mandrins pour pinceaux non montés en métal diamètre 3 mm, page 259. 
Les mandrins porte-cylindre diamètre 3 mm. Tête conique ou tubulaire, repère MHP30, MPC30 ou MPH2230.
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POLISSAGE - Rapport avec les pâtes à polir 
- coupe, couleur
Deux termes peuvent être utilisés dans le polissage qui 
représentent chacun un élément du polissage

La coupe et la couleur

1-La coupe (ou le coupage) est utilisé surtout en pré-polissage et 
de moins en moins lorsqu’on va vers une surface ou les aspérités 
ont été éliminées. La pression pour réaliser le pré- polissage est 
assez forte, les pâtes à polir pour le pré-polissage ont une forte 
coupe, (à base de tripoli par exemple).

2-La couleur qui est le résultat du polissage ou de l’avivage 
jusqu’au lustrage. La surface est polie brillante effet miroir. Les 
pâtes à polir donnant de la couleur ont une coupe de faible à 
nulle. Les grains abrasifs sont de dimensions plus faible que pour 
le pré-poli, la pression sur la brosse pour l’obtenir est faible, les 
abrasifs sont souvent à base d’alumine (Al2O3) allant jusqu’au 
corindon et diamant.

Polissage spéculaire :

Terme utilisé en minéralogie et pour un ‘’métal spéculaire’’: qui ré-
fléchit la lumière comme un miroir, le mica est spéculaire (lamelles 
brillantes)

Poli spéculaire pour un métal : qui réfléchit la lumière comme un 
miroir.

 
Famille EPI dans le catalogue 
"soudure" page 205 et suivantes.

QUELQUES UTILISATIONS DES TISSUS OU CUIR 
POUR BROSSETTES OU BROSSES

Brossette Matière à travailler

Pr
é-

po
lis

sa
ge

Po
lis

sa
ge

Av
iv

ag
e

Lu
st

ra
ge

Remarques

Toile parachute
Métaux précieux, laiton, 
cuivre, aciers inox, fonte de 
zinc et étain

- 5 4 3
Résistante et douce une 

fois cerclée

Disques coton
Métaux précieux, laiton, 
cuivre, aciers inox, fonte de 
zinc et étain

3 4 4 2
Non cousu

brosses S26

Disques coton écru

Métaux précieux, aluminium, 
matières plastiques, laques, 
laiton, cuivre, aciers inox, 
fonte de zinc et étain.

3 3 3 -
Non cousu

brosses W30

Disques coton 

cousu

Métaux précieux, matières 
plastiques, laques. - 3 5 4 Cousu

Coton shirting
Métaux précieux , matières 
plastiques, laques. - 4 5 -

Toile à chaine forte et 
trame fine

Flanelle
Métaux précieux , matières 
plastiques, laques. - - 3 5 Finition douce

Chamois
Métaux précieux - tous 
métaux

- 5 5 5 Peau animale - cuir

Légende 

5 Excellent - 4 bon - 3 assez bon - 2 utile - 1 peut être utilisé.

Note :  valable pour les brosses et brossettes.

POUCES MM

0,003" 0,076

0,004" 0,102

0,005" 0,127

0,006" 0,152

3/32" 0,094" 2,381

1/8" 0,125" 3,175

3/16" 0,188" 4,762

1/4" 0,250" 6,350

9/32" 0,281" 7,144

3/8" 0,375" 9,525

1/2" 0,500" 12,70

9/16" 0,563" 14,29

11/16" 0,688" 17,46

3/4" 0,75" 19,05

1" 1,0" 25,40

2" 2,0" 50,80

3" 3,0" 76,20

4" 4,0" 102

5" 5,0" 127

6" 6,0" 152

Certaines dimensions sur les emballages 
peuvent être exprimées en pouce.

Tableau comparatif Pouces / mm

Diamètre de la tige Inch / mm.

HP / 3/32" / 2,34 mm

 
Document HATHO
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Abrasifs SCOTCH BRITETM - marque 
déposée : 3M
Les produits abrasifs SCOTCH BRITETM sont fabriqués 
à partir d'une nappe tridimensionnelle de fibres 
synthétiques non tissées et de particules abrasives 
liées à l'aide d'un système résine. Le résultat est une 
structure conformable, aérée et flexible qui permet 
de travailler tous types de surfaces en délivrant des 
finitions régulières et de très haute qualité. 

Les produits abrasifs non tissés SCOTCH BRITETM 

possèdent des caractéristiques exceptionnelles : 

- Agressivité contrôlée grâce à la flexibilité des 
nappes, qui évite l'enlèvement de matière et préserve 
la géométrie des pièces. 
- Durée de vie importante et obtention de résultats 
constants et uniformes. 
- Structure aérée qui limite l'échauffement et réduit le 
risque de décoloration des pièces travaillées. 
- Qualité de finition constante qui augmente la 
productivité.

Technologie du SCOTCH BRITETM :
Fibres synthétiques non tissées et grains d'abrasifs liés 
avec de la résine. Flexibilité permettant de travailler les 
pièces de forme en gardant un contact uniforme avec 
la surface. Nappe flexible produisant un fini uniforme 
et régulier. Utilisable pour toutes les applications 
de nettoyage, finition, ébavurage ou préparation de 
surfaces. Facile à utiliser, réduit le nombre de rebus et 
de reprises, sécurité accrue pour l'utilisateur.

La texture SCOTCH BRITETM :

Un « réseau ouvert » de fibres de nylon, non tissées, 
supportant des grains d’abrasif de qualités et grosseurs 
choisies. Cette construction permet de comparer son 
travail à celui d’une multitude d’outils de coupe montés 
sur ressorts. Les différents composants du SCOTCH 
BRITETM ont été étudiés pour concevoir une gamme 
qui permet d’offrir une solution à tous les problèmes 
de traitements de surface. Pouvoir de coupe constant, 
longévité supérieure, possibilité d’automation, gain de 
temps et meilleure rentabilité.

Avantages :
Travail rapide, la brossette reste régulière jusqu'à 
usure complète du nylon abrasif. Pour métaux tendres, 
alliages non ferreux, or, argent, laiton, aluminium, 
bronze. La grande souplesse de la brosse la rend 
utilisable sur des pièces de forme très variées, plates, 
concaves, convexes. Ne nécessite pas l'ajout de pâtes 
ou d'abrasifs. Travail à sec ou en milieu humide suivant 
besoin, ventilation élevée qui baisse la température 
de la brosse. Faible encrassement, nettoyage à 
l'eau ou par air comprimé. Remplace la brosse 
métallique ou végétale. Ces brossettes sont à utiliser 
sur micromoteurs, pièces à main. Très résistantes et 
durables, finition très fine.

Utilisation pour ébavurage léger des métaux et 
préparation des surfaces en dernier stade, avant 
polissage, remplace les meulettes en caoutchouc. 
Vitesse tangentielle maximale 30 m/s, vitesse optimale 
entre 7 et 20 m/s page 168.

Brossettes mixte : toison abrasives/
émeri :
Les brossettes mixtes ont de nombreuses utilisations 
telles que : 

Sur les métaux : 

pour pré-ponçage rapide et grossier, suppression 
de bavures légères et finition mate, nettoyage 
de la pièce des corps pouvant la contaminer (ex: 
désoxydation...), obtention d'une rugosité régulière, 
ajustage des cordons de soudure, décapage, 
nettoyage, satinage, décoration, retouche. La vitesse 
de coupe des brossettes mixtes est optimale autour 
de 15 m/s. Le compromis entre enlèvement de 
matière, qualité de surface, charge thermique de 
la pièce et usure de l'outil est idéal à cette vitesse.  
Ces brossettes sont à utiliser sur pièce à main. 

Sur le plastique, stratifié ou caoutchouc : 

nettoyage, suppression des agents de calandrage et de 
démoulage (avant collage ou peinture).

Sur vernis, apprêts : 

décapage, ponçage, patine.

Sur bois neuf ou ancien : 

adoucissage, égrenage, décrassage, patine.

Note : pour des raisons de sécurité, il convient de ne 
jamais dépasser la vitesse maximale recommandée. 
Porter un masque anti-poussière, des lunettes de 
protection et des doigtiers, voir section EPI dans notre 
catalogue "soudure" page 205 et suivantes, doigtiers 
page 483.

BROSSETTES TOISON ABRASIVE
MATIÈRE 3M ÉMERI
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, TOISONS ABRASIVES PREMIUM

Brossettes montées, toison abrasive SCOTCH BRITETM PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes en toison abrasives SCOTCH BRITETM sur tige Ø 

2.34 mm.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Grande marque de duretés diverses, dur, dur lié et fin.
 •  Montée sur tige de 41 mm de longueur, centre métal Ø 10 mm.
 •  Vitesse maximale 10 000 tr/min.
 •  Double épaisseur.
 •  Les lamelles de nylon abrasif sont disposées autour d’un noyau plein équipé d’une tige qui permet l’adaptation immédiate de la 

brosse sur tous mandrins ou pince de serrage.
 •  Les brosses sont disponibles dans les différents grades de nylon abrasifs.
 •  Pour horlogerie, bijouterie, dentaire et hobbist.
 •  Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001 : 2008.

 •  Les mini-roues ou disques, 3 M SCOTCH BRITETM (matériel de qualité 
supérieure) sont un remplacement optimal du papier de verre. 

•  La conception à double épaisseur montre une durée de vie surprenante. 
Résultat du travail constant.

 •  Utiliser les éléments de sécurité : doigtiers, lunettes, masques, 
tabliers, aspiration, voir catalogue soudure, section EPI page 205 
et suivantes.

•  Conditionnement standard par 12 pièces livrable par 1 ou par 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

BR
O

SG
L2

5

BR
O

SG
25

BR
O

SM
25

Ø Brossette / Ø centre métal
mm 25 / 10 25 / 10 25 / 10

Longueur tige
mm 41 41 41

Largeur toison
mm  7.50 7.50 7.50

Couleur / grain Gris marbre / dur lié Marron / dur Rouille / fin

BROSSETTES TOISONS ABRASIVES SCOTCH-BRITETM

Grande flexibilité, bon enlèvement de matière, usure régulière, il est possible de maîtriser facilement l’enlèvement 
de matière et la finition de la surface, ces brosses épousent parfaitement les contours de la pièce.
Finition uniforme, précision élevée, ne pas utiliser de pâte à polir.

BROSSES NYLON ABRASIF UTILISATION :
Pour les brossettes et brosses :

Nettoyage en pendulerie : aspect satiné
- Pour les plastiques : suppression de bavures, préparation des matières 
 synthétiques avant collage, ponçage des coques de bateaux.
- Pour les bois : adoucissage, ponçage, égrenage, décrassage, patine.
- Sur plastique stratifié et caoutchouc : nettoyage, suppression des agents 
 de calandrage et de démoulage (avant collage ou peinture).
- Sur peinture, vernis : découpage, ponçage, patine sur bois neuf ou 
 ancien : adoucissage, égrenage, décrassage, patine.

La brosse reste régulière jusqu’à usure complète du nylon abrasif. La grande souplesse de la brosse la rend 
utilisable sur des pièces de formes très variées, plates, convexes, concaves. Ne nécessite pas l’ajout de pâte ou 
d’abrasifs, travail à sec ou en milieu humide.
Les domaines d’application sont également dans le dentaire, le traitement de surface des résines molles, les 
protèges dents, les feuilles d’emboutissage, les postes d’empreintes individuelles, les prothèses, les couronnes à 
incrustation composite... jusqu’au satinage de la face occlusale filigrane en métaux précieux.
Sa particularité est la roue “trim soft” utilisée pour dégrossir rapidement des résines molles et des prothèses en 
nylon thermoplastique.
Utilisation autre qu’en horlogerie, en bijouterie et en dentaire, sur métaux : décapage, nettoyage, desoxydation, 
satinage décoratif, retouche...
Utilisation par exemple sur la chaudronnerie inox.
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, TOISONS ABRASIVES PREMIUM

Brossettes montées, papier émeri - radiales PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes en papier émeri, radiale, montées sur tige Ø 2.35 mm.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Diamètre 20 mm, grains 120, 150, 180.
 •  Rappel des caractéristiques des brosses à lamelles seules :
Ces brosses sont utilisées pour un ébarbage léger, une finition, un nettoyage, ou prépa-
ration pour traitements successifs (chromage, nickelage) de petites pièces ou de sur-
faces difficiles à atteindre comme par exemple l’intérieur des bagues ou des surfaces 
irrégulières. Ce sont des brosses à lamelles à structure radiale. Le grain abrasif est noyé 
dans le revêtement en résine synthétique des lamelles en toile. Les roues à lamelles sur 
tige sont livrées avec une tige standard de 2.34 mm.

 •  Pour travailler sur métal, métaux précieux, acrylique, silicone et bois.
•  Voir également la gamme “Brossettes circulaires en toile émeri radiale ROBUR’’ page 254 en grain 240 et 320 complétant cette proposition.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence
Ø 

Brossette
mm

Matière /
grain

Vitesse mini / 
vitesse maxi

tr/min

Vitesse 
d’utilisation 
conseillée

tr/min

BROEM120 20 Emeri / 
120 5 000 / 10 000 6 000

BROEM150 20 Emeri / 
150 5 000 / 10 000 6 000

Référence
Ø 

Brossette
mm

Matière /
grain

Vitesse mini / 
vitesse maxi

tr/min

Vitesse 
d’utilisation 
conseillée

tr/min

BROEM180 20 Emeri / 
180 5 000 / 10 000 6 000

BROSSETTES MIXTES
Elles allient les avantages et les qualités propres au nylon abrasif et à la toile émeri, ces brossettes sont à la fois 
très souples et très agressives, elles ébavurent et satinent en même temps. Le grain abrasif est noyé dans le revê-
tement en résine synthétique des lamelles en toile.
La vitesse de coupe des brosses à lamelles est optimale entre 7 et 20 m/s. Le compromis entre enlèvement de 
matière, qualité de surface, échauffement de la pièce et usure de l’outil est idéal à ces vitesses.
Il est possible de réduire l’usure de l’outil en diminuant la vitesse de rotation et en appliquant une huile de coupe.
Vitesse tangentielle maximale : 40 m/s. Vitesse optimale 15 000 à 25 000 tr/min. Pour des raisons de sécurité,  
il convient de ne jamais dépasser la vitesse maximale recommandée.
Domaine d’application : horlogerie, bijouterie, pendulerie, dentaire.
Porter un masque anti-poussière, des lunettes de protection et doigtiers, utiliser également une aspiration.  
Voir section EPI dans le catalogue soudure.

ÉMERI
Roche naturelle métamorphique constituée d’un mélange de minéraux, corindon, spinelle, magnétite ou hématite 
abrasive. L’émeri est utilisé en granulé ou pulvérisation pour la fabrication de meules, meulettes, papier ou toile 
émeri. Couleur noir ou gris foncé.
 - Utilisable pour le polissage, ébavurage. Densité 3.5 à 3.8.
 - Dureté variable en fonction de sa composition, environ 6 sur l’échelle Mohs, la dureté peut aller jusqu’à 9  
  lorsque le corindon est le minéral prépondérant.
 - Pour le polissage final et le nettoyage. Pour travaux sur métaux, porcelaine, acrylique.
Le grain fort peut réaliser un travail similaire à la lime.  Après le grain fin finir le polissage au cuir ou en utilisant la 
peau d’établi. Dépoussiérer entre chaque changement de grain.
REMARQUE : Préparation du poli : pousser l’émerisage pour réduire le temps nécessaire au polissage.

Brossettes montées, mixtes, émeri / toison abrasive PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes radiales, mixtes : émeri / toison abrasives avec SCOTCH 

BRITETM, montées sur tige Ø 2.34 mm pour ébavurer et satiner.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Diamètre de 30 mm, épaisseur 10 mm, grain de 120, 150 et 180, vitesse maximale 

3 000 tr/min.
 •  Rappel des caractéristiques des brosses à lamelles seules :
Ces brosses sont utilisées pour un ébarbage léger, une finition, un nettoyage, ou pré-
paration pour traitements successifs (chromage, nickelage) de petites pièces ou de 
surfaces difficiles à atteindre comme par exemple l’intérieur des bagues ou des sur-
faces irrégulières. Ce sont des brosses à lamelles à structure radiale. Le grain abrasif 
est noyé dans le revêtement en résine synthétique des lamelles en toile. Les roues à 
lamelles sur tige sont livrées avec une tige standard de 2.34 mm.
 •  Voir le texte “brossettes toison abrasives page précédente, brossettes mixtes” en bas de page.
 •  Référence correspondant à une pièce.

Référence

Ø 
Brossette 
/  Ø centre 

métal
mm

Grain

Vitesse 
maxi /
vitesse 

mini
tr/min

Vitesse 
d’utilisation 
conseillée

tr/min

BMIXS120 30 / 10 Très dur / 
120

5 000/ 
10 000 6 000

BMIXS150 30 / 10 Dur / 150 5 000/ 
10 000 6 000

Référence

Ø 
Brossette 
/  Ø centre 

métal
mm

Grain

Vitesse 
maxi /
vitesse 

mini
tr/min

Vitesse 
d’utilisation 
conseillée

tr/min

BMIXS180 30 / 10 Moyen / 
180

6 000/ 
3 000 4 000
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CHARGÉES DIAMANT ET DIVERS PREMIUM

Brossettes à polir, montées, fils chargés diamant PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes à polir, montées, forme brosse ou pinceau, 

grains extra fins.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Fils d’acier chargés diamant PREMIUM couleur gris.
 •  Vitesse de rotation 5 à 10 000 tr/min.
 •  Diamètre de la tige 2.35 mm, longueur totale 44.50 mm, poids 4 g.

 •  Pour polissage extra fin, utilisées également en dentaire.
•  Force abrasive constante, maintien de température basse.
•  Longue durée d’utilisation.
•  Un modèle brossette circulaire, un modèle brossette pinceau.

 •  Pression de travail environ 0.5N (50 grammes), plus la pression 
est faible, meilleure est le résultat (il faut éviter les changements 
brusques de vitesse de rotation).

•  Pour le pré-poli sur filigrane. A utiliser pour la finition sur des modèles 
coulés.

•  Dépoussiérer la pièce à traiter entre chaque opération.
•  Nettoyer les brossettes après utilisation.
•  Utiliser les équipements de protection : lunettes, doigtiers, vêtements...voir 

section EPI dans le catalogue “soudure” page 205 et suivantes, doigtiers 
page 483 et suivantes.

•  Conditionnement standard à l’unité.
•  Référence correspondant à une pièce.

Ré
fé

re
nc

e

BD
IA

22

BD
IA

6

Ø brossette
mm 22 6

Forme Roue Pinceau
Particularité Rotation seulement à droite /

Brossettes à polir, montées, universelles UPOFIX® de DFS PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes universelles montées UPOFIX® de DFS en fibres flexibles de 

résistance élevée Ø 21 mm, Ø de queue 2.35 mm, longueur 44 mm. Utilisable sur tous 
métaux.

 •  Gamme de 7 références dont un assortiment contenant une pièce de chaque modèle 
(UPOSET).

 •  Les grains sont repérables grâce à la bague de couleur : de vert “extra-gros” à jaune 
“super fin” permettant de couvrir toute la palette du polissage.

           

 •  Brossettes issues du dentaire qui conviennent pratiquement à tous 
les matériaux.

•  Modèle tout à fait universel.

 •  Les fibres flexibles des polissoirs UPOFIX® assurent un polissage 
uniforme sur la face du métal.

•  A utiliser avec des micromoteurs puissants et à basse vitesse de rotation 
pour un résultat efficace.

•  Lors du travail en passant d’une référence plus grossière à une référence 
plus fine pour le polissage, il est conseillé de ne pas sauter plus d’une 
référence, sinon il y aura perte de matériau et le temps de travail sera trop 
long.

•  Il est également conseillé d’utiliser l’avant dernière avant la dernière, ici le 
rouge “fin” avant le jaune “super fin”.

•  La bague de couleur doit être en contact avec la pince de la pièce à main 
pour maintenir propre la pince de serrage et le palier.

•  Vitesse préconisée 3 à 5 000 tr/min, vitesse de travail : rotation faible (2 à 3 
000 tr/min), pression élevée, abrasion légère ; rotation élevée (3 à 5 000 tr/
min), pression faible, polissage brillant.

•  Ne pas dépasser 5 000 tr/min, nous recommandons un travail intermittent 
avec pression moyenne associé à des mouvements circulaires diagonaux. 
Conserver à l’abri de la poussière et de l’humidité.

•  Il est conseillé de porter des lunettes de protection, aspiration en marche.
•  Conforme aux normes EN ISO 13485 et EN ISO 9001 (qualité supérieure), 

EN ISO 6360.
•  Conditionnement standard par 5 pièces, livrable également à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce, sauf la référence UPOSET qui 

correspond à un assortiment de 6 pièces.  
Référence Utilisation Couleur bague / Grain Repère

UPOSET Polissage complet Assortiment 6 pièces UPOFIXSET

UPO0 Tous métaux Noire-verte / Extra-gros UPOFIX0

UPO1 Surfaces occlusales Noire / extra-gros UPOFIX1

UPO2 Surfaces occlusales Bleue / Standard UPOFIX2

UPO3 Pré-polissage céramique Verte / Gros UPOFIX3

UPO4 Brillance pour céramique Rouge / fin UPOFIX4

UPO5 Brillance composites et acrylique Jaune / Super-fin UPOFIX5
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Utiliser des équipements de sécurité : 
Port des lunettes obligatoire, protection contre les 
poussières avec les masques et matériels d’aspiration 
page 443, vêtements, doigtiers page 483 et suivantes.  
Voir famille EPI catalogue "soudure" page 205 et sui-
vantes. 

La brossette ou la brosse à mater est composée 
d’un support de fil, comme un carrousel, formé de 
2 cercles solides en plastique reliés par de petits 
poteaux où sont accrochés les fils d’acier ou de 
titane qui sont libres et tous de la même longueur.  
En tournant les fils viennent frapper la matière à traiter, 
le diamètre du fil permet d’obtenir différents effets de 
surfaces mâtes ou satinées. 

Le fil le plus fin donne la surface la plus satinée.  
Le fil le plus gros donne la surface granuleuse ou 
grossière.

Les diamètres de brossettes 12 mm sont 
montés sur tige de 2.35 mm et peuvent 
être utilisés pour les intérieurs de bague.  
La vitesse maximale ne doit pas dépasser 6 000 tr/min. 

Les diamètres de brossettes 40 mm sont utilisés 
pour traiter des petites surfaces, vitesse maximale 
6 000 tr/min, montées sur tige de 2.35 mm.  
Ces brossettes sont à monter sur pièces à main ou 
micro moteur. Un mandrin porte brossettes en métal 
s’adapte sur la queue de cochon du touret à polir réf 
FILIO pour toutes brossettes avec queue de 2.34 ou 
2.35 mm (section mandrins page 263).

Lorsque la brosse à mater s'use, la rafraîchir avec une 
pierre à aiguiser pour lui redonner du mordant.

Choix de la longueur du fil :
Un fil court donne une plus grande densité et permet 
un brossage plus agressif.

Un fil de longueur moyenne s'utilise dans presque 
toutes les applications courantes.

Un fil long permet un brossage plus léger de surfaces 
irrégulières.

Des brosses pour monter sur touret à polir Ø 100 mm 
seront développées dans le catalogue contenant les 
brosses.

BROSSETTES, BROSSES À MATER
PRÉSENTATION
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BROSSETTES PREMIUM / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, À MATER PREMIUM

Brossettes montées Ø 16 mm, à mater, fils d’acier 0.20-0.30-0.40 mm PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes à mater en fil d’acier montées sur tige Ø 2.35 mm, 

PREMIUM.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Fil acier de diamètre 0.20, 0.30 ou 0.40 mm.
 •  Diamètre de la brossette déployée 16 mm.
 •  Hauteur de la tête : 12 mm, diamètre 10 mm.
 •  Vitesse maximale 6 000 tr/min. Vitesse minimale 3 000 tr/min. 

Vitesse conseillée 4 000 tr/min.
 •  Centre plastique, fil d’acier.

 •  Pour réaliser des satinages fins.
•  Peut être utilisée à l’intérieur des bagues.
•  Centre plastique pour plus de sécurité.

 •  Le diamètre du fil le plus fin donne la surface la plus satinée.

•  Le diamètre du fil le plus gros donne la surface la plus granuleuse.
•  Chaque fil d’acier fait un tour complet sur le petit poteau où il est positionné.
•  Équipement de sécurité voir page précédente.
•  Voir texte “Brossettes, brosses à mater’’ page précédente.
•  Conditionnement standard à la pièce ou par 6.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Ø Brossette / Ø fil
mm 16 / 0.20 16 / 0.30 16 / 0.40

H / Ø tête
mm 12 / 10 12 / 10 12 / 10

Couleur support Jaune Rouge Bleu
Poids

g 3 3 4

Brossettes montées Ø 40 mm, à mater, fils d’acier 0.20 à 0.80 mm PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes à mater en fil d’acier, PREMIUM montées sur 

tige Ø 2.35 mm.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Fil de 0.20, 0.30, 0.45, 0.60 et 0.80 mm.
 •  Corps plastique diamètre 20 mm, hauteur 8 ou 12 mm.
 •  Diamètre de la brossette déployée : 40 mm.
 •  Centre plastique, fil d’acier.
 •  Vitesse maximale 6 000 tr/min. Vitesse minimale 3 000 tr/min. 

Vitesse conseillée 4 000 tr/min.

 •  Pour réaliser des satinages de grain différents.
•  Centre plastique pour plus de sécurité.

 •  Le diamètre du fil le plus fin donne la surface la plus satinée.

•  Le diamètre du fil le plus gros donne la surface la plus granuleuse.
•  Utiliser les équipements de protection : port des lunettes obligatoire, 

vêtements, doigtiers, masques et ventilation. Voir famille EPI sur le 
catalogue “soudure” page 205 et suivantes.

•  Voir texte ‘’Brossettes, brosses à mater’’ page précédente.
•  Conditionnement standard à la pièce ou par 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Ø brossette / Ø fil
mm 40 / 0.20 40 / 0.30 40 / 0.45 40 / 0.60 40 / 0.30 40 / 0.80

H / Ø   tête 
mm 8 / 20 8 / 20 8 / 20 8 / 20 12 / 20 12 / 20

Couleur support Jaune Rouge Bleu Vert Rouge Noir
Poids

g 5 5 5 6 9 12
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Pour l'horlogerie - bijouterie : 
Les disques ou brossettes HABRAS appelés également 
"araignée", sont des brosses ou disques de polyamide 
doux, élastique, contenant du produit abrasif de 
pré-polissage lustrage ou aiguisage. La conception 
unique de ces disques fins, en relation avec le choix 
des abrasifs et un code couleur rend son application 
universelle. De l'affilage de précision en passant par le 
pré-polissage jusqu'au lustrage, poli-miroir, les disques 
Habras s'utilisent lors de chaque étape. Des résines, 
des composites et des alliages de métaux précieux 
peuvent sans peine être polis facilement sans pâte de 
polissage supplémentaire. La durée de maintien est 
élevée, ces brosses sont utilisées en bijouterie et en 
dentaire sur des matériaux durs

Pour le dentaire : 
Pour les céramiques dentaires plus dures, seule la 
brosse jaune à grains fins 80 peut être utilisée. 

Les disques Habras :
Les disques Habras ou brosses araignées possèdent 
un sens de rotation et des branches pour frapper et 
s'effacer sur la surface à traiter : 
- pour les petites dimensions Ø 19 et 14 mm elles sont 
utilisées généralement sur un mandrin par 4 pièces, 
- pour les dimensions Ø 25 mm elles peuvent être uti-
lisées sur un mandrin de Ø 2,34 mm par 3 ou 4 pièces, 
- les Ø de 14, 19 et 25 sont à monter sur une pièce à 
main ou sur le micromoteur.

Pour les dimensions plus importantes Ø 51 et au delà, 
le mandrin doit être de 6 mm. Montage possible sur le 
touret à polir.

Les grains et les couleurs : 
Du plus grossier au plus fin : 
- Extra dur (corindon) grain 36, marron. 
- Très dur (corindon) grain 50, vert foncé, ébavurage. 
- Dur (corindon) grain 80, jaune, ébavurage, pour 
enlever une couche d'oxyde. 
- Moyen (corindon) grain 120, blanc. 
- Standard (corindon) grain 220, rouge rouille. 
- Fin (corindon) grain 400, bleu, traitement des 
thermoplastiques. 
- Très fin (pierre ponce) rose (page 240). 
- Extra fin (corindon haute qualité) ou supérieur 6 microns, orange. 
- Ultra fin (corindon haute qualité) 1 micron, vert.

La couleur permet de repérer le grain, il est recom-
mandé de faire des essais en fonction des pièces à 
traiter. Chaque couleur de disque donne une finition 
différente.

NB : les couleurs jaune, bleu et rouge-rouille sont 
constituées de grains d'oxyde d'aluminium (corindon) 
de différentes grosseurs permettant d'obtenir des 
satinés. La couleur rose contient des grains de pierre 
ponce, la pierre ponce ne raye pas les pierres dures, ces 
derniers peuvent être utilisés pour travailler à proximité 
des pierres. Les couleurs orange et verte ont des grains 
de 6 à 1 µ pour obtenir un super brillant (corindon 
supérieur).

Vitesse recommandée 5 000 tours / minute.

Note : chaque diamètre de disque est réalisé dans cer-
taines couleurs et grains. Toutes les couleurs ne sont 
réalisées en diamètre 19, 25 et 51 mm.

Précisions : 
Pour les Ø 19 et 25 mm, la vente se fait par sachet 
de 4 pièces ou 48 pièces lorsqu'elles ne sont pas 
montées ou par 1 mandrin de 4 roues montées. 

L'assortiment des 6 modèles montés existe 
sous la référence "HAKIT19" pour le Ø 19 mm. 
Pour les Ø 51 mm  la livraison se fait à la pièce.

Abrasif :
Oxyde d'aluminium (corindon synthétique) formule 
Al2O3 dureté jusqu'à 9 sur l'échelle Mohs. Le plus 
utilisé, existe en plusieurs duretés et ténacités  
Corindon normal avec 95 % d'Al2O3 utilisé en 
industrie sur les aciers non alliés et faiblement 
alliés, sur l'acier moulé et fonte grise. 
Corindon raffiné avec 99,9 % d'Al2O3 très dur et 
résistant, résiste jusqu'à environ 2 000°C. Pour le 
travail sur aciers durs, verre, aciers avec meulage à 
froid. Dureté 9 sur l'échelle MOHS.

-Texte "corindon" voir pages 253 et 278.

Production du corindon :
L'alumine hydratée provenant de la bauxite est 
chauffée pour enlever le taux d'humidité afin d'obtenir 
la formule Al203 . La montée en calcination peut aller 
jusqu'à ce qui est appelé la formule 100 % (alpha), qui 
est alors le corindon. Là, le grain ne peut plus durcir.  

Nous préconisons d'utiliser les équipements de sécurité 
: lunettes, masques contre les poussières, doigtiers, 
vêtements....voir la famille EPI dans le catalogue 
"soudure" page 205 et suivantes.

BROSSETTES / DISQUES HABRAS
CARACTÉRISTIQUES
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BROSSETTES PREMIUM / 
DISQUES ET BROSSETTES HABRAS PREMIUM

Brossettes à polir HABRAS DISC montées polyamide / Al2O3  grain 600 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes HABRAS à polir PREMIUM, montées sur un mandrin Ø 2.34 mm, forme bros-

sette circulaire ou pinceau, 2 références en grain 600.
 •  Gamme de 2 références.
 •  A utiliser sans pâte à polir.
 •  Support en fil polyamide Ø 0.30 mm, très élastique, résistant aux cassures et grains abrasifs à l’oxyde 

d’aluminium Al2O3 répartis de façon homogène dans les fibres, granulation AO 600.
 •  Vitesse maximale d’utilisation 10 000 tr/min, couleur fibres grises, partie métal de maintien bleue.
 •  Poids : 3 grammes pièce.

 •  Brossettes montées de façon traditionnelle soit en roue, soit en 
pinceau, avec fil polyamide.

•  Très bonne durée dans le temps, utile pour polir de très petits endroits.
•  Un modèle brossette circulaire, un modèle pinceau.
•  Pour horlogerie, bijouterie et dentaire.
•  Texte “polyamide” page 500, texte “Al2O3” pages 253 et 278.

 •  Pour compléter la gamme de brossettes HABRAS (soleil / araignée) 
traditionnelles.

•  Deux présentations avec grain identique fin (grain 600).
•  Dépoussiérer la pièce à traiter entre chaque opération.
•  Utiliser les équipements de sécurité : lunettes, doigtiers, vêtements....voir 

section EPI dans le catalogue “soudure” page 205 et suivantes.
•  Conditionnement standard 4 pièces, livrable à l’unité.
•  Référence correspondant à une pièce.
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AO

19

BR
AO

8

Ø brossette / Ø fil
mm 19 / 0.30 5 / 0.30

Longueur tige / totale
mm 41 / 45 26 + 10 / 46

Caractéristique Centre métal Ø 10 mm, longueur fils utile 4.50 mm Centre métal cylindre Ø 5 mm, longueur fil 8 mm
Grain 600 600

Kit de disques à polir HABRAS, montés Ø 19 mm (araignée) PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de 6 mandrins chacun monté avec 4 disques de couleur différentes for-

mant un assortiment présenté en boîte plastique transparente.
 •  Chaque mandrin possède 4 disques de diamètre 19 mm, tige métallique de 41 mm, 

base polyamide, noyau métal et abrasif en rapport avec la couleur.
 •  Vitesse maximale 5 000 tr/min.
 •  Un assortiment permet d’avoir le stock de départ et la boîte de stockage, le réapprovi-

sionnement se fait ensuite par sacs de 4 pièces montées ou non ou par 48 pièces non 
montées.

- Couleur jaune : grain dur 80, abrasif corindon;
- Couleur rouge : grain standard 220, abrasif corindon;
- Couleur bleu : grain fin 400, abrasif corindon;
- Couleur rose : grain super fin pierre ponce;
- Couleur orange : lustré 6 microns, abrasif corindon supérieur;
- Couleur vert clair : brillant 1 micron, abrasif corindon supérieur.

 •  Pour horlogerie, bijouterie, dentaire.
•  Pour réaliser des polissages dans des endroits difficiles d’accès, intérieur 

des bagues, chatons, panier de bague.
•  Pas d’utilisation de pâte à polir, l’abrasif étant intégré à la matière 

polyamide.
•  L’assortiment de démarrage.
•  Brosses flexibles sans risque de contamination des surfaces.
•  Nettoyage de soudures et micro ébavurage sur des zones difficile d’accès.
•  Pour plus d’informations reportez-vous :texte “Polyamide” page 500, 

“Corindon” pages 253 et 278.

 •  HABRAS = soleil = araignée.
•  Tige Ø 2.34 mm, longueur 41 mm.
•  Bien monter les disques dans le sens qui permet la rotation.
•  Dépoussiérer la pièce à traiter entre chaque opération.
•  Le diamètre 19 mm est le plus couramment utilisé.
•  Habituellement 4 disques HABRAS de la même couleur sont montés sur un 

mandrin pour une efficacité optimum.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers, lunettes, masques, 

vêtements, voir section EPI dans le catalogue soudure.
•  Référence correspondant à la boîte de 6 pièces.  

Référence Ø disque / tige
mm

Longueur  tige
mm

Vitesse maximale
tr/min

Poids kit
g

HAKIT19 19 / 2.34 41 5 000 45
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BROSSETTES PREMIUM / 
DISQUES ET BROSSETTES HABRAS PREMIUM

Disques à polir HABRAS, non montés, Ø 19 mm (araignée) PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques à polir HABRAS PREMIUM, Ø 19 mm, non montés.
 •  Gamme de 12 références.
 •  La gamme possède 6 couleurs pour des grains d’ébavurage 80 (dur) à 1 micron (lustrage), à 

monter sur un mandrin Ø 2.34 ou 2.35 mm.
 •  Vitesse de rotation préconisée 5 000 tr/min.
 •  Disponible dans chaque couleur par sac de 4 pièces ou 48 pièces.
 •  Base polyamide + abrasif corindon (ou pierre ponce pour la couleur rose, voir ci-dessous).
 •  Voir les caractéristiques de chaque disque sur la page d’informations techniques et sur le kit de 6, gamme précédente.

 •  Pour horlogerie, bijouterie, dentaire.
•  Gamme complète pour réaliser des polissages dans des endroits difficile 

d’accès : intérieur de bagues, chaton, panier de bagues.
•  Pas d’utilisation de pâte à polir, l’abrasif étant intégré au polyamide.
•  Note : le marron, grain 36 n’est pas disponible en Ø 19 mm, le blanc, grain 

120 existe et peut être demandé hors catalogue.

 •  HABRAS = soleil = araignée,
•  Utiliser les disques par 4 pièces de la même couleur à monter sur un mandrin 

queue 2.34 mm ou 2.35 mm (voir section mandrins page 255 et suivantes).

•  Dépoussiérer la pièce à traiter entre chaque opération.
•  Tourner à 5 000 tr/min maximum, respecter le sens de rotation.
•  Pour les dimensions plus grandes voir les gammes en diamètre 25 et 51 mm.
•  Texte “Corindon Al2O3” voir pages 253 et 278.
•  Le diamètre 19 mm est le plus couramment utilisé.
•  Conditionnement standard par sac de 4 pièces de la même couleur qui ne 

sont pas détaillées, les disques sont également disponible en sachet de 48 
pièces de la même couleur.

•  Chaque référence terminant par 4 représente 4 pièces identiques, chaque 
référence terminant par 48 représente 48 pièces identiques.
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Nombre de 
disques 4 4 4 4 4 4 48 48 48 48 48 48

Couleur Jaune Rouge 
rouille Bleu Rose Orange Vert Jaune Rouge 

rouille Bleu Rose Orange Vert

Grain / dureté Dur/80 Standard/
220 Fin/400

Super fin/
pierre 
ponce

Extra fin/ 
6 µ

Ultra fin/ 
1 µ Dur/80 Standard/

220 Fin/400
Super fin/

pierre 
ponce

Extra fin/ 
6 µ

Ultra fin/ 
1 µ

Poids
g 1 les 4 1 les 4 1 les 4 1 les 4 1 les 4 1 les 4 8 les 48 8 les 48 8 les 48 8 les 48 8 les 48 8 les 48

PONCE – PIERRE PONCE
Roche volcanique très poreuse et légère de densité inférieure à 1, produit naturel.
Formée dans des températures de 500 à 600 °C et refroidie rapidement lors de 
l’expulsion du volcan ; un dégazage crée des bulles d’air à l’intérieur de la pierre en 
formation.
La ponce a des propriétés abrasives et sert pour le ponçage, le grain de la pierre 
ponce est divers et peu précis (environ 5) sur l’échelle MOHS.

Contient du silicate d’alumine de sodium et de potassium.
Sa dureté inférieure au diamant rubis – saphir permet de l’utiliser pour polir les 
métaux précieux à proximité des pierres sans risquer de les rayer.
 ✓ Ponce est de la lave refroidit ;
 ✓ Contient surtout du SiO2 ;
 ✓ Grand nombre d’inclusions d’air ;
 ✓ Dureté de 5 d’après Mohs.

☛ Dispositif de sécurité
Maladie de poumon grave nommée « Silicose » 
- utiliser un masque. (Catalogue soudure page 212).

© by Paul Degrande, HATHO GmbH. Germany
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BROSSETTES PREMIUM / 
DISQUES ET BROSSETTES HABRAS PREMIUM

NOTE
Pour le diamètre 25 mm les couleurs suivantes existent et peuvent être demandées montés ou non montés.
- Couleur marron grain corindon 36, extra-dur. - Couleur blanc grain corindon 120 moyen.’'

Disques à polir HABRAS, non montés, Ø 25 mm (araignée) PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques à polir, HABRAS PREMIUM, Ø 25 mm, non montés.
 •  Gamme de 8 références.
 •  La gamme possède des couleurs, de grain très dur 50 à fin 400.
 •  Base polyamide + abrasif corindon.
 •  Voir le détail de chaque couleur dans les gammes précédentes.
 •  Sachets de 4 pièces de la même couleur.
 •  A monter sur mandrin Ø 2.34 ou 2.35 mm.
 •  Vitesse de rotation préconisée : 5 000 tr/min.

 •  Pour polissage en horlogerie, bijouterie, dentaire et hobbyiste.
•  Pas d’utilisation de pâte à polir, l’abrasif étant intégré à la matière 

polyamide. 

 •  HABRAS = soleil = araignée.
•  Voir l’information technique page 238.

•  Tourner à 5 000 tr/min au maximum.
•  En sac de 4 pièces non montées, le sachet n’est pas détaillé.
•  Les disques HABRAS Ø 25 mm existent en montés sur mandrin ou en sacs de 

48 pièces de la même couleur. Respecter le sens de rotation.
•  Pour les disques montés voir la gamme précédente.
•  Chaque référence terminant par 4 représente 4 pièces identiques, chaque 

référence terminant par 48 représente 48 pièces identiques.
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Nombre de disques    4   4   4   4    48   48   48   48
Couleur Vert foncé Jaune Rouge rouille Bleu Vert foncé Jaune Rouge rouille Bleu

Grain / dureté Très dur/50 Dur/80 Standard/220 Fin/400 Très dur/50 Dur/80 Standard/220 Fin/400

Disques à polir HABRAS montés, Ø 25 mm (araignée) PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques à polir HABRAS, PREMIUM, Ø 25 mm, montés sur 

un mandrin Ø 2.34 mm, longueur 41 mm.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Vitesse de rotation préconisée 5 000 tr/min.
 •  Chaque mandrin est monté avec 3 disques de couleur identique.
 •  La gamme possède 4 couleurs, de grain 80 à 6 microns (extra-fin).
 •  Base polyamide + abrasif.
- Couleur vert foncé : grain très dur 50, abrasif corindon ;
- Couleur jaune : grain dur 80, abrasif corindon ;
- Couleur rouge rouille : grain standard 220, abrasif corindon ;
- Couleur bleu : grain fin 400, abrasif corindon.

 •  Pour polissage en horlogerie, bijouterie, dentaire et hobbyiste.
•  Pas d’utilisation de pâte à polir, l’abrasif étant intégré à la matière 

polyamide.
      

 •  HABRAS = soleil = araignée
•  Voir l’information technique page 238.
•  Des références en diamètre 25 mm existent en sachet de 4 non montés ou 

en sachet de 48 pièces, voir gamme suivante.
•  Conditionnement standard à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Nombre de disques    3   3   3   3
Couleur Vert foncé Jaune Rouge rouille Bleu

Grain / dureté Très dur/50 Dur/80 Standard/220 Fin/400
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BROSSETTES PREMIUM / 
DISQUES ET BROSSETTES HABRAS PREMIUM

Disques à polir HABRAS, non montés Ø 51 mm pour touret PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques HABRAS PREMIUM, centre métallique pour monter sur mandrin de 

Ø 6 mm et touret à polir.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Vitesse de rotation préconisée 1 400 tr/min, maximum 2 800 tr/min, alésage 6 mm.
 •  Base polyamide + abrasif.
- Couleur jaune : grain dur 80, abrasif corindon;
- Couleur rouge rouille : grain standard 220, abrasif corindon;
- Couleur bleu : grain fin 400, abrasif corindon;
- Couleur rose : grain super fin, pierre ponce;
- Couleur orange : lustré 6 microns, abrasif corindon supérieur;
- Couleur vert clair : brillant 1 micron, abrasif corindon supérieur.
 •  Poids du disque 13 g.

 •  Pour polissage en horlogerie, bijouterie, industrie et hobbyiste.
•  NOTE : cette série n’est pas utilisée sur micromoteur ou moteur suspendu 

objet de ce catalogue, mais la matière étant identique nous avons choisi de 
la développer ici. A utiliser avec un touret à polir. S’utilise sans pâte à polir.

 •  HABRAS = soleil = araignée.
•  Voir le texte général sur les disques HABRAS en page 238.

•  A    
   monter sur mandrin de diamètre 6 mm.
•  Peut être monté sur touret à polir avec porte meule cylindrique.
•  Respecter le sens de rotation de façon à ce que les ailettes s’écrasent sur la 

pièce à traiter.
•  Pour le diamètre 51 mm, le blanc en grain corindon 120 existe en hors 

catalogue, il peut être demandé spécialement.
•  Chaque référence terminant par 4 représente 4 pièces identiques.
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Couleur Jaune Rouge rouille Bleu Rose Orange Vert
Grain / dureté Dur / 80 Standard / 220 Fin / 400 Très fin / pierre ponce Extra fin / 6 µ Ultra fin / 1 µ

HABRAS = soleil
Les matériaux de garniture des brosses HABRAS se composent de fibres de Polyamide qui sont entremê-
lées d’abrasifs. De cette manière aucune pâte à polir n’est nécessaire. Les brosses HABRAS ont une durée de 
maintien très élevée et sont utilisées pour le pré-polissage des composites, des céramiques dentaires et dans 
la bijouterie. Les brosses HABRAS avec des fibres entremêlées d’oxyde d’aluminium en gris clair, produisent 
sur les composites une structure de surface homogène et les préparent de façon optimale au polissage et au 
lustrage. Les fibres HABRAS entremêlées avec du carbure de silicium en gris foncé donnent aux céramiques 
dentaire, une structure de surface qui prépare au mieux la réussite du glaçage.

Oxyde d’aluminium = Al2O3 = corindon, pages 253 et 278
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Utilisation des brossettes montées 
ou non :
Les brossettes non montées sont habituellement 
montées par l’utilisateur sur tige de Ø 2.35 mm ou  
des mandrins porte-brossettes. Des modèles existent, 
simple ou avec tige renforcée (voir section «man-
drins» page 255 et suivantes).
Les brossettes montées plus courantes que les non 
montées elles sont à utiliser tel que, la tige métallique 
est habituellement de Ø 2.35 mm, standard pour 
l’horlogerie, bijouterie, le dentaire. Elles se placent 
dans la pince de la pièce à main qui serre du 2.35 mm. 
La pièce à main est montée en bout de flexible du 
moteur suspendu ou directement sur le micromoteur.
Nous conseillons l’utilisation des micromoteurs 
BADECO (page 304) qui offrent une qualité 
irréprochable, sans vibration, pour des travaux de 
précision. Un adaptateur existe pour monter des 
brossettes directement sur un touret à polir équipé 
d’une queue de cochon, réf FILIO (page 263).

Montage : 
La queue de la brossette doit être impeccable, un 
manque de concentricité de l’outil ou de la brosse est 
à proscrire. Vérifier que l’axe de la brossette n’est pas 
tordu en le faisant rouler sur le bord de la table, vérifier 
si l’outil est bien positionné dans le mandrin ou dans la 
pièce à main, engagé à fond.

Sécurité : 
Ne jamais dépasser les vitesses maximum (tr/min), si 
la vitesse maximale indiquée est dépassée, la brossette 
montée sur le mandrin à tendance à vibrer, ce qui peut 
causer des dommages ou destruction de la brosse, 
casse de l’axe avec risque pour l’utilisateur.

Ne pas utiliser une pression excessive, pour les 
brosses à polir, car elle peut faire monter la brosse en 
température et causer des dommages. Par exemple, 
pour une vitesse maximum indiquée à 5 000 tr/min, 
rester sur une fourchette de 1 500 à 5 000 tr/min pour 
le meilleur résultat et une durée de vie maximum de 
l’outil.

Après utilisation : nettoyer les brosses ou brossettes, 
rinçage sous l’eau courante, puis par immersion to-
tale, et essuyage avec un tissu neutre et propre avant 
séchage. Vérifier l’état de la brosse ou brossette.
Rangement dans un endroit sec à l’abri de l’humidité 
à température ambiante (pour les feutres à protéger 
contre les mites).

Noter le métal et la pâte à polir utilisés.
Une brosse ou brossette est utilisée pour le polissage 
d’un type de métal avec une seule pâte à polir, toujours 
la même, un mélange de pâte à polir est à proscrire.

Stérilisation : 
Aucun outil livré n’est stérilisé. En cas de nécessité, 
stériliser à 134°C pendant un minimum de 3 minutes 
dans un autoclave. Vérifier au préalable que l’outil 
peut supporter la stérilisation.

Emballage : 
Les emballages standards sont généralement par 
6 – 12 – 100 ou 144 pièces. Les commandes peuvent 
également être passées par 1 pièce ou par quantités 
inférieurs à l’emballage standard, dans ce cas les élé-
ments figurants sur les emballages standards ne sont 
pas reportés.
 
Les brossettes avec poils, tissus ou cuir s’utilisent avec 
de la pâte à polir à déposer lorsque l’outil est en rotation. 
Compte tenu de leur dimension faible, les brossettes 
ont tendance à chauffer. Il faut alors diminuer la vitesse 
lorsque la surface à traiter est sensible à la température 
: matière plastique par exemple.
 
Les brossettes ROBUR et professionnelles (PRO) sont 
livrables à partir de 1 pièce mais généralement par 6 
pièces, multiple de 6 ou 100 pièces.

Les prix sont économiques par quantité.
Les économiques ou HOBBY sont livrées par 12 pièces 
minimum et multiple de 12. Pour plus de précision, le 
poids est donné par 6 (pour les PRO) ou 12 (pour les 
HOBBY) en grammes.
Utiliser les équipements de sécurité : lunettes, masques 
contre la poussière, vêtements de protection (voir 
famille EPI et aspiration dans le catalogue ‘‘Soudure’’ 
page 205 et suivantes, et les doigtiers en fin de 
ce catalogue page 483 et suivantes), les bouches 
d’aspiration et aspirateurs en fin de catalogue.
Note : Les modèles marqués ROBUR sont proposés à 
notre clientèle depuis longtemps et correspondent à 
une qualité professionnelle maitrisée et continue.
 
Changement de pâte à polir : au changement de pâte 
à polir réaliser un nettoyage des pièces à traiter par 
ultrason pour enlever le grain d’abrasif et aller vers le 
meilleur poli.

BROSSETTES PRO
PRÉSENTATION GAMMES
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Fils métal Poils Fils Tissus
Microfibre

Feutre 
souple

Coton
EVE

Toison 
abrasive Toile émeri

Circulaire

Circulaire

Circulaire 

Circulaire / 
pinceau

Pinceau Feutre dur

Brossettes 
horlogers
- pinceaux
-circulaires
-feutres de 

forme
33 références

page 252

Pinceau

Brossettes 
contre-angle

Ø 16-19 
blanc-gris

Ø 16-19 rude
Ø 16 souple

page 248

Coupe

Brossettes 
HOBBY

Ø 23 très rude
Ø 23 rude
Ø 26 rude

page 248

De forme

Acier Inox 
ondulé Ø 0,1 

Ø 21-22
Page 246

Crin cheval 
noir dur 
ROBUR 

Ø 17-19-21
Page 247

Coton Dalhia-
ROBUR 

Ø 21
Page 249

Toile de coton 
blanchi Ø 22 

écru Ø 22
Page 249

Feutre souple
Ø 18-21

Page 251

Feutre dur 
1 plaque

Ø 21
Page 251

SCOTCH BRITE
ROBUR

Ø 25
Page 254

Emeri Grain 240 
ROBUR

Ø 30
Page 254

Laiton ondulé 
Ø 0,1 

Ø 21-22
Page 246

Crin cheval 
blanc 
Ø 22

Page 247

Flanelle 
ROBUR 

Ø 21
Page 250

Feutre souple
3 couches 

Ø 21
Page 251

Feutre dur 
épais

Ø 21-22
Page 251

Emeri grain 320
ROBUR

Ø 30
Page 254

Porc blanc dur 
Ø 22

Page 247

Microfibre et 
Zeta Ø 21
Page 250

Chèvre blanc 
doux 

Ø 17-19-21-22
Page 249

Cuir chamois 
ROBUR 

Ø 21
Page 250

Porc noir dur 
Ø 5

Page 247

Acier ondulé 
Ø 0,10
Ø5-12

Page 246

Acier ondulé 
Ø 10

Page 246

Chunking noir 
Ø 7

Page 247

Cône tronqué dur
Ø 8 à 10 - H 18 

page  251

Obus
Ø 0 à 7 - H 25,5 

page 251 

Tonneau
Ø 7 à 8 - H 11

page 251

Mixte toison/émeri 
grain 240   SCOTCH BRITE

Ø 30
Page 254

Acier ondulé 
Ø 0,10 

Ø 5 - 12
Page 246

Les brossettes PRO sont généralement livrées par 6, les ECO ou HOBBY sont livrées par 12 pièces. 
Les prix sont économiques à ces quantités.

TABLEAU DE SÉLECTION 
Brossettes PRO et HOBBY - Dimensions en mm sur tige de Ø 2,35 mm

Feutre

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Coton-corindon 
Ø 22

Grain extra-fin
Page 253

Coton-corindon 
Ø 22

grain fin
Page 253

Coton-corindon 
Ø 22

Grain moyen
Page 253
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS MÉTAL
BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS MÉTAL

Brossettes montées fils acier inox ondulés Ø 0.10 mm PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes fils acier inox ondulés Ø 0.10 mm, montées sur 

tige Ø 2.35 mm.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Diamètre 21 ou 22 mm. 
 •  Qualité professionnelle, poids par 6 ou qualité économique, poids par 

12 pièces.

 •  Prix modérés pour la qualité professionnelle utilisée aussi en 
dentaire.

•  Des prix compétitifs pour la qualité économique.

 •  Autres modèles PREMIUM en fils Ø 0.08 ou 0.10 mm page 216.
•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.

Référence
Ø Brossette 
/ Ø centre

mm

Longueur 
totale
mm

Vitesse 
utilisation/

maxi
tr/min

Poids
g

BROA216 21 / 10 45 1 500/10 
000 24 les 6

BROA2101 22 / 11 47 - /10 000 24 les 6

Référence
Ø Brossette 
/ Ø centre

mm

Longueur 
totale
mm

Vitesse 
utilisation/

maxi
tr/min

Poids
g

BROA2212 22 / 10 41 1 500/10 
000 58 les 12

Brossettes montées, fils laiton ondulés Ø 0.10 mm PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes, fils laiton ondulés Ø 0.10 mm, montées sur tige 

de diamètre 2.35 mm.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Diamètre 21 ou 22 mm, centre métal Ø 10 mm.
 •  Qualité professionnelle, poids par 6 ou qualité économique, poids par 

12 pièces.

 •  Prix modérés pour la qualité professionnelle utilisée aussi en 
dentaire.

•  Des prix compétitifs pour la qualité économique.

 •  Autres modèles PREMIUM en fils Ø 0.08 ou 0.10 mm page 216.
•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.

Référence
Ø Brossette 
/ Ø centre

mm

Longueur 
totale
mm

Vitesse 
maximale

tr/min

Poids
g

BROL216 21 / 10 45 10 000 24 les 6

Référence
Ø Brossette 
/ Ø centre

mm

Longueur 
totale
mm

Vitesse 
maximale

tr/min

Poids
g

BROL2212 22 / 10 45 10 000 58 les 12

Brossettes pinceau montées, fils acier ROBUR Ø 0.10 mm  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau, fils d’acier ondulés Ø 0.10 mm 

sur tige de diamètre 2.35 mm.

 •  Qualité professionnelle, poids par 6 ou qualité économique, 
poids par 12 pièces.

 •  Pour le fil laiton, voir dans les gammes “grande marque”, section HATHO page 216. 
•  Autres modèles Brossettes pinceau PREMIUM en fils 0.10 mm page 226, fils acier et laiton.
•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.    

Référence Fabrication Qualité
Ø Métal / 

Hauteur métal
mm

Longueur fils 
/ tige
mm

Forme Vitesse maxi.
tr/min

Poids
g Image

BROPA86 PRO 5 / 11 9 / 35 Pinceau 11 000 16 les 6

BROPA1012 12 / 12 10 / 27 Pinceau 5 000 39 les 12

BROPC0716 PRO 10 / 7 7 / 34 Coupe 10 000 24 les 6
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, POILS

Brossettes montées, crins de cheval noirs durs ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires “ROBUR” en crin de cheval noirs, 

durs, montées sur tige de 2.35 mm de diamètre pour pré-polissage.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Diamètre du centre en métal 10 mm.
 •  Poils durs, grains durs.
 •  Longueur totale 43 mm.
 •  Vitesse maximale 8 000 tr/min.
 •  Qualité professionnelle, poids par 6 pièces.

 •  Pour commencer le polissage de petites surfaces.
•  Autres modèles poils qualité PREMIUM page 217 à 220.

 •  Pour le polissage de matériaux précieux, acrylique, alliages non 
précieux, composites, céramiques.

•  Continuer le polissage avec les brosses en poils blancs, gamme suivante.
•  Utiliser de la pâte à polir.
•  Référence correspondant à un sachet de 6 pièces.

Référence
Ø Brossette / 

Ø centre
mm

Longueur 
totale
mm

Poids
g

BRON176 17 / 10 43 16 les 6

BRON196 19 / 10 43 16 les 6

Référence
Ø Brossette / 

Ø centre
mm

Longueur 
totale
mm

Poids
g

BRON216 21 / 10 43 17 les 6

Brossettes montées, crin de cheval ou poils de porc blancs durs  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires, en crin de cheval ou poils de 

porc blanc, montées sur tige 2.35 mm pour polissage.
 •  Gamme de 2 références.

 •  Qualité professionnelle, poids par 6 ou économique, poids 
par 12 pièces.

 •  Vitesse maximale : 10 000 tr/min.
 •  La première référence qualité professionnelle est conçue avec 

des poils de cheval blanc/gris. La seconde référence par 12 
pièces est conçue avec des poils de porcs blancs extra fort.

 •  Pour polissage de petites surfaces.
•  Autres modèles PREMIUM en cuir de crin de cheval doux ou sandwich page 

218, référence BCMIX22.

 •  Pour le polissage de matériaux composites en dentaire, pour 
couronne, bridge et métal chrome-cobalt.

•  Pré-polir avec les brossettes en poils durs noirs.
•  A utiliser avec de la pâte à polir.
•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.    

Référence Fabrication Qualité Ø Brossette
mm

Longueur tige / 
longueur totale

mm
Matière Poids

g Image

BROD226 PRO 22 38 / 43
crin de cheval 

blanc 
dur

19 les 6

BROD2212 PRO 22 37 / 42
Poils de porc 

blancs 
dur

40 les 12

Brossettes pinceau montées, soie noire Tchong King  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes pinceau sur tige Ø 2.35 mm en soie 

noire de porc ou Tchong King.
 •  Gamme de 2 références.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.

 •  Un modèle ROBUR poils courts de 6 mm, Ø métal 5 mm, noir, 
pinceau droit dur. Un modèle économique (x 12) poils plus 
longs 10 mm, Ø métal 7 mm, noir, extra fort, forme pinceau.

 •  Qualité professionnelle, poids par 6 ou qualité économique, 
poids par 12 pièces.

 •  Texte “Soies Tchong King” voir pages 217 et 228.

•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.

   

Référence Fabrication Qualité Ø Métal
mm

Longueur tige / 
poils / métal

mm
Forme

Vitesse 
maxi.
tr/min

Matière Poids
g Image

BROP66 PRO 5 30 / 6 / 5 Pinceau 10 000 Soie noir de 
porc 10 les 6

BROP712 7 30 / 10 / 5 Pinceau /
Tchong 

King fort 
noir

31 les 12
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, POILS
BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, POILS

Brossettes montées, poils de chèvre blancs, doux PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires, poils blancs (beige) de chèvre doux 

sur tige de Ø 2.35 mm pour polissage.
 •  Gamme de 4 références.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Centre métal de diamètre 10 mm, longueur de la tige 38 mm.
 •  Autres modèles PREMIUM en poils de chèvre blancs doux page 219 et 

poils de chèvre/ toile page 220.  
 •  Qualité professionnelle, poids par 6 ou qualité économique, poids par 

12 pièces.

 •  Gamme du Ø 17 mm au Ø 22 mm.
•  Pour un polissage à l’intérieur des bagues et sur des petites surfaces avec 

de la pâte à polir.

 •  Cette gamme est utilisée pour le polissage en horlogerie, bijouterie, 
utilisée également pour le dentaire.

•  Les poils blancs doux sont plus souples et plus fins que les poils noirs,
•  Nettoyer les brosses et les surfaces traitées après utilisation.
•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.

Référence
Ø Brossette 
/ Ø centre

mm

Longueur 
tige
mm

Vitesse 
maximale

tr/min

Poids
g

BROB176 17 / 10 38 12 000 20 les 6

BROB196 19 38 12 000 15 les 6

Référence
Ø Brossette 
/ Ø centre

mm

Longueur 
tige
mm

Vitesse 
maximale

tr/min

Poids
g

BROB216 21 38 12 000 40 les 6

BROB2212 22 38 10 000 38 les 12

Brossettes montées contre-angle  HOBBY
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gammes de brossettes montées sur tige Ø  2.35 mm, contre-

angle, en poils rude ou souple. 
 •  Gamme de 5 références :
 - Poils blanc-gris rude Ø 16 mm, longueur tige 15 mm ;
 - Poils blanc-gris rude Ø 19 mm, longueur tige 15 mm ;
 - Poils blanc rude Ø 16 mm, longueur tige 20 mm ;
 - Poils blanc rude Ø 19 mm, longueur tige 20 mm ;
 - Poils blanc souple Ø 16 mm, longueur tige 15 mm.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Tige Ø 2.35 mm de longueur 15 ou 20 mm, diamètre métal au 

centre de 10 mm.
 •  Texte “contre-angle” voir page 249.

 •  De petits prix pour des travaux occasionnels.  •  Livraison minimum 6 pièces. Livrable jusqu’à épuisement du stock.
•  Référence correspondant à 6 pièces.  

Référence Ø Brossette / Ø centre
mm

Longueur tige
mm Couleur poils / Texture Poids boîte de 6

g

BRCA166 16 / 10 15 Blanc-gris / Rude 13

BRCA196 19 / 10 15 Blanc-gris / Rude 14

BRCAB166 16 / 10 20 Blanc / Rude 14

BRCAB196 19 / 10 20 Blanc / Rude 13

BRCAD166 16 / 10 15 Blanc / Souple 13

Brossettes montées HOBBY
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes HOBBY montées en poils rudes. 
 •  Gamme de 3 références :
 - Poils noirs, très rudes Ø 23 mm ;
 - Poils poivre et sel rude Ø 23 mm ;
 - Poils poivre et sel rude Ø  26 mm.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Tige Ø  2.35 mm, longueur 40 mm, centre métal Ø 10 mm.

 •  De petits prix pour des travaux occasionnels.  •  Livraison minimum 6 pièces. Livrable jusqu’à épuisement du stock.
•  Référence correspondant à 6 pièces.  

Référence Ø Brossette
mm Couleur poils / Texture Poids

g

BROHN236 23 Noirs / Très dur 19

BROH236 23 Poivre et sel / Dur 18

BROH266 26 Poivre et sel / Dur 22
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FILS TISSUS

Brossettes montées, fils de coton DALHIA ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires montées sur tige 2.35 mm en fils de 

coton DALHIA blanc pour polissage.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Longueur totale 45 mm, longueur tige 38 mm.

 •  Pour un polissage en horlogerie, bijouterie, dentaire.

 •  Pour lustrage des petites pièces en horlogerie.

•  Une autre gamme “Grande marque’’ propose des brossettes en fils de coton 
durs de petites dimensions Ø 14 et 12 mm, voir section HATHO page 221.

•  Référence correspondant à 6 pièces.

 
Référence Ø Brossette

mm
Longueur tige / longueur totale

mm
Vitesse maximale

tr/min
Poids

g

BROCF216 21 38 / 45 10 000 22 g les 6

Brossettes montées, toile de coton non cousue  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires sur tige de 2.34 mm en toile 

de coton non cousue à utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Gamme de 2 références.

 •  Vitesse maximale de 10 000 tr/min.
 •  Diamètre du centre métal 10 mm, longueur tige 38 mm.
 •  La première référence professionnelle en coton blanchi, la 

seconde référence par 12 pièces en coton écrue.

 •  Pour polissage en bijouterie et horlogerie.  •  Pour d’autres références cousue, voir la gamme “Brossettes 
montées, toile de coton cousue, mousseline”  Ø 32 à 22 mm page 
222.

•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.    

Référence Fabrication Qualité
Ø Brossette / 

Ø centre
mm

Longueur tige Matière / couleur Poids
g Image

BROT216 PRO 22 / 10 38 Coton blanchi 18 les 6

BROT2212 22 / 10 38 Coton écru 45 les 12

COUPE 
La coupe se définit par l’enlèvement de matière sur la surface au moyen d’un abrasif (pâte à polir pour les brossettes).
L’abrasif a plus ou moins de coupe en fonction de la grosseur des grains d’abrasif et de leur dureté (exemple : tripoli, 
oxyde d’aluminium (Al2O3), carbure de silicium (SiC).
La taille du grain ou de l’abrasif donne la profondeur de coupe ainsi que le taux d’enlèvement de matière sur la pièce 
à polir.
Les passes successives pour un polissage manuel à la brosse utiliseront un média possédant  de moins en moins de 
coupe pour aller vers le poli brillant.

CONTRE-ANGLE (OUTILS) 
Les outils contre-angle (meulettes – brossettes ou mandrins) de longueur de tige plus courte (15 mm) que la 
dimension habituelle sont utilisées avec les pièces à main ou turbine contre-angle dont le manche est courbé de 
45 ou 90° pour assurer une meilleure accessibilité dans les zones difficile d’accès. Utilisation principale en dentaire.
La tige se termine par un système d’accroche pour assurer sa tenue dans la pièce à main.
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, ÉTOFFES OU CUIR

Brossettes montées, flanelle-coton ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires montées ROBUR sur tige de diamètre 

2.35 mm en flanelle-coton pour polissage.
 •  Gamme de 1 référence.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Longueur tige 38 mm, longueur totale 43 mm.
 •  Vitesse maximale 10 000 tr/min.
 •  Autres modèles PREMIUM toile de coton cousue ou non, shirting, pages 

222 - 223.

 •  Pour un polissage en horlogerie, bijouterie dentaire.
•  Pour polissage brillant, pour plastique, composites, métaux non précieux. 

Flanelle de coton, le tissu est doux, légèrement duveteux.

•  Tissu peigné un peu plus que feutré.
•  Utilisée en dentaire pour polir les plastiques des prothèses, les matériaux 

composites, les couronnes et bridges en métaux précieux et non précieux.
•  Référence correspondant à 6 pièces.

 
Référence Ø Brossette

mm Longueur tige / longueur totale Couleur / grain Poids
g

BROFL216 21 38 / 43 Blanc / très doux 20 les 6

Brossettes montées, cuir chamois ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires ROBUR en cuir doux de chamois (il 

s’agit en fait d’une peau de chèvre obtenue par chamoisage), formée de 5 
couches de cuir Ø 21 mm et montées sur tige de Ø 2.35 mm.

 •  Gamme de 1 référence.
 •  Diamètre du centre en métal 10 mm, longueur de la tige 41 mm, longueur 

totale 45 mm.
 •  Autre modèle peau de chamois PREMIUM page 223.
 •  Cuir d’origine CE.

 •  Peau animale, excellent pour le polissage, avivage et lustrage.

 •  Pour le polissage, l’avivage de l’or, à utiliser avec un peu de pâte à 
polir pour un polissage extra.

•  Peut être utilisée en horlogerie, bijouterie, dentaire.
•  Utilisée en dentaire pour le polissage du plastique, couronnes ou bridges, 

en métaux précieux ou non.
•  Référence correspondant à 6 pièces.

 
Référence Ø Brossette / Ø centre

mm
Longueur tige / longueur 

totale
Vitesse maximale

tr/min
Poids

g

BROCH216 21 / 10 41 / 45 10 000 19 les 6

Pour plus d’informations reportez-vous : - Doigtiers, page 483 et suivantes. - Plexi de protection, page 253.
- Micromoteurs, page 301 et suivantes. – Moteurs suspendus page 376 et suivantes.

Brossettes montées, étoffe microfibre-microfibre ZETA
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires PRO en  microfibre blanc montées sur tige de 

diamètre 2.35 mm.
 •  Gamme de 2 références.
 •  A utiliser avec de la pâte à polir.
 •  Un modèle ZETA à 15 couches en diamètre 22 mm (ZETA = 6e lettre de l’alphabet 

Grec).
 •  Diamètre du centre en métal 10 mm, longueur de la tige 40 mm, longueur totale 47 mm.
 •  Autres modèles Shirting et toile de feutre page 223.
 •  Voir texte concernant les microfibres page 490.

 •  Gamme spécialement étudiée pour le polissage de l’or, ne peluche 
pas, ne créée pas de poussière.

•  Désagrège la saleté en minuscules particules qui sont retenues dans l’étoffe.
•  Utilisée habituellement pour le nettoyage. La microfibre absorbe et 

répartit uniformément les produits nettoyants et diminue de ce fait leur 
consommation.

 •  Pour le polissage et avivage de l’or.
•  A utiliser avec un peu de pâte à polir.
•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.

 

Référence Fabrication Qualité Ø Brossette / Ø  centre
mm

Longueur tige / 
longueur totale

mm

Vitesse maxi
tr/min

Poids
g

BROMF22 PRO 22 - 15 couches ZETA / 10 40 / 47 10 000 - les 12

BROMF216 PRO 21 / 10 40 / 47 - 19 les 6
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES MONTÉES, FEUTRE
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Brossettes montées, feutre souple ou dur  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires feutre, montées sur tige de 2.35 mm, souple ou dur, en 1 ou 3 couches, épais ou forme lentille.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Qualité professionnelle, poids par 6 ou économiques poids par 12. Autres modèles feutre PREMIUM pages 223 à 225.

 •  Gamme en feutre pour différents travaux de polissage des métaux 
précieux.

•  Les lentilles feutre sont très appréciées des polisseurs pour atteindre des 
zones très précises de la pièce, leur tranche permet un travail dans les plus 
petits recoins.

•  Texte “Feutre” page 224.

•  La vitesse de coupe des feutres est optimale entre 6 et 18 m/s. Le compromis 
entre enlèvement de matière, qualité de surface, charge thermique de la 
pièce et usure de l’outil est idéal à ces vitesses.

 •  Vitesse tangentielle maximale : 24 m/s.
•  Pour des raisons de sécurité, il convient de ne jamais dépasser la vitesse 

maximale recommandée.
•  Référence correspondant à 6 ou 12 pièces.    

Référence Fabrication Qualité Ø Brossette
mm

Vitesse maximale
tr/min

Matière Poids
g Image

BROF18 PRO 18 5 000 Feutre souple 2 la pièce

BROF21 PRO 21 5 000 Feutre souple 3 la pièce

BROFO216 PRO 21 10 000 Feutre souple 3 
couches 18 les 6

BROFE216 PRO 21 10 000 Feutre dur 1 
plaque 19 les 6

BROFN216 PRO 21 10 000 Feutre épais 18 les 6

BROFO2212 22 / Feutre épais 45 les 12

Brossettes montées, feutre, forme  cône, obus ou tonneau PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meulettes / brossettes en feutre blanc dur, mon-

tées sur tige de diamètre 2.35 mm. Qualité professionnelle.
 •  Gamme de 3 références.

 •  Longueur de la tige 32 mm.
 •  De différentes formes, cône tronqué, obus pointu, tonneau.
 •  Constituées à 100 % de feutre de laine.

 •  Pour travailler dans des endroits difficile d’accès, l’intérieur des 
bagues, en horlogerie, bijouterie et en dentaire.

•  Texte “Feutre” page 224.

 •  Pour d’autres formes voir les gammes “grande marque : boule, 
cylindre, obus, lentilles, roues, section HATHO page 225.

•  Vitesse pour polissage de métaux précieux 12 à 18 m/s, matière plastique 
6 à 12 m/s.

•  Référence correspondant à 6 pièces.    
Référence Ø Brossette /  H Brossette

mm
Longueur tige

mm
Forme Poids

g Image

MEC6 8 à 10 / 18 32 Cône tronqué 13 les 6

MEP6 0 à 7 / 15.5 32 Obus pointu 11 les 6

MET6 7 à 8 / 11 32 Tonneau 11 les 6
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POLIRAPID  Ref 220925
Assortiment de 18 brossettes sur tige, spécial horloger.
Première qualité. Idéal pour les travaux fins. Des brossettes faciles à choisir 
et toujours bien rangées grâce au socle avec son couvercle de protection 
en plastique transparent.
Tige Ø 2.35 mm. Tête rivée avec épaulement.
Composition : Modèles avec P dans l’illustration du tableau ci-après.

Forme Référence Forme Référence Forme Référence

soie blanche P
Ø 9,7 mm sachet de 6

220925-01

soie blanche P
Ø 21 mm sachet de 6

220925-10

disque cuir 
BERGEON
sachet de 1

220930-087

soie blanche 
Ø 6,5 mm

sachet de 5
220925-24

Soie noire P
Ø 21 mm sachet de 6

220925-11

disque feutre P
Ø 21 mm sachet de 6

220925-21

soie noire P
Ø 9,7 mm sachet de 6

220925-02

chèvre P
Ø 21 mm sachet de 6

220925-22

feutre P
Ø 21/9 x 6 mm sachet de 6

220925-28

chèvre 
Ø 9,7 mm sachet de 5

220925-06

crin P
Ø 21 mm sachet de 6

220925-23

feutre  P
Ø 21 x 5 mm sachet de 6

220925-17

crin conique

BERGEON
sachet de 1

220930-063

fil d’acier
Ø 21 mm

sachet de 6
220925-20

feutre
Ø 21 x 5 mm BERGEON

sachet de 1
220930-160

fil acier

sachet de 1
220925-I

fil laiton P
Ø 21 mm

sachet de 6
220925-19

feutre
Ø 17 x 5 mm BERGEON

sachet de 1
220930-161

fil laiton

sachet de 1
220930-073

fil coton P
Ø 21 mm

sachet de 6
220925-07

feutre forme flamme P
Ø 9 x 13 mm

sachet de 6
220925-13

soie blanche P
Ø 5 mm

sachet de 6
220925-04

disque flanelle
Ø 21 mm

sachet de 6
220925-CA

feutre forme obus P 
Ø 7 x 15 mm

sachet de 6
220925-14

soie noire
Ø 5 mm

sachet de 6
220925-03

disque coton écru
Ø 21 mm

sachet de 6
220925-08

feutre forme goutte P
Ø 9 x 13 mm

sachet de 6
220925-15

chèvre 
Ø 5 mm

sachet de 5
220925-05

disque flanelle P
Ø 21 mm

sachet de 6
220925-09

feutre forme pointe P
Ø 6 x 15 mm

sachet de 6
220925-16

fil acier

sachet de 1
220925-K

disque peau de chamois P
Ø 21 mm sachet de 6

220925-25

feutre forme tronc 
conique BERGEON

sachet de 1
220930-147

Kit brossette pour atelier réparation HBJO

Brossettes d’horloger montées sur tige Ø 2,35 mm
De fabrication française, suisse, allemande ou anglaise (modèles BERGEON indiqués). 
Conditionnement par 1, 5 ou 6 pièces selon les références.
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES NON MONTÉES, COTON/CORINDON

Meulettes / brossettes "EVE SOFT WHEELS" vert foncé, ocre 
ou rose, non montées, coton - corindon supérieur PREMIUM

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de disques de polissage “EVE SOFT WHEELS” (mini 

meule flexible) non montés, en coton imprégné de corindon 
supérieur pour polir les métaux sans pâte à polir. 

 •  Gamme de 3 références.
 •  Trois couleurs, trois finitions : Vert foncé, grain moyen - Ocre, 

grain fin - Rose, grain extra-fin.

 •  Cousues au centre, formées d’une dizaine de rondelles de 
coton chargé de corindon supérieur et oxyde d’aluminium 
(Al2O3) voir page 278.

 •  Dimensions 22 x 3 mm, la couleur permet de déterminer le 
grain.

 •  Vitesse d’utilisation recommandée  : 5 000 à 7 000 tr/min. 
Vitesse maximale : 10 000 tr/min.

 •  Alésage 1.80 mm

 •  Idéal pour polir de l’acrylique métaux précieux ou non précieux 
grâce à l’abrasif corindon supérieur / oxyde d’aluminium.

•  Très flexible avec corindon affiné pour polissage ou polissage brillant en 
3 étapes.

•  Couture au centre pour tenir les rondelles de coton. Polissage idéal sur les 
acryliques et alliages non précieux, bon sur l’or.

 •  Appelées aussi “meulette buvard”, couleur vert foncé pour 
ébavurage; pré-polissage (grain moyen), couleur ocre pour un pré-
polissage (grain fin), couleur rose pour un polissage brillant (grain 

extra-fin) à monter sur des mandrins tige Ø 2.35 mm, page 255 et 
suivantes.

•  Ces meulettes / brossettes auraient aussi pu être placées dans les séries de 
brossettes non montées chargées en abrasif. A l’utilisation ces meulettes / 
brossettes deviennent noir, ce qui est normal.

•  Ne nécessite pas de pâte à polir.
•  Conditionnement standard par boîte plastique de 100 pièces. Vendus par 

12 pièces ou à la pièce.
•  L’indication “Repère” ci-dessous se retrouve sur les emballages standards 

de 100 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Forme / repère Couleur / grain Ø x épaisseur

mm
Poids par 100 pièces

g Image

BRSWR22GR Roue / SW-R22GR Vert foncé / moyen 22 x 3  108

BRSWR22M Roue / SW-R22m Ocre / fin 22 x 3 92

BRSWR22F Roue / SW-R22f Rose / extra-fin 22 x 3 76

Capot de protection ROBUR pour opérateur PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Capot de protection CAPTRA transparent pour l’opérateur 

lors des opérations de meulage, perçage, fraisage avec micro-
moteur, nano-moteur, pièces à main de moteur suspendu ou 
touret à polir.

 •  Réalisé en matière plastique parfaitement transparent PMMA, 
texte Plexiglas voir page 291.

 •  Comporte sur la base 2 x 2 trous de fixation.

 •  Permet de protéger les yeux et le visage des projections de 
particules, copeaux, d’une partie des poussières ou de liquides lors 
de l’usinage ou polissage.

•  Évite le port de lunettes, voire de masque contre les salissures.

 •  Prévoir une aspiration pour poussières, copeaux et particules au 
plus prés de l’endroit de travail.

•  A fixer sur l’établi ou à laisser libre, peut également être fixé au-dessus 
d’une bouche d’aspiration.

•  Très pratique s’il est laissé libre, à poser devant soi dès que c’est nécessaire.  
Référence Désignation Matériau Fixation Dimensions

cm
Poids

g

CAPTRA Capot de protection transparent PMMA (plexiglas) 2 x 2 trous 36 x 28 H 29 790

CORINDON 
LE CORINDON OXYDE D’ALUMINIUM Al2O3 :
Corindon : L’alumine hydratée provenant de la bauxite est chauffée pour enlever le taux d’humidité afin d’obtenir 
la formule Al2O3. La montée en calcination peut aller jusqu’à ce qui est appelé la formule 100 % α, qui est alors le 
corindon (dit supérieur), là le grain ne peut plus durcir. Le corindon est utilisé pour réaliser des abrasifs (voir gamme 
« EVE SOFT WHEELS »).
« Trois qualités de corindon :
• Corindon normal avec 95 % d’ Al2O3. A utiliser sur aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte grise ;
• Corindon raffiné avec 99.9 % d’ Al2O3, dur et résistant à haute température (2 000 °C). A utiliser sur acier-outil de 
dureté Rockwell supérieur à 60 et pour aciers meulés à froid ;
• Corindon supérieur, mélange des deux précédents pour aciers de dureté et résistance élevées insensible à la chaleur. »
(Extrait JOKE)
Alumine ou oxyde d'aluminium Al2O3 page 278.
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BROSSETTES ROBUR - PRO OU ÉCONOMIQUES / 
BROSSETTES CIRCULAIRES ABRASIVES ET ÉMERI

 Informations pour brossettes toile abrasive, voir pages 232 à 234. 

SCOTCH BRITE TM 
Marque de 3M, produits abrasifs. Fabriqués à partir d’une nappe tridimensionnelle de fibres synthétiques non tissées 
avec des particules abrasives agglomérées grâce à une résine. Des avantages au niveau d’un abrasif pour  des 
résultats constants grâce à une matière aérée et souple, une durée de vie importante, peu d’échauffement qui 
permet de conserver au matériel traité toutes ses caractéristiques et couleur. Idéal pour obtenir un satiné régulier.

Brossettes circulaires ROBUR en toison abrasive à satiner PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires ROBUR en toison abrasive avec SCOTCH 

BRITE® sur tige Ø 2.34 mm, centre métal Ø 10 mm.
 •  A utiliser sans pâte à polir.
 •  Utiliser les équipements de sécurité, lunettes, masques....
 •  Voir également page 233.
 •  Texte  “SCOTCH-BRITE TM” page 232 et ci-dessous.
 •  Référence correspondant à 6 pièces.  

Référence Ø Brossette
mm

Longueur tige/totale
mm Grain Vitesse maxi.

tr/min
Poids

g

BROS216 25 41 / 50 Fin 10 000 18 les 6

Brossettes circulaires en toile émeri radiale ROBUR PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brossettes circulaires abrasives ROBUR en toile 

émeri radiale ou mixte avec du SCOTCH BRITE TM à grains 
différents, sur tige de diamètre 2.35 mm, longueur totale 50 
mm.

 •  Gamme de 3 références.
 •  A utiliser sans pâte à polir.
 •  Ces brossettes possèdent un sens de rotation.
 •  Deux références avec toile émeri radiale, une en grain 240 et 

l’autre grain 350, une référence mixte avec toile émeri radiale 
et SCOTCH BRITE TM en grain 240.

 •  Le grain est imprimé sur le centre des brossettes.
 •  Ces brosses sont utilisées pour un ébarbage léger, une fini-

tion, un nettoyage, ou préparation pour traitements succes-
sifs (chromage, nickelage) de petites pièces ou de surfaces 
difficiles à atteindre (comme par exemple l’intérieur des 
bagues) et des surfaces irrégulières.

 •  Ce sont des brosses à lamelles à structure radiale. Le grain 
abrasif est noyé dans le revêtement en résine synthétique des 
lamelles en toile. Les roues à lamelles sur tige sont livrées 
avec une tige standard 2.34 mm.

 •  Grande flexibilité de la brosse et usure régulière.
•  Bon enlèvement de matière.
•  Il est possible de maîtriser facilement l’enlèvement de matière et la finition 

de la surface en utilisant plusieurs brosses, du plus gros grain au plus fin.
•  Elles épousent parfaitement les contours de la pièce.
•  Finition uniforme, précision élevée. Ne pas utiliser de pâte à polir.

 •  La vitesse de coupe des brosses à lamelles est optimal entre 7 et 20 
m/s. Le compromis entre enlèvement de matière, qualité de surface, 
échauffement  de la pièce et usure de l’outil est idéal à ces vitesses. 
Il est possible de réduire l’usure de l’outil en diminuant la vitesse de 
rotation et en appliquant une huile de coupe. Vitesse tangentielle 
maximale : 40 m/s. Pour des raisons de sécurité, il convient de 

ne jamais dépasser la vitesse maximale recommandée. Porter un 
masque anti-poussière, des lunettes de protection et des doigtiers.

•  Vitesse optimale 3 000 à 12 000 tr/min.
•  Les grains 240 (plus grossiers) et 320 (plus fins) conviennent pour les 

métaux tendres, alliages non ferreux, laiton, aluminium, bronze, bois, 
plastique, métaux précieux.

•  Les grains plus grossiers (120-150-180) en Ø 20 mm existent dans la gamme 
“Brossettes montées papier émeri radiale” PREMIUM, page 234.

•  Des brossettes mixtes émeri/toison abrasives en Ø 30 mm et en grain 
120-150-180 sont disponibles dans la gamme “Brossettes montées mixtes 
émeri/toison  abrasives” PREMIUM, page 234.

•  Domaines d’applications : horlogerie, bijouterie, pendulerie, dentaire.
•  Voir table des vitesses circonférentielles page 168.
•  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Ø brossette

mm
Longueur totale

mm Couleur / grain Matière Poids
g Image

BRLT240 30 50 Rouille / Moyen 
240 Emeri 8

BRLT320 30 50 Rouille / Moyen 
320 Emeri 8

BMIX240 30 50
Rouille / Moyen 
240 + SCOTCH 

BRITE®

Mixte 
Emeri 6
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La meulette, la brossette non montée, le cylindre abrasif, 
le papier émeri...l’ensemble des matériaux destinés 
à ébavurer et pré-polir l’intérieur des bagues où des 
endroits difficile d’accès, doivent être montés sur un 
mandrin avec queue de diamètre 2,35 ou 2,34 mm 
standard dans l’horlogerie, la bijouterie et le dentaire. 
Ces outils seront ensuite positionnés sur la pièce à main 
du moteur suspendu ou du micromoteur. La forme de la 
meulette ou de la brossette, leur poids permettront de 
choisir le mandrin adéquat pour le travail à réaliser.

Les familles de mandrins
Mandrins porte-meulettes ou brossette;
Avec un vissage sur le dessus et 
un joint de maintien, c’est le plus 
couramment utilisé en diamètre 5 
mm. Il permet de supporter la majorité des meulettes 
et brossettes non montées jusqu’à un diamètre de 22 
mm ou épaisseur 3 mm inclus. Sa tige sera renforcée ou 
non. Pour les diamètres de 10 ou 22 mm, un mandrin 
de tête Ø 3 mm est disponible, tige non renforcée.  
Pour les grandes dimensions supérieures à 22 mm ou 
pour des meulettes de plus de 3 mm d’épaisseur, des 
mandrins de tête diamètre 8 mm, tiges renforcées sont 
proposés. Page 258.

Mandrins porte-cylindre ou pins:
Le mandrin porte-tige cylindrique, 
conçu comme un mandrin de perceuse comprend 
généralement 3 mors (plus efficace que 4 mors, en 
limitant les risques de vibration) viendra serrer le cylindre 
ou pins abrasif dont l’extrémité peut être pointue. 
Un ensemble de référence couvre la totalité des besoins 
pour des cylindres Ø 1,5 - 1,6 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 mm. 
Obligatoire pour les toutes petites dimensions ces 
mandrins permettront de tenir des cylindres non percés. 
Page 259.

Mandrins porte-pointe ou forme queue de cochon :
Ces modèles sont spécialisés pour 
tenir vissé sur leur extrémité des 
pointes ou cylindres abrasives 
pré-percés avec trou borgne ou débouchant d’un 
alésage habituel à 1,8 mm. Un modèle est proposé, 
le plus courant, avec pas de vis cylindrique à 2,5 mm, 
d’autres avec vissage forme queue de cochon (conique) 
permettent de répondre efficacement à toute sorte de 
cas. Page 262.

Mandrins porte-bande émerisée :
L’émeri en feuille pour travailler à l’intérieur d’une bague 
sera pré-découpée en bande de la largeur correspondante 
à la fente du porte-bande. L’émeri sera placé dans la fente, 
le premier tour pourra être tenu avec du papier collant 
puis entouré en spires jointives autour du mandrin. Ce 
mandrin peut être conique ou cylindrique avec embout 
éventuellement arrondi. Une spire de l’abrasif sera retirée 
lorsqu’elle aura perdu ses propriétés en la déchirant ou en 
la découpant. Six modèles vous sont proposés. Page 260.

Mandrins bandes abrasives «ARBORS» :
Venu des États-Unis et disponible 
en 3 diamètres 1/2» - 3/8» - 1/4» 
(pouces) ou 12,7 - 9,5 - 6,3 mm, ces mandrins avec une tête 
cylindrique recouverte de caoutchouc permettent de monter 
des cylindres abrasif pré-formés à texture fine, moyenne ou 
grosse. Une formule pratique pour un travail efficace et 
rapide. Voir dans les meulettes la gamme «Bandes ARBORS 
émeri»  page 131, préformés qui équiperont ces mandrins, 
avec 3 grains différents. Page 260.

Mandrins pour papier «MOORE» :
De multiples abrasifs pour la plupart naturels : sable, 
Adalux, émeri, cuttle, grenat, sont fixés sur des disques 
papier ou plastique, page 134. Des produits importés 
des États-Unis, très économiques, utilisés dans le den-
taire et proposés pour l’horlogerie bijouterie. Chaque 
disque possède un centre laiton à trou carré qui ne 
peut être monté que sur des mandrins spécifiques 
«MOORE». Deux modèles originaux, un pour pièce à 
main habituelle, un pour contre-angle sont proposés. 
En supplément, un modèle «ROBUR» de belle facture 
et deux autres modèles de fabricants Européen com-
plètent cette série. La particularité : le centre carré 
permet de travailler dans les deux sens de rotation 
(utilisation de l’inverseur de marche) sans risque de 
voir le disque quitter son mandrin. La fine épaisseur 
du disque est un avantage appréciable dans nombre 
de cas. Page 263.

Mandrins POP-ON :
Modèles provenant du dentaire. 
Le disque correspondant à 
chaque mandrin vient se fixer directement sur la tête. 
Pour disques SOF-LEX, FLEXI-D et FLEXI-S - page 262.

Mandrins spéciaux :
Mandrins bouterolle, à utiliser tel que, 
avec bossage sur sa circonférence 
qui permettront grâce à la vitesse 
appliquée à l’outil de mater ou refouler la matière. Un 
modèle «BUSCH» et un modèle «ROBUR». Dans le 
même ordre mais plus sophistiqué, les mandrins roues 
à river ou à étamer. Montés comme des roulements 
à billes rouleaux cylindriques sur son pourtour. 
Disponible dans trois diamètres 8, 10, 12 mm. Ces 
mandrins sont utiles pour mater la matière à l’intérieur 
d’un alésage. Page 261.

Mandrins divers :
Trois modèles plus le «CHUCKY» 
avec deux nez à tige Ø 2,35 mm 
pour prendre des forêts à queue 
cylindriques type Américain qui 
ne peuvent être montés dans la pince de la pièce à main 
habituelle qui serre à 2,35 mm. Page 264.

La présentation ne serait pas complète si aucune pos-
sibilité n’était offerte pour monter brossettes ou meu-
lettes directement sur le touret à polir. C’est chose faite 
avec le porte-brossette «FILIO», mandrin à fixer direc-
tement sur la queue de cochon du touret, une occasion 
unique d’avoir disponible les deux mains pour tenir la 
pièce à polir. Page 263.

En fonction de la qualité et de la reconnaissance des 
professionnels, à chaque référence nous y avons attri-
bué sa marque ou le sigle «Premium» pour les qualités 
supérieures dites «extra» en Suisse. Pour un outillage 
professionnel le sigle «PRO» ou ‘’ROBUR’’. Pour les 
autres sans indication, ce sont des outils à usage plus 
occasionnel d’un prix généralement plus modique pour 
hobby.

Sécurité : 
Les meulettes ou brossettes montées peuvent libérer 
des poussières ou particules, pour assurer la sécurité 
porter les éléments de protection nécessaires, lunettes, 
masques. Voir la section EPI dans notre catalogue 
soudure page 205 et suivantes. Aspiration en marche. 
Doigtiers page 483 de ce catalogue.

MANDRINS
PRÉSENTATION GAMMES
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TABLEAU DE SÉLECTION

Utilisation des mandrins :
La vitesse maximum donnée pour les mandrins est surtout indicative, elle change en fonction de la brossette ou 
meulette montée, de son diamètre, épaisseur, poids...
Un fabricant de mandrins et matériels pour bijoutiers nous indique ‘‘qu’un mandrin de qualité professionnelle trem-
pé peut accepter une vitesse supérieur à 50 000 tr/min (vitesse atteinte que par certains micromoteurs ou turbine) 
les autres, en acier normal, peuvent accepter jusqu’à 5 000 tr/min, il a ajouté, ‘‘Toutefois, ces valeurs sont difficile-
ment appliquées car il faut tenir compte du disque, de la brosse ou de la bande émerisée qui se monte dessus. La 
vitesse maximum à respecter étant celle préconisée par les fabricants de ces produits, en fonction de la taille, la 
forme, le diamètre et la nature.
Autre élément qui intervient, c’est la façon dont le corps du mandrin est fixé dans la pièce à main ou le micromoteur.
Exemple : si le mandrin est serré par la pince (seulement) 5 mm de longueur et que l’on veuille tourner à 5 000 tr/
min, nous pensons qu’à 10 000 tr/min il va ‘‘s’envoler’’. 
Ces critères de vitesse doivent être adaptés par l’utilisateur en fonction du travail qu’il doit faire et l’outil employé  
(meulette etc...)’’
‘‘Extrait de la lettre de monsieur Pierre Anthoine’’
Moralité : bien enfoncer chaque outil rotatif à fond dans le mandrin de la pièce à main avant de le serrer correctement. 
Respecter les vitesses de rotation préconisées, ne pas dépasser les vitesses maximales indiquées.

PRÉSENTATION DES MANDRINS POUR PIÈCE À MAIN - QUEUE Ø 2,35 MM

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu. 
Repère : Dans chaque case le texte souligné correspond au ‘‘repère’’ dans le tableau des caractéristiques.

Porte 
meulette

Tête 
Ø mm

page 258

MATF
Tête Ø 8 mm  

ROBUR  
renforcée

MPMR80
Tête Ø 8 mm 

‘‘Pro’’ 
renforcée

MARS 
Tête Ø 5 mm 

ROBUR  
renforcée

MPM50
Tête Ø 5 mm 

ROBUR  
renforcée

MAR
Tête Ø 5 mm 

‘‘Eco’’  
renforcée

MPMSTD
Tête Ø 5 mm 

‘‘Pro’’ non 
renforcée

MBER
BERGEON 
‘‘Premium’’ 

non 
renforcée

MAA
Tête Ø 3 mm 
‘‘Premium’’ 

non 
renforcée

Porte pointes 
ou queue de 

cochon
pas de vis mm

page  262

MAC
Porte pointe 
caoutchouc 

pas de vis 2,5 
mm

MAM
Queue de co-
chon ROBUR 

3 à 1,7 mm

MAT
Queue de co-
chon conique 
4,5 à 2,5 mm

MAN
Queue de co-
chon courte  

3 à 2 mm

Porte 
cylindre 

‘‘Premium’’ 
EVE pour 

pins Ø mm

page 259

MPC50 
Ø 5 mm

MPC40 
Ø 4 mm

MPC30 
Ø 3 mm

MPC20 
Ø 2 mm

MPC16 
Ø 1,6 mm

tête conique

MPC15 
Ø 1,5 mm

tête conique

MHP30 
Ø 3 mm

tête conique

MHP20 
Ø 2 mm

tête conique

Porte 
cylindre 

‘‘Pro’’ pour 
pins Ø mm

page 259

MPM
‘‘Pro’’ ROBUR 

acier noirci

MPH2230
‘‘Pro’’ - 3 mm

MATF
Tête Ø 8 mm  

ROBUR renforcée
Fendus 

porte bande 
émerisé

Ø tête / long.
fente

page 260

MPEC
Conique 
ROBUR 

Ø 4,5 à 2,5 
/ 19

MAF
Conique ‘‘Eco’’  

Ø 3,5 à 2,8 
/ 16,5

MPED
Cylindre 
ROBUR  

Ø 4,5 / 20

MACF 
Cylindre ‘‘Eco’’ 

Ø 5 / -

MPE
Cylindre sans 
tête ROBUR 
Ø 2,35 / 12,5

MPEFC
Feutre 

centrale ‘‘Pro’’ 
- / -

Tête fendue 
MOORE

page 263

Original 
MOORE

‘‘Premium’’ 
Inox

Original 
MOORE Inox 
contre angle

MOR ‘‘Pro’’
ROBUR Inox

MMORL60
Standard 

‘‘Pro’’ 
acier nickelé

MMORC60
Court ‘‘Pro’’ 
acier nickelé

Porte bande 
abrasives 
ARBORS 

‘‘Premium’’
Ø tête/H 
en mm

page 260

MARB127
Ø 12,7 / 13

MARB095
Ø 9,5 / 13

MARB063 
 Ø 6,3 / 13

Roue à éta-
mer Ø tête

page 261
RAR8 

Roue à étamer 
ROBUR 
Ø 8 mm

RAR10
Roue à étamer

ROBUR 
Ø 10 mm

RAR12
Roue à étamer

ROBUR 
Ø 12 mm

BUSCH452RS
Roue à étamer

Ø 8 mm
page 35

BUSCH452RS
Roue à étamer

Ø 10 mm
page 35

BUSCH452RS
Roue à étamer

Ø 12 mm
page 35

Bouterolles
Ø tête

page 261
MAB - 10 mm

Bouterolle 
ROBUR

BUSCH452S
Bouterolle Ø 
10 page 35

Mandrins 
divers

page 264

FILIO
Porte brossette HATHO ‘‘Premium’’ sur queue de cochon

page 263
POP-ON

MPOPONRA
MPOPON95HP
MPOPON98RA

page 262

Lettre repère

Diamètre tête

Marque, qualité

Porte foret ou à tige
CHUPM - CHUMM - CHUGM

page 264

CHUCKY
Porte forêts / 

fraises ROBUR 2 têtes
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MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN

Mandrins porte meulettes
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mandrins avec tige de Ø 2.35 mm, porte disque ou meu-

lettes, genre roue, lentille, cupule, en acier Inox.
 •  Gamme de 8 références.
 •  Avec système de vissage et un joint intermédiaire de serrage.
 •  Pour prendre les meulettes roues épaisses avec les têtes Ø 8 mm, les 

normales avec tête Ø 5 mm ou les petites avec Ø 3 mm.

 •  Gamme complète.

 •  Mettre en place le mandrin en enfonçant au maximum la tige dans la 
pince de la pièce à main.

•  Utiliser une pression modérée maximum 3 N.
•  Ne pas faire varier la vitesse rapidement.

•  Ne pas utiliser des disques de diamètre supérieur à 25 mm.
•  Le port des lunettes de protection est fortement conseillé.
•  L’avant dernière référence de la gamme est un mandrin BERGEON réf 5420-

560 non renforcée.
•  Conditionnement standard par 6 pièces en sac plastique, éventuellement 

à la pièce.
•  Référence correspondant à une pièce.

   

Référence Fabrication Qualité Repère Ø tête
mm

Longueur 
tige
mm

Vitesse maxi.
tr/min Particularité Poids

g Image

MATF PRO MATF 8 48 10 000 à 
20 000

Renforcé 
ROBUR 26 g les 6

MPMR80 PRO MPMR80 8 40 30 000 Renforcé 2.80

MARS PRO MARS 5 42 10 000 à 
20 000

Renforcé 
ROBUR 12 g les 6

MPM50 PRO MPM50 5 45 10 000 à 
20 000 Renforcé 1.95

MAR MAR 5 40 10 000 Renforcé 4

MPMSTD PRO MPMSTD 5 52 50 000
Standard 

non 
renforcé

1.65

MBER PREMIUM MBER 
Bergeon 5 44.50

10 000 à 
20 000 en 
fonction de 

l’outil monté

Non 
renforcé 

5420-560
1.90

MAA PREMIUM MAA 3 40 5 000

Tête fine, 
joint 

laiton, non 
renforcé

9 g les 6

VITESSE DE ROTATION MAXIMUM
La vitesse de rotation maximum du mandrin est en fonc-
tion des dimensions et du poids de la meulette ou de la  
brossette qui est montée dessus, par exemple avec un 
mandrin ou meulette roue de :

diamètre 10 x 2 mm < 1 g, vitesse maxi 20 000 tr/min
diamètre 22 x 1 mm < 1 g vitesse maxi 20 000 tr/min
diamètre 22 x 3 mm < 3 g vitesse maxi 10 000 tr/min.
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MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN

Mandrins porte cylindre HP
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mandrins de précision avec queue de Ø 2.35 mm en acier 

Inox pour tenir les cylindres à polir, par serrage à morille du Ø 5 à 1.50 
mm.

 •  Gamme de 10 références.
 •  La pince de serrage est en 3 parties coniques, morille circulaire rainu-

rée qui laisse dépasser le cylindre à polir de quelques millimètres.
 •  Couleur acier Inox, filetage à droite.
 •  Vitesse d’utilisation de 10 000 à 15 000 tr/min.
 •  Polissoirs EVE voir pages 160 et 161.

 •  Gamme complète qui permet en particulier de tenir tous les 
cylindres de polissage “EVE FLEX PINS” disponible en Ø 1.50 - 2 - 
3 - 5 mm.

•  Permet d’utiliser au maximum le cylindre à polir en l’avançant petit à petit.
•  Grande précision de polissage.
•  Morille circulaire rainurée pour un bon serrage manuel.
•  La pince à 3 mors est plus efficace que la pince à 4 mors et limite les 

vibrations du cylindre monté.

 •  Pour bien tenir les “PINS” et polir des endroits difficiles d’accès, 
les trous ronds.

•  A monter sur pièce à main ou micromoteur.
•  Pour les vitesses de rotation préconisées et maximum, si elles ne sont 

pas indiquées, se reporter aux valeurs indiquées sur les emballages des 
cylindres.

•  Pour horlogerie, bijouterie et dentaire.
•  Conditionnement standard à la pièce et par 6 ou 10 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Fabrication Qualité Repère
Ø tête / Ø 
intérieur

mm

Longueur tige / 
longueur totale Particularité Poids

g Image

MPC50 PREMIUM MPC50 7.60 / 5 30 / 53 Pour pins 
EVE Ø 5 mm 5

MPC40 PREMIUM MPC40 6.50 / 4 30 / 54.50 Pour pins 
EVE Ø 4 mm 4

MPC30 PREMIUM MPC30 5 / 3 30 / 52 Pour pins 
EVE Ø 3 mm 3

MHP30 PREMIUM MHP30 6 / 3 31 / 51.60
Pour pins 

EVE Ø 3 mm - 
tête conique

3.50

MPM PRO 3.50 / 3 22 / 48 MPM/Acier noir 
ROBUR 3

MHP2230 PRO 6 / 3.10 32.50 / 56 MHP2230/Pour 
cylindre 5

MPC20 PREMIUM MPC20 4.10 / 2 30 / 48 Pour pins 
EVE Ø 2 mm 2

MHP20 PREMIUM MHP20 5 / 2 31 / 50
Pour pins 

EVE Ø 2 mm - 
tête conique

2.20

MPC16 PREMIUM MPC16 5 / 1.60 31 / 45 Tête conique 2

MPC15 PRO 4 / 1.50 31 / 46 mandrins 2.80

Photo EVE Mandrin porte-cylindre
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MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN

Mandrins fendus porte bande émerisée
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mandrins avec queue de Ø 2.35 mm en acier Inox tête fen-

due, porte bande émerisée terminaison conique ou cylindrique
 •  Gamme de 6 références.
 •  Sur certains modèles l’extrémité peut être arrondi.
 •  Tige droite renforcée.

 •  Pour émeriser avant le polissage.

 •  Découper des bandes de papier émeri à la largeur de la fente du 
mandrin, l’introduire dans la fente, arrondir le papier dans le sens de 
rotation de la pièce à main ou micromoteur pour pouvoir émeriser 
des trous, l’intérieur des sertissures.

•  Tenir compte du sens de rotation.
•  Un papier collant peut être placé  à la base de l’abrasif pour l’empêcher de 

se dérouler.

•  Pendant l’utilisation, le papier abrasif usé peut être retiré pour laisser place 
au papier abrasif neuf.

•  Travailler avec peu de pression.
•  L’utilisation de toile émeri proposée en rouleau d’atelier en largeur 38 mm 

par 25 mètres de longueur évite la découpe de bandes de papier émeri. La 
toile est plus solide que le papier, il n’est pas nécessaire d’attacher ou de 
scotcher la toile émeri.

•  Les lunettes de sécurité sont conseillées ainsi qu’une aspiration.
•  Conditionnement standard à la pièce et par sachet de 6 pièces, pour 

horlogerie, bijouterie, dentaire.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Fabrication Qualité Repère Ø tête
mm

Longueur tige / 
totale / fente

Vitesse maxi.
tr/min Particularité Image

MPEC PRO MPEC 4.50 à 2.50 40 / 64 / 19 5 000 Conique

MAF MAF 3.50 à 2.80 40 / 60 / 16.50 5 000 Conique

MPED PRO MPED 4.50 34 / 63 / 20 5 000
Cylindre 

bout arrondi 
ROBUR

MACF MACF 5 30 / 60 / - 5 000 Cylindre 
bouts droits

MPE PRO MPE 2.35 30 / 52 / 12.50 5 000
Cylindre sans 

tête 
ROBUR

MPEFC PRO MPEFC - 40 / - / - 5 000
Fente 

centrale 
(fermée)

Mandrins pour bandes abrasives ARBORS PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mandrins avec tige de Ø 2.35 mm pour bandes “ARBORS” 

ou cylindres émeri.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Tige renforcée sur 13 mm, tête couverte de caoutchouc vissée dans la 

queue.
 •  Grande marque. La tête de caoutchouc a une hauteur de 12 mm et 

trois dimensions sont disponibles 1/4 pouce (Ø 6.30 mm) 3/8 pouces 
(Ø 9.50 mm) - 1/2 pouce (Ø 12.70 mm).  

 •  Voir les bandes ARBOR page 131 comprenant 9 références.

 •  Conçues pour tenir fermement les bandes abrasives en place 
pendant leur utilisation.

•  Pour émerisage avant le polissage.
•  Se rapporter à la gamme ‘’bandes ARBORS émeri’’.

 •  Pour chaque diamètre, les bandes circulaires “ARBORS” existent en 
grains de texture fine, moyenne et grosse.

•  Utiliser un tournevis d’horloger largeur 3 mm.
•  Pour l’horlogerie, la bijouterie et le dentaire.
•  L’utilisation de lunettes de sécurité est préconisée ainsi que l’aspiration.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Repère Ø / H tête
mm

Longueur tige / longueur 
totale
mm

Pour bandes 
ARBORS

Pouces / mm

Poids
g Image

MARB127 MARB127 12.70 / 13 24 / 54 1/2” / Ø 12.70 7

MARB095 MARB095 9.50 / 13 24 / 54 3/8” / Ø 9.50 6

MARB063 MARB063 6.30 / 13 24 / 54 1/4” / Ø 6.30 5
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MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN

Mandrins bouterolle ROBUR à refouler MAB PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin bouterolle ROBUR, (se dit aussi roue à mater ou refouler), en acier Inox 

de Ø 10 mm avec une partie travaillante de 2 mm de hauteur sur tige de Ø 2.35 
mm laissant apparaître 8 bossages polis qui vont mater la matière, la refouler, 
un résultat proche de l’écrouissage (texte page 36).

 •  A monter sur micromoteur ou pièce à main avec pince de Ø 2.35 mm..
 •  Conditionnement standard à la pièce.
 •  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Repère Ø tête
mm

Longueur tige / longueur totale
mm

MAB MAB 10 40 / 44 
ROBUR

Mandrins roue à river ou mater ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de roues à mater ou à river en acier vanadium.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Longueur totale 41.50 mm.
 •  Diamètres 8 - 10 et 12 mm.
 •  Disque métallique monté sur tige de Ø 2.35 mm comportant de 

petites roues en son pourtour semblable à une partie de roulement à 
billes, à rouleau cylindrique.

 •  Voir les 3 références BUSCH page 41. Texte “Écrouissage” page 36.

 •  Appelée aussi roue d’alésage, peut servir à mater la matière à 
l’intérieur d’un alésage et l’écrouir.

•  A nettoyer après usage, à protéger des poussières pour éviter le grippage 
des rouleaux.

•  Une lubrification permet d’éviter le grippage.
•  Conditionnement standard à la pièce, en boîte ou sachet.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Repère Ø tête
mm

Longueur tige / longueur 
totale
mm

Nmb de 
rouleaux Poids

g Image

RAR12 RAR12 12 38 / 41.50 12 
ROBUR 5

RAR10 RAR10 10 38 / 41.50 10 
ROBUR 4

RAR8 RAR8 8 38 / 41.50 8 
ROBUR 8

Fraises acier outil, roue à river, BUSCH 452RS, référence 
RRB80 – RRB100 – RRB120, voir page 41
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MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN
MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN

Mandrins porte pointes PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin avec tige de Ø 2.35 mm, porte pointe caoutchouc ou silicone 

à visser sur cylindre avec écrou de serrage, qualité PRO, acier Inox.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Forme queue de cochon, pas de vis conique à droite avec petite table 

support sans boulon.
 •  Pas de vis à droite.

 •  Pour monter les pointes percées Ø extérieur 6 - 7 - 9 - 12 mm à polir.
•  Qualité “PRO” en acier Inox avec carbone, mécaniquement de meilleure 

qualité que l’acier Inox sans carbone.
•  La tige de Ø 2.35 mm est standard pour l’horlogerie, la bijouterie, le 

dentaire.

 •  A monter sur pièce à main ou micromoteur.
•  Pour des pointes percées à Ø 1.80 mm, cylindres, feutres, cônes.
•  Peut convenir à certaines meulettes forme cylindre, percées.
•  Pour les vitesses de rotation préconisées et maximum, si elles ne sont pas 

indiquées, se reporter aux valeurs indiquées sur les meulettes.
•  Conditionnement standard à la pièce et par sachet de 6 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Repère Ø tige / pas de vis
mm

Longueur tige / longueur 
totale Particularité Poids

g Image

MAC MAC 2.35 / 2.50 42 / 54.50 Pour pointe 
caoutchouc 2

MAM MAM 2.35 / 3 à 1.7 31 / 55
Forme queue 

de cochon 
ROBUR

2

MAT MAT 2.35 / 4.5 à 2.5 42 / 54.50

Forme queue 
de cochon, 

grosse, 
droite

2

MAN 2.35 / 3 à 2 42 / 54
MAN/ 

Forme queue de cochon, 
petite, droite

2

Mandrins POP.ON pour SOF-LEX et FLEXI  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mandrins POP.ON porte disques. Le disque corres-

pondant à chaque mandrin vient se fixer directement sur la 
tête.

 •  Gamme de 3 références.
1/ Mandrin POP-ON pour disques Ø 9,5 mm SOF-LEX avec tête 
arrondie fendue, tige renforcée de Ø 2,35 courte, longueur totale 
25 mm, tige 15 mm, système d’accrochage contre-angle pour 
fixer les disques à polir SOFLEXOG-SOFLEXOM - SOFLEXSJF. En 
pinçant la tête du mandrin on peut introduire le disque SOF-LEX 
qui est retenu entre le haut de la tête ronde vers l’extérieur et 
épaulement vers l’intérieur, CE.

2/ Mandrin POP-ON HP pour disque Ø 22 FLEXI-D, avec tête 
ronde fendue, tige Ø 2,35 mm HP pour pièce à main pour fixer 
les disques à polir FLEXI-D Ø 22 mm. Les disques FLEXI compor-
tant de l’abrasif sur un seul côté peuvent être montés dans un 
sens ou dans l’autre. Disques page 133.
3/  Mandrin POP-ON RA pour disques Ø 12 FLEXI-S avec tête 
triangulaire arrondie et joint torique d’étanchéité pour éviter les 
poussières dans la pince de la pièce à main (système provenant 
du dentaire) tige courte de 12 mm Ø 2,35 mm avec terminaison 
pour pièce à main contre-angle. Le disque avec abrasif sur le 
dessus est équipé d’un manchon d’environ 6 mm Ø 3,7 extérieur, 
alésage borgne Ø 2 mm, vient se positionner sur la tête triangu-
laire. Disques page 133.
 •  Référence correspondant à une pièce.

Référence Fabrication Qualité Repère Ø tige
mm Tête Queue Pour disques Image

MPOPONRA PREMIUM 1983 - RA 
MPOPONRA 2.35 Ronde, 2 traits 

de scie
Contre 
angle SOF-LEX

MPOPON95HP PREMIUM 95HP 2.35 Ronde HP FLEXI-D

MPOPON98RA PREMIUM MPOPON98RA 2.35 Triangle 
addouci

RA Contre 
angle FLEXI-S
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MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN

Mandrins tête fendue MOORE
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mandrins pour disques MOORE.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Tête carrée fendue sur queue de Ø 2.35 mm en Inox acier de haute 

qualité ou acier nickelé. 
 •  Voir gamme MOORE de disques papier ou plastique page 134 à 138.

 •  Les disques abrasifs MOORE de faible épaisseur sont montés sur un 
sertissage laiton à trou carré.

•  Tête flexible pour positionner le disque MOORE.

 •  En pinçant la tête du mandrin on peut introduire le disque MOORE 
qui est retenu entre le haut de la tête carrée vers l’extérieur et la 
table ronde vers l’intérieur.

•  Un modèle original MOORE pour pièce à main contre angle réf MMOORECA.
•  Utiliser les lunettes de protection ainsi que l’aspiration.
•  Conditionnement standard à la pièce ou par sachets de 6 pièces.
•  Référence correspondant à 1 pièce.    

Référence Fabrication Qualité Repère Ø tête
mm

Longueur tige 
/ longueur 

totale

Vitesse 
maxi.
tr/min

Matière / 
particularité

Poids
g Image

MMOORE PREMIUM MMOORE - 30 / 45 30 000
Inox / 

Original 
MOORE

1

MMOORECA PREMIUM MMOORECA - - / 23 -
Inox / 

Original 
contre-angle

-

MOR PRO MOR 6 30 / 44 20 000

Inox / 
Modèle 

standard 
ROBUR

2

MMORL60 PRO MMORL60 6 30 / 43.50 30 000
Acier nickelé 

/ Modèle 
standard

5

MMORC60 PRO MMORC60 6 16.50 / 30 30 000
Acier nickelé 

/ Modèle 
court

5

Mandrins porte-brossette sur queue de cochon FILIO PREMIUM

Mandrin porte-brossette en métal, intérieur Téflon à adapter 
sur queue de cochon - FILIO
 Réf.   FILIO 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin FILIO porte-brossettes ou meulettes en acier inoxydable, intérieur 

Téflon qui s’adapte sur les queues de cochon, à positionner sur les tourets à 
polir.

 •  Pince pour tige de meulettes ou brossettes de Ø 2.34 mm.
 •  Couleur acier inoxydable.       

 •  Adaptable sur tout modèle de queue de cochon avec son intérieur 
en Téflon.

•  Idéal pour travailler avec les deux mains en tenant la pièce à traiter.
•  Grande marque.

 •  Utiliser toujours la même queue de cochon pour monter le mandrin, 
la partie intérieur en Téflon s’adaptera parfaitement.

•  Référence correspondant à une pièce.
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CONTRE-ANGLE
Les mandrins contre-angle de longueur de tige plus courte (15 mm) que la dimension habituelle sont utilisées 
avec les pièces à main ou turbine contre-angle dont le manche est courbé de 45 ou 90° pour assurer une 
meilleure accessibilité dans les zones difficile d’accès. Utilisation principale en dentaire.
La tige se termine par un système d’accroche pour assurer sa tenue dans la pièce à main.
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MANDRINS / 
MANDRINS POUR MICROMOTEURS ET PIÈCES À MAIN

Mandrins porte foret ou à tige
Mandrin porte-foret 2 nez sur queue Ø 2.35 mm
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de porte forets ou mandrins à tige livrés avec une, deux ou trois pinces inter-

changeables avec serrage de différentes dimensions.
 •  Type mandrin universel.
 •  Gamme de 4 références :
 - Modèle ROBUR : porte foret à 2 nez sur queue Ø 2.35 mm serrage à 0 sur la pince 
montée ;
 - Trois modèles : petit, moyen et grand de fabrication Française ;
 - Une pince montée serre à zéro.

•  La queue de ces mandrins en Ø 2.35 mm permet de les positionner 
dans toutes les pièces à main de moteurs suspendus  qui sont 
montées avec une pince de Ø 2.35 mm comme les :

 - BADECO : N° 430 - 275 - 295 ;
 - TECHDENT : PAM4045 - 4000 - 2050 - 4250 ;
 - Références BATPAM79 - BATLEV79 - PAMT30 - FOR18 ;
 - Micromoteurs pour bijoutiers.
•  Pour tenir des forets qui ne sont pas en queue de Ø 2.35 mm comme les 

forets :
 - Hélicoïdaux américains ;
 - GUHRING ;

 - ROBUR HSS courts ;
 - A 2 plats manche renforcé ;
 - SPIREC HSS CO ;
 - Épaulés EUREKA.
•  Un accessoire indispensable pour éviter de changer la pince de la pièce à 

main.

 •  En vissant à la main la partie moletée couvrant la pince, celle-ci 
vient serrer la queue du foret qui aura été placée à l’intérieur.

•  Pour les forets mais également pour prendre les pointes caoutchouc de 
petits diamètres.

•  Référence correspondant à une pièce, comprenant 1 à 3 pièces selon la 
référence.    

Référence Fabrication Qualité Mandrins Nombre de 
pinces Finition

Ø tige/longueur 
tige
mm

Longueur totale
mm

Poids
g

CHUCKY PRO CHUCKY ROBUR 2 Acier noirci 2.35 / 28 61 10

CHUPM PRO Petit modèle 1 Acier noirci 2.35 / 34 58 5

CHUMM PRO Moyen modèle 3 Acier noirci 2.35 / 36 71 15

CHUGM PRO Grand modèle 3 Acier noirci 2.35 / 36 82 28

VITESSES D’UTILISATION EN MÈTRES PAR SECONDE (M/S) EN FONCTION DU DIAMÈTRE 
ET DE LA VITESSE DU MOTEUR (Tableau complet page 168)

Vitesse moteur

Diamètre abrasif mm 3 000 tr/min 5 000 tr/min 10 000 tr/min 15 000 tr/min

Ø 12.5 1.96 m/s 3.27 6.54 9.82

Ø 10 1.57 m/s 2.62 5.24 7.82

Ø 5 0.79 m/s 1.31 2.62 3.93

Note : ce tableau est utilisable pour les brosses Ø 5 à 12.5 cm en déplaçant la virgule de chaque case d’un chiffre Ø 12.5 mm à 
12.5 cm / 1.96 m/s à 19.6 m/s (tableau complet page 168)



PRODUITS À POLIR

PRÉPARATION DES SURFACES  
ET POLISSAGE



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

266

Polissage manuel :
Notre étude ici est axée sur le polissage manuel 
permettant d’atteindre le résultat d’excellence reconnu 
par les polisseurs qui sont des professionnels avertis. 
L’or, l’argent, le cuivre, le bronze sont des métaux qui 
se polissent très bien. Pour ce faire, la pâte à polir 
habituellement solide est placée sur une brosse, des 
disques ou une brossette circulaire en rotation montée 
sur un touret, une pièce à main de moteur suspendu ou 
un micromoteur. 
En présentant la pièce à polir devant la brosse, la 
rotation du moteur permet de retirer une fine couche 
de métal grâce principalement à l’abrasif contenu dans 
la pâte, qui efface les défauts. Par passes successives 
avec une pâte contenant un abrasif plus fin, elle assure 
un polissage brillant, tout défaut étant invisible à l’œil 
nu. Les pâtes sont également utilisées à l’aide de fils à 
polir, jaconas, cabrons. 
La pâte à polir peut se présenter aussi sous forme de 
poudre genre talc (poudre d’alumine) qui mélangée 
à un substrat permettra de réaliser un polissage à la 
brosse ou au tampon. Des crèmes, des émulsions, des 
pâtes en tube sont aussi proposées.

Constitution des pâtes à polir :
Les pâtes à polir contiennent un liant et un abrasif. 
L’abrasif est assez grossier pour le pré-polissage (tripoli 
par exemple) et va vers le fin à très fin pour la finition. 
On trouve comme abrasif du tripoli, de l’alumine 
(Al203), du carbure de silicium (SiC), du corindon et du 
diamant. C’est la finesse du grain qui détermine le poli. 
L’abrasif est amalgamé dans une base qui peut être 
cireuse, de la paraffine ou des acides gras (exempt de 
prion). Chaque pâte à polir est dédiée généralement à 
un métal à polir (argent, or, inox etc...) il est repérable à 
la couleur de la pâte.

Formes, dimensions des pâtes à polir, emballage :
Les pains de pâtes à polir sont de formes et dimensions 
différentes. Les formes sont cylindriques (extrudées) ou 
trapézoïdales forme lingot (coulées). La présentation 
est en film plastique ou emballage unitaire carton. 
Les plus gros pains de 500 g à 1,3 kg en diamètre 
40 mm, longueur 23 cm ou trapézoïdal (forme 
lingot) sont plus économique au poids, ils peuvent 
être utilisés à la main ou montés sur machine à polir. 
Les petites dimensions cylindriques diamètre 28 mm, 
longueur 8 cm pour un poids d’environ 100 g (LUXOR) 
ou trapézoïdales 10 x 3 x 2,5 cm (DIALUX) sont préférées 
pour une utilisation à la main qui est plus aisée.

Découper un pain de pâte à polir :
Sectionner un pain est un travail difficile à la scie car 
l’abrasif contenu arrondira rapidement les dents de la 
scie, une solution : la guillotine !
A défaut, une égoïne de menuisier ou une scie montée 
sur bocfil taille 3/0 ou plus gros. Dans ce cas, le mode 
brutal : scier seulement la moitié du pain, positionner 
le sur le bord de l’établi et terminer avec un coup de 
maillet.

Poids des pains de pâte à polir :
Les indications de poids des pâtes à polir sont données 
approximativement. Des différences peuvent exister. 

Cycle de polissage :
Le polissage vient après le limage (lime moyenne pour 
retirer 3/10e puis lime aiguille fine pour retirer 1/10e) et 
le papier abrasif. 
Lorsqu’il reste des rayures, effectuer un pré-polissage 
suivi du polissage pour terminer sur l’avivage, lustrage, 
la meilleure façon d’aller jusqu’au ‘’poli miroir’’ 
recherché.

Pose de la pâte à polir sur brosse ou disque : 
La pâte à polir se pose d’une façon régulière sur la 
brosse qui est en mouvement sur le touret à polir ou la 
pièce à main en la présentant devant la brosse. 
Il est inutile de mettre trop de pâte, la brosse elle-
même polit peu, c’est l’abrasif de la pâte à polir qui fait 
le travail.

Sens de rotation des disques :
Pour un brossage efficace, le sens de rotation de 
la brosse doit être inversé par rapport au sens 
d’avancement de la pièce. Pour l’avivage, par contre, le 
résultat est meilleur lorsque l’avancement de la pièce 
correspond au sens de rotation de l’outil. Le respect 
de ces indications accroît l’efficacité des pâtes à polir.

Application des pâtes à polir sur les tampons :
Un excès de pâte à polir sur les outils nuit au rende-
ment, encrasse les fibres des brosses avec, par consé-
quent, une réduction de l’action de ses fibres et une 
atténuation du mordant. 
Inversement, des disques coton insuffisamment amor-
cés provoqueront un échauffement de l’outil (qui peut 
prendre feu) et provoquer des rayures sur les pièces.
Un disque ou une brosse doit être amorcé(e)sur 4 ou 5 
mm et rester souple.

Croiser les passes :
Le polissage au touret ou à la pièce à main se réalise en 
croisant les passes du dégrossissage à la finition, pour 
obtenir un poli sans traces.

Nettoyage des brosses – disques :
A la première utilisation de la brosse avec la pâte à polir, 
la brosse prendra une teinte. A l’utilisation lorsque la 
brosse durcit par un amoncellement de la pâte à polir, 
il faut la nettoyer. 
Pour cela il est possible d’utiliser les brosses à carder. 
Les brossettes ou brosses avec poils ou fils peuvent 
être savonnées à l’eau tiède, les sécher sur le touret 
ou la pièce à main en rotation, en protégeant des 
projections.

A chaque brosse sa pâte à polir :
Il est utile dans la mesure du possible de spécialiser 
chaque brosse avec sa pâte à polir pour un métal 
précis, de référencer ces éléments lorsque la brosse 
est stockée. Un mélange de pâte à polir sur la même 
brosse poserait problème. Si un changement de pâte 
est nécessaire, il faut peigner la brosse avec une brosse 
à carder par exemple pour retirer toute l’ancienne pâte. 
La nettoyer à l’ultrason, la sécher, s’assurer qu’il ne 
reste pas de l’ancienne pâte.

Pour plus d’informations, reportez-vous :
- Dureté MOHS pour abrasifs, classement selon MOHS-
KNOOP, page 210.
- Polissage rapport avec les pâtes à polir, coupe, couleur  
page 231. 
- Pierre à nettoyer page 109.

PRODUITS À POLIR
GÉNÉRALITÉS
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Après le polissage :
La pièce ne sera pas touchée avec les doigts mais avec 
des gants ou une flanelle propre. Le nettoyage (trace-
pâte à polir) se réalise à l’ultrason, un rinçage est ensuite 
nécessaire puis le séchage. Voir les tissus, étoffes, 
microfibres, page 500, gants page 489.

Tamponner au lieu de polir :
Opération réalisée avec des disques en coton ou en 
toile et des pâtes moins abrasives, on frotte le métal 
pour le chauffer et le faire fluer ce qui le rend lisse et 
partiellement brillant.

Aviver ou lustrer :
Etape finale qui consiste, à l’aide de pâtes aux abra-
sifs doux avec peu de coupe ou une coupe nulle et de 
disques en flanelle ou coton très doux, peau de chamois, 
micro-fibre, à rendre l’état de surface brillant.

Satiner :
Opération qui consiste à dépolir le métal avec des 
brosses contenant des nappes abrasives (oxyde 
d’aluminium ou carbure de silicium), ceci permet de 
rendre mate la surface du métal, il n’y a pas d’utilisation 
de pâte à polir. Page 232, suivantes et 254. Le sablage 
permet de satiner.

Vitesses linéaires :
Préconisées pour les disques et tampons avec les pâtes 
à polir :
-Métaux  
Pré-polissage :
Brossage manuel : 40 à 50 m/s,  
Brossage machine : 30 à 35 m/s ;  
Polissage, avivage : 
Brossage manuel : 35 à 45 m/s  
Brossage machine : 25 à 30 m/s.
-Matières plastiques :  
Polissage : 20 à 25 m/s. 
Avivage 25 à 35 m/s, voir le tableau page 168.

Sécurité : 
La brosse avec la pâte à polir peut projeter des 
poussières, des poils ou fils, des particules. Pour se 
protéger il est nécessaire d’avoir en fonction une 
aspiration puissante au plus près du polissage qui par 
ailleurs récupérera les poussières de métaux précieux 
dans les filtres qui seront traités ultérieurement. 
Utiliser les équipements de sécurité : masques, tabliers, 
doigtiers. Ne pas porter de gants pour polir lorsqu’il y 
a des outils en rotation. Plexi de protection page 253.

Questions diverses :
Durée de vie, consommation de pâte : Comment les 
faire varier ?
Certaines imprégnations des disques vont accroître la 
durée de vie (ex : traitement anti-effilochage); d’autres 
imprégnations vont réduire la consommation de pâte 
(ex : traitement gras).

Progression des grains :
-Avant le pré-polissage se pratique l’émerisage.
-Le pré-polissage : Il est réalisé sur une matière non 
traitée ou traitée jusqu’au grain 120. But : supprimer les 
grosses rayures, rugosités, porosités,
-Le polissage : il est fait sur une matière pré-polie ou 
traitée jusqu’au grain 320. But : créer des rayures de 
plus en plus fines, supprimer toutes les marques de 
l’émerisage,

-L’avivage : Il est fait sur une matière polie ou traitée 
jusqu’au grain 800 et au-delà jusqu’au poli miroir. Les 
grains peuvent aller jusqu’au...3000.
-Le grain c’est le nombre de grain d’abrasif (émeri) au 
centimètre carré, plus le chiffre est élevé plus le grain 
est fin.
-Grasses ou séches : les pâtes à polir sont plus grasses 
en pré-polissage et plus sèches en avivage. Ces 
dernières laissent moins de résidus pour le nettoyage 
par ultrasons.
-Economique, Professionnelle ou Premium : Les 
gammes de pâtes et leur prix varient, la qualité des 
polissages aussi. Plus la pâte est chère, plus l’abrasif 
et le liant sont de qualité, un abrasif calibré donne un 
meilleur rendu et limite le temps du polissage.
-Pâtes – métaux ? Chaque type de pâte est adapté à 
des types de métaux. En règle générale, les métaux 
ferreux ou métaux non ferreux.
-Pâte liquide ou solide : Les pâtes liquides sont 
adaptées à des machines automatiques, ces pâtes 
contiennent les mêmes abrasifs que les pâtes solides, 
mais avec plus de solvant. Les pâtes solides vont sur 
des carrousels, et pour une utilisation manuelle, touret 
à polir ; pièce à main, avec brosses, disques, brossettes.
-Voile blanc, noir, rayures : Comment les supprimer ? 
D’une manière générale utiliser une pâte à polir haute 
performance, cela résout souvent le problème.
-Quels supports pour les pâtes ? Les cotons et flanelles, 
les feutres, les micro-fibres, sont les plus utilisés.
-Consommation des pâtes, comment la réduire ? 
L’utilisation de suif permet de réduire la consommation 
de pâte. En graissant le tampon cela permet une 
meilleure adhésion de la pâte, mouiller avec du pétrole 
la pâte à polir pour éviter les grumeaux.
-Ultrasons : Nettoyer la pièce à traiter à l’ultrason 
entre chaque polissage, pour retirer la pâte à polir, les 
salissures et les poussières sur les pièces 
-Nettoyer : Après polissage, nettoyer l’établi (page 
476) ou la table à polir, à l’aide de la brosse d’établi 
dès que nécessaire, nettoyer ou changer les filtres de la 
table aspirante ou de l’aspirateur.
-Brasure après polissage : «Si vous devez refaire une 
brasure après le polissage, recuisez et dérochez la pièce 
puis nettoyez la avec un peu d’acétone pour éliminer 
tout résidu de pâte à polir» («finitions en bijouterie» de 
Jinks Mc Grath - Édition Eyrolles), page 515.

Choix d’une pâte à polir :
Le choix d’une pâte à polir est délicat. La recherche 
appliquée aux abrasifs qui peuvent être mieux calibrés, 
plus régulier, avec un liant qui accroche plus facilement 
les fibres de la brosse, permet une avancée significative 
vers un polissage plus poussé, un gain de temps, un 
modèle plus écologique, bio dégradable. De nouvelles 
pâtes voient le jour comme ces dernières années avec le 
LUXOR. Le polisseur peut essayer, apprécier et décider 
ce qui apporte un avantage. Notre but est de lui offrir 
cette possibilité. Nous restons à votre disposition.

PRODUITS À POLIR
GÉNÉRALITÉS

Pain de pâte à polir
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Petits pains solide Gros pains solide

Gamme LUXOR Pâte USA Gamme DIALUX Gamme technique Spécial argent Prépoli tech-
nique

polissage - 
avivage

8 pains polyvalents 

page 271
7 pains polyvalents 

page 275

Rose / 6,5 µ / TM
PG

page 272

VORNEX/TM-
AC-IX

PG - PM
page 276

PREPOR
Rose framboise

0,5 µ / TM  PG - PM
page 278

ROSA
rose, MP-IX

PG - PM
page 282

PATFAR
blanc Au / 

avivage
PF - FIN

page 284

Vert / 3 µ / TM
PM

page 272

Gris / AC - IX
SFIN

page 276

PRINO  rose
0 à 18 µ / IX-Cu-MP

PM
page 279

Gris / 1 µ / Pt - Ti
PM

page 272 page 274

Jaune / Cu-Pt- AI 
PF - FIN

page 276

FINOR Blanc
0,3 µ / MP-Ni-Al

FIN
page 279

PATNOIR
noir argent Ag

FIN - SFIN
page 281

PATOR
marron
Au-PL

PG - PM
page 282

LUXOR RG
rouge brique 
Au / avivage

FIN
page 284

Bleu / 1 µ / LA
PO - PF

page 272

Vert /
Pt-AuB-IX-Ag-Au

FIN - SFIN
page 276

AVIVOR Jaune
0,5 µ / MP-LA-Cu-Au

FIN - SFIN
page 278

Blanc / 0,3 µ / 
AC-IX-Ag-AuB-Pt

PF - FIN
page 272

Bleu / TM
SFIN

page 277

FINAG  Vert anis
Ag-LA-MP-AuB

FIN
page 280

TRIPOLI marron
Au-Ag

PG - PM
page 283

PATBLA blanche
MP-PL-Au-Ag

FIN
page 285

Jaune / 0,5 µ 
 Au-AC-IX

FIN
page 273

Blanc/ Ag-TM
SFIN

page 277

Orange / 0,1 µ / 
MP - Lq

SFIN
page 273

Rouge / Au-Ag
FIN - SFIN
page 277

PATBLU bleu
MP-PL-Au-Ag

SFIN
 page 285

Rouge / - µ / Au
FIN

page 273

Noir / Ag
FIN - SFIN
page 277

LÉGENDE MATIÈRE À POLIR :
Ac = Acier    -     Ag = Argent     -     Al = aluminium     -     Au = Or     -     AuB = Or blanc-gris     Cu = Cuivre - bronze
Fe = Métaux ferreux     -     IX = Inox       -     LA = Laiton     -     Lq = Laque     -     MP = Métaux précieux     -     
Ni = Nickel     -     Pl = Plastique     -     Pt = Platine     -     Ti = Titane     -     TM = Tous métaux     -     
3D = Résines photo sensibles - Pe = Perles

ORAS - orange
0,1 µ / Au - LA

SFIN
page 280

LUSTREBAR
polyvalente

TABLEAU DE SÉLECTION 
Horlogerie - bijouterie 

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Spéciaux Minéral 
Plexiglas PMMA

Coutellerie
gros pains Alumine AL203 Résine acrylique

Bijouterie dentaire- 3D Verres de montre AL203 Diamantine 3D

RAPIDPOLSET
Pâte à polir + brosses

polyvalent 3D
page 297

SAPHIRS bleu - MP - 
3D Pl

PG - PM
page 286

POLYWATCH
pâte pour verres de 

montre plexi / Pl
FIN

page 290

BROPAIN
Dégrossissage /  Fe-IX - Ti

PG - PM
page 292

POLICREAM - crème 3D
Cu - Ag - Pl - LA

page 298

POLISTAR 15 
- 1,5 g diamant 3 µ - IX-Pt

FIN - SFIN
page 287

AVIPAIN
polissage-avivage / Fe-

IX - PO - PF - FIN
page 292  

CRYSK - BERGEON 
silice gris / Pl

FIN
page 291

 

POLISTAR
Pré-polissage

Blanc - gris pâte 3D
Ag-Au-Ti-Pl / PG - PM

page 299

POLIPOWER 150
Vert clair / Pt-Ti-Au-Ag

SFIN
pour platine - titane

page 288

LÉGENDE PROCESS DE POLISSAGE :
PG = Préparation, gros défauts     -     PM = Préoaration, moyens défauts    -   
PO = Polissage    -    PF = Polissage fin   -   FIN = Finition     -     SFIN = Super finition 

EMUL
50 ml pâte
AL203-
3D-Cu-
LA-Ag-Au
FIN
page 298

DIAGEL 1MU
Gel diamanté 

1 µ / IX-Ti
SFIN

 
page 288

EMUL
125 ml pâte
AL203-3D-Cu-
LA-Ag-Au
FIN
page 298

PALUMINE
200 g  ou 1 kg

poudre / Pt
FIN

page 295

POLIMAXR
200 g ou 1 kg 
rubis, poudre

Pt-TM-Au 
FIN

page 295

ORAL2
liquide / 0 à 18 µ

MP-Cu-Ac-TM
SFIN

page 294

DIAMANTINE
Bergeon 15 g ou 

100 g
poudre TM

FIN Industriel

page 294

PALUMINE

POLYWATCH 
Pâte pour 

verre 
minéral

FIN

page 289

PAVDM - BERGEON  
grise / Pl

FIN
page 291

PATV
tripoli - quartz / Pl-Au

FIN
page 290

DIAMANTINE Rose
Pt-Ac-LA   - FIN

page 293

DIAMANTINE 
Rose framboise

Pt-Ac-LA-Au   - FIN- SFIN
page 293

DIAMANTINE 
blanche - Ac-LA-Pl

SFIN
page 293

TABLEAU DE SÉLECTION 
Spéciaux et utilisations ciblées 

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

OPALL -  blanche 3D
FIN - SFIN
page 287

POLISTAR 40 - 4 g 
diamant 3 µ - IX-Pt

FIN - SFIN
page 287

KOHINOOR 
gris pour 

céramique
FIN

page 287

POLISTAR PRO ROSA
rose 3D-Al-Cu-LA-Au-

Pl-PeFIN - SFIN
page 299
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Pâtes à polir LUXOR®
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme complète de 8 pâtes à polir avec abrasifs calibrés pour polissage manuel sur brosses ou brossettes circulaires, montées sur 

touret à polir ou pièce à main.
 •  Grande marque LUXOR®, petits pains cylindriques diamètre 30 mm, longueur 80 mm, sous gaine plastique.
 •  Repérable par une couleur qui correspond à une granulométrie précise de 6.5 microns à 0.1 micron.
 •  Pâtes compressées plus dense et plus dure permettant une baisse de consommation notable.
 •  Pâtes solides biodégradables, à base d’acide gras, de matières grasses de type alimentaire et abrasifs nouvelle génération, spécia-

lement conçue pour l’horlogerie et la bijouterie, reconnues rapidement dans le monde entier.
 •  Disponible en assortiment de 8 pains (1 de chaque) en boîte carton ou pour chaque référence à la pièce, par 10 ou emballage 

carton standard de 100 pièces.

 •  Forme très pratique étudiée spécialement pour la prise en main.
•  Pour le polissage des métaux précieux, platine, laiton, tous métaux.
•  Les matières grasses entrant dans la composition de ces pâtes sont de 

type alimentaire : le fournisseur de graisses certifie que ces matières sont 
exemptes de prions (base cireuse) (texte page 283).

•  Une gamme complète et performante.
•  Simple d’utilisation, la gamme LUXOR® est composée de 8 références qui 

conviennent à la majorité des opérations de polissage.
•  Les pâtes LUXOR® se présentent toutes sous forme de petits pains 

cylindriques de même dimensions (diamètre 30 x 80 mm) mais de couleurs 
différentes. Chaque couleur correspond à une granulométrie, à un type bien 
précis d’opération (dégrossissage, polissage, super-finition...) et à un type 
particulier de surface à traiter (métaux durs, précieux, fragiles, laques...).

•  Classification selon directives CEE, le produit n’est pas classé dangereux 
selon la directive Européenne.

•  Pas d’effet sur la couche d’ozone ni contribution au réchauffement global.

 •  La dimension des pains de diamètre 30 mm convient très bien pour 
des opérateurs féminins, ils sont facilement tenus en main.

•  Pâte à polir généralement plus sèches que les pâtes de DIALUX®.
•  Pour fabricants et SAV.
•  Pour industrie importante ou fabrication à l’unité.
•  Température de stockage : 0 à 35 °C, à stocker dans un endroit sec et frais, 

à l’écart de la chaleur.
•  Les pâtes LUXOR® de finition diminuent les consommations, la pollution.
•  Elles permettent de rendre des pièces très propres et peu souillées et d’une 

manière générale, permettent avec les pâtes de préparation de diminuer le 
temps de travail.

•  Voir le “guide d’utilisation” page suivante.
•  Grâce à des abrasifs de toute première qualité et d’une grande technicité, 

les pâtes de la gamme LUXOR® permettent de réduire considérablement le 
temps de polissage.

•  Nettoyer à l’ultrason entre chaque séance de polissage.
•  Utilisation de doigtiers , masques et aspiration pour se protéger des 

poussières éventuelles et des abrasifs.
•  Fiches de données de sécurité fournies sur demande.
•  Référence correspondant à une pièce sauf pour l’assortiment.

PREMIUM

Assortiment de 8 pâtes à polir Luxor Ø 30 mm
 Réf.   LUXBOX8 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment de départ de 8 pains de pâte à polir LUXOR® “LUXBOX8” couleur rose, 

vert, gris, bleu, blanche, jaune, orange, rouge, livré en boîte carton solide, 22.30 x 
10.50 H 33 mm. Poids approximatif 990 g.

 •  Composition : abrasifs calibrés Al2O3 (alumine) et acides gras (base cireuse).
 •  Présentation de chaque pain en cylindre diamètre 30 mm, longueur 80 mm, sous 

gaine plastique.
 •  Granulométrie de 6.5 à 0.1 microns, du pré-polissage au polissage, contiennent une 

forte proportion d’abrasifs calibrés pour chaque couleur.
 •  Grasse, mi-grasse ou sèche, insoluble dans l’eau, facilement biodégradable, préparation à base de produits abrasifs dans une base 

cireuse.
 •  LUBOX8 contient les pains de :
 - LUXOR® ROSE pour préparation forte, pré poli, enlèvement de gros défauts, pour tous métaux, avec disques de polissage, feutres, 
disques de coton, roues à lamelles coton, brosses américaines. Granulométrie 6.5 microns.
 - LUXOR® VERT pour préparation moyenne, pré poli, enlèvement de défauts moyens (rayures). A utiliser sur tous métaux avec 
disques de polissage, disques coton, feutres, brosses américaines, roues à lamelles coton. Granulométrie 3 microns.
 - LUXOR® GRIS pour préparation moyenne avant polissage. A utiliser sur platine, titane, avec disques de polissage, roues à lamelles 
coton, feutres, disques coton, disques toile de parachute. Granulométrie 1 micron.
 - LUXOR® BLEU pour polissage fin, finition à utiliser sur métaux non ferreux, laiton. A utiliser avec des disques coton, disques d’avi-
vage, disques toile de parachute cardées. Granulométrie 1 micron.
 - LUXOR® BLANC pour polissage fin et finition, peut être utilisé en polissage de pièces diamantées en or. A utiliser sur acier, inox, 
argent, or blanc, or gris, platine avec disque d’avivage, roues à lamelles coton, disques coton, disques toile de parachute cardées. 
Granulométrie 0.3 microns.
 - LUXOR® JAUNE pour polissage de finition. A utiliser sur tous types d’or, acier, inox, avec disques d’avivage, roues à lamelles coton, 
feutres légers, disques cotons, flanelles. Granulométrie 0.5 microns.
 - LUXOR® ORANGE très haut pouvoir brillant, super finition, permet de remplacer les rouges américains et de Paris. A utiliser sur 
métaux précieux, laques, vernis, bois, surfaces délicates avec disques d’avivage, roues à lamelles, disques flanelles coton, feutres 
légers. Granulométrie 0.1 microns.
 - LUXOR® ROUGE pour finition, à utiliser sur or jaune, avec disque toile ou flanelle. Granulométrie non définie.
 •  Avantage : assortiment complet qui permet de réaliser tous les polissages au touret à polir ou à la pièce à main avec les brosses, 

disques ou brossettes.

Pour plus d’informations reportez-vous :  - Doigtiers page 483 et suivantes
  – plexi de protection page 253
  – Alumine Al2O3 page 278.
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POLISSAGE 
Deux termes peuvent être utilisés dans le polissage qui représentent chacun un élément du polissage

La coupe et la couleur

1-La coupe (ou le coupage) est utilisé surtout en pré-polissage et de moins en moins lorsqu’on va vers une sur-
face ou les aspérités ont été éliminées. La pression pour réaliser le pré- polissage est assez forte, les pâtes à polir 
pour le pré-polissage ont une forte coupe, (à base de tripoli par exemple).
2-La couleur qui est le résultat du polissage ou de l’avivage jusqu’au lustrage. La surface est polie brillante effet 
miroir. Les pâtes à polir donnant de la couleur ont une coupe de faible à nulle. Les grains abrasifs sont de dimen-
sions plus faible que pour le pré-poli, la pression sur la brosse pour l’obtenir est faible, les abrasifs sont souvent 
à base d’alumine (Al2O3) allant jusqu’au corindon et diamant.

GUIDE D’UTILISATION GAMME LUXOR®

LUXOR
couleur

Granulo
-métrie

Taille en 
mm

Poids 
approximatif 

en gr

Surfaces 
traitées Utilisation Réf de supports 

recommandés

Rose 
framboise

6,5 µ Ø 30 L 80 105 Tous métaux
Préparation, 

enlèvement de 
gros défauts

Disques de polissage, 
coton, feutre, brosse 
américaine, roue à 

lamelles coton

Verte

3 µ Ø 30 L 80 120 Tous métaux

Préparation, 
enlèvement de 

défauts moyens, 
rayures

Disque de polissage 
feutre, disque coton, 
roue à lamelles coton

Grise

1 µ Ø 30 L 80 125
Platine,
titane

Préparation 
moyenne avant 

polissage

Disque de polissage 
feutre, disque coton, 

roue à lamelles 
coton, disque toile de 

parachute

Bleue

1 µ Ø 30 L 80 110
Non ferreux

laiton
Polissage fin, 

finitions

Disque d’avivage, 
disque coton, disque 

toile de parachute 
cardée

Blanche

0,3 µ Ø 30 L 80 105

Acier, inox
argent,

or blanc, or 
gris platine

Polissage de 
pièces diamantées 

en or, polissage 
fin, finition

Disque d’avivage, 
roue à lamelle coton, 
disque coton, disque 

toile de parachute 
cardée

Jaune

0,5 µ Ø 30 L 80 115
Tous types 
d’or, acier-

inox
Finition

Disque d’avivage, 
roue à lamelle coton, 
disque coton, feutre 

léger, flanelle

Orange

0,1 µ Ø 30 L 80 115

Métaux pré-
cieux laques 

surfaces 
délicates

Très haut pouvoir 
brillant, super 

finition, permet 
de remplacer les 

rouges Américains 
et de Paris

Disque d’avivage, 
roue à lamelle coton, 
disque coton, feutre 
léger, disque flanelle

Rouge

non défini Ø 30 L 80 105 Or jaune Finition Disques toile flanelle

Chaque référence de la gamme LUXOR® vous permet : 
- de diminuer votre temps de travail,
- d’obtenir des pièces moins grasses et propres,
- de diminuer sensiblement les consommations de pâtes.
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Pâte à polir LUXOR® rose framboise
 Réf.   LUXROS 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® rose framboise, solide, cylindrique, très universelle, pour pré-polissage 

(préparation avec surface ayant de gros défauts, à utiliser après une étape d’émerisage).
 •  Pour tous types de métaux.
 •  Composition : abrasifs fins Al2O3 (Alumine) dans une base cireuse exempte de prions.
 •  Granulométrie 6.5 microns, contient une forte proportion d’abrasifs calibrés, mi-grasse.
 •  Point / intervalle de fusion : 42 à 54 °C.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur, légère, facilement biodégradable.
 •  Supports d’application recommandés : disque coton technique et feutres, roues à lamelles coton.
 •  Figure parmi les meilleures consommations. Ø 30 L 80 mm.

Pâte à polir LUXOR® verte
 Réf.   LUXVER 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® couleur verte, solide, cylindrique, polyvalente, pour le pré-polissage sur 

défauts moyen et rayures, à utiliser après une opération de grosse réparation réalisée avec 
une pâte de type LUXOR® rose pour enlever les défauts moyens et rayures.

 •  Pâte de préparation (défauts moyens) pour tous types de métaux.
 •  Composition : abrasifs fins Al2O3 (alumine) et acide gras d’origine animale exempte de prions.
 •  Granulométrie : 3 microns, contient une forte proportion d’abrasifs calibrés, cire de paraffine, oxyde de chrome.
 •  Coupe moyenne et légère brillance.
 •  Point / intervalle de fusion : 33 à 65 °C.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur légère, facilement biodégradable.
 •  Supports d’application recommandés : disques de polissage et feutres, disque de coton, roues à lamelle coton. Ø 30 L 80 mm.

Pâte à polir LUXOR® gris
 Réf.   LUXGRI 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® couleur grise, solide, cylindrique, pour la préparation pré-polissage 

du platine et du titane, à utiliser après une opération de préparation avec une pâte de type 
LUXOR® rose.

 •  Composition : abrasifs fins Al2O3 (alumine) et acide gras d’origine animale exempte de prions.
 •  Granulométrie : 1 micron, contient une forte proportion d’abrasifs calibrés, liant cire de paraffine, pâte sèche.
 •  Coupe moyenne et légère brillance.
 •  Point / intervalle de fusion : 34 à 62 °C.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur légère, facilement biodégradable, pâte de polissage fin.
 •  Supports d’application recommandés : disques, toile coton, feutres, disques toile de parachute, roues à lamelle coton. Ø 30 L 80 mm.

Pâte à polir LUXOR® bleu
 Réf.   LUXBLU 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® couleur bleue, solide, cylindrique, pour polissage fin, finition, à utiliser 

après une opération de préparation avec une pâte de type LUXOR® rose.
 •  Pâte de polissage fins pour les métaux non ferreux, métaux précieux.
 •  Composition : abrasifs fins Al2O3 (alumine) dans une base cireuse (acide gras d’origine animale exempte de prions).
 •  Granulométrie : 1 micron, contient une forte proportion d’abrasifs calibrés, cire de paraffine, silicates, silice amorphée,(SiO2) oxyde 

métallique pulvérulent.
 •  Pâte sèche.
 •  Point / intervalle de fusion : 35 à 66 °C.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur légère, facilement biodégradable.
 •  Supports d’application recommandés : disques, toile coton, disques d’avivage, disques toile de parachute cardée. Ø 30 L 80 mm.

Pâte à polir LUXOR® blanc
 Réf.   LUXBLC 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® couleur blanche, solide, cylindrique, pour un polissage fin, finition sur acier 

inox, argent, or allié blanc, platine, laque, titane et résine, à utiliser après une opération de 
polissage ou de préparation réalisable avec une pâte de type LUXOR® grise ou rose.

 •  Composition : abrasifs fins Al2O3 (alumine) dans une base cireuse (acide gras d’origine animale exempte de prions).
 •  Présentation en cylindre diamètre 30 mm, longueur 80 mm, sous gaine plastique,
 •  Granulométrie : 0.3 micron, contient une forte proportion d’abrasifs calibrés.
 •  Pâte sèche.
 •  Point / intervalle de fusion : 42 à 62 °C.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur légère, facilement biodégradable.
 •  Supports d’application recommandés : disques d’avivage, roues à lamelles coton, disque coton, disque toile de parachute cardée. 

PREMIUM

Al2O3 alumine voir page 278 
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Référence Repère couleur 
LUXOR Type d’utilisation Surface traitée Granulométrie

Microns

Poids 
approximatif

g

LUXBOX8 8 couleurs 8 pains du pré-polissage au 
lustrage

Tous métaux, Platine, Titane, 
Métaux non ferreux, Laiton, 

Acier, Argent, Or blanc, Or gris, 
Laques

de 6.5 à 0.1 990

LUXROS Rose framboise Préparation polissage, enlèvement 
de gros défauts Tous métaux 6.5 105

LUXVER Vert Préparation moyenne enlèvement 
de défauts moyens, rayures Tous métaux 3 120

LUXGRI Gris Pré polissage pour platine et titane Platine et Titane 1 125

LUXBLU Bleu Polissage fin , finition Métaux non ferreux, type laiton, 
métaux précieux 1 110

LUXBLC Blanc Polissage fin, finition, polyvalente Acier, Inox, Argent, Or allié blanc, 
Platine, Laque, Résine 0.3 105

LUXJAU Jaune Polissage fin Tous types d’or, acier, inox, laiton 0.5 115

LUXORA Orange Pâte de polissage extrêmement 
fine, lustrage

Métaux précieux, alliage de 
cuivre et nickel, laque, résine 0.1 115

LUXROU Rouge Finition Or jaune Non défini 105

Pâte à polir LUXOR® jaune
 Réf.   LUXJAU 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® couleur jaune, solide, cylindrique, pour le polissage fin, à utiliser 

après une opération de préparation avec une pâte de type LUXOR® blanc, bleu ou rose 
(préparation).

 •  Pâte de finition pour tous types d’or, acier, inox, laiton, exceptionnel pour polissage fin.
 •  Composition : abrasifs fins Al2O3 (alumine)  dans une base cireuse exempte de prions.
 •  Granulométrie : 0.5 microns, contient une forte proportion d’abrasifs calibrés.
 •  Pâte sèche.
 •  Point / intervalle de fusion : 33 à 68 °C.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur légère, facilement biodégradable.
 •  Supports d’application recommandés : disques d’avivage, roues à lamelles, coton, flanelles, feutre léger,  disques coton. Ø 30 L 80 

mm.

Pâte à polir LUXOR® orange
 Réf.   LUXORA 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® couleur orange, solide, cylindrique, à utiliser après une opération de 

polissage fin réalisée avec les LUXOR® jaune ou blanc.
 •  Pâte de super finition, lustrage pour métaux précieux, alliages de cuivre et nickel, laque, 

résine, bois. Pâte la plus utilisée des pâtes LUXOR®. 
 •  Composition : abrasifs fins Al2O3 (alumine) dans une base cireuse exempte de prions.
 •  Granulométrie : 0.1 micron, contient une forte proportion d’abrasifs calibrés.
 •  Pâte sèche.
 •  Point / intervalle de fusion : 42 à 66 °C.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur légère, facilement biodégradable, brillance optimale sur toutes les matières.
 •  Supports d’application recommandés : disques, toile coton, feutres, disques toile de parachute, roues à lamelle coton. Ø 30 L 80 mm.

Pâte à polir LUXOR® rouge
 Réf.   LUXROU 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR® couleur rouge, solide, cylindrique, à utiliser après une opération de 

pré-polissage, pâte d’avivage fine et sèche pour l’or.
 •  Pâte de finition pour le polissage de l’or jaune, donne un éclat vif.
 •  Composition : abrasifs. Granulométrie : non définie.
 •  Insoluble dans l’eau, odeur légère, matière grasse allégée.
 •  Supports d’application recommandés : disques, flanelles. Ø 30 L 80 mm.
 •  Pain économique, faible prix.
 •  La même matière est également proposée en gros grain : voir référence LUXORRG page 284.
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PÂTE « LUSTREBAR »
Cette pâte est présentée sur le site « Bijoux à la cheville » comme pâte mythique de formule inconnue. Le prin-
cipal composant : la craie, elle est combinée avec d’autres poudres d’abrasifs très fins et hydrocarbure gras, ce 
dernier facilite la tenue sur la brosse.

On l’utilise en bijouterie à bon escient comme son nom l’indique, pour polir, donner de la brillance, en combinai-
son avec des feutres, brosses, brossettes et disques en coton.

Monsieur Michel ZIM, principal animateur de ce site précise : « La pâte à polir dont je parle souvent est merveil-
leuse et suffit pour tous les métaux sans avoir à utiliser quoi que ce soit d’autre entre émeri et cette pâte. Par 
contre, il est important de se servir des feutres sous forme de disques en les taillants en biais pour pouvoir polir 
en croisant les traits du polissage. Cela permet de bien respecter les surfaces, en respectant toujours, lignes, 
courbes et délimitations d’une surface à l’autre. 
Ensuite vient l’avivage qui doit se faire rapidement avec un grand disque de tissus de coton monté sur la 
(grosse) polisseuse électrique (½ cheval).
Un beau polissage est une surface parfaitement brillante, mais surtout un polissage qui respecte toutes les 
formes et les lignes qui font le caractère d’un bijou. »

Des explications précieuses venues tout droit du Canada qui se terminent toujours par « Tout ce qui vaut la 
peine d’être fait, vaut la peine d’être bien fait. »

Merci Michel.

Nous avons le plaisir de la rendre facilement disponible en France où un stock a été constitué.

Pâte à polir de bijouterie polyvalente LUSTREBAR PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUSTREBAR solide en tube, carton de 450 g qui 

donne un très grand lustre de finition sur tous les métaux, 
métaux précieux y compris les plastiques.

 •  Gamme de 1 référence.
 •  Vendu en tube carton de une livre, socle métal, couvercle 

plastique. 
 •  Couleur grise. Pâte peu grasse, sèche, sans poussière. Odeur 

légère. Composant : poudre abrasive très fine d’oxyde d’alu-
minium, acides gras hydrogénés, cires raffinées, carbonate de 
calcium.

 •  FDS sur demande.
 •  Stocker en dehors d’une source de chaleur dans un endroit 

sec aéré, à l’abri du gel.
 •  Point de fusion > 140 °F, ébullition > 450° F.

 •  Pâte polyvalente, pour le polissage et avivage. Elle permet de faire 
disparaître les petites rayures et laisse un polissage brillant miroir.

•  Une des pâtes à polir les plus courantes et les plus utilisées en Amérique du 
Nord, recherchée en Europe.

•  Donne pour les métaux précieux une qualité de finition reconnue, un gain 
de temps pour le polissage et l’avivage en évitant l’utilisation de 2 pâtes à 
polir successives avec nettoyage entre les deux. 

•  Comme la pâte est peu grasse, le nettoyage est facilité.

 •  A utiliser sur tous les métaux précieux directement dans son 
emballage carton, en dégageant un peu le carton pour libérer la 
pâte à présenter devant la brosse, retirer le carton au fur et à mesure 
que la pâte est utilisée.

•  Pour disque coton et brosses feutres.
•  Pour alliages or et argent, réclamée sur les forums. Enfin disponible en 

France depuis 2017.
•  Utiliser les équipements de sécurité : lunettes, masques, doigtiers, tablier 

de polisseur, aspiration.
•  Conditionnement standard par 1 ou par 10 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Repère Surface traitée Dimensions Ø x L
mm

Poids
g

LUSTREBAR LUSTREBAR Alliages précieux, 
plastique 50 x 125 450

ROUGE A POLIR (Etats-Unis)
Aux Etats-Unis, le terme « tripoli » est souvent utilisé pour représenter la pâte de dégrossissage ou de 
préparation avant le polissage.
Le « ROUGE » en français aux USA représente un terme général pour les pâtes à polir.
Ainsi, on retrouve sur les catalogues des fournisseurs du « Black rouge », « Green rouge », « Red rouge », 
« White rouge », « Yellow rouge », qui représentent l’ensemble des pâtes à polir de polissage dont la couleur 
correspond semble-t-il à la gamme « DIALUX » fabrication française mondialement connu. Les traductions 
des livres de l’anglais au français qui traitent du polissage reprennent également ce terme « ROUGE ». Un test 
simple : taper sur internet « Yellow rouge ». 
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Pâtes à polir DIALUX®
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme complète de pâtes à polir  DIALUX®, solide, pains trapézoïdaux de 100 x 32 H 26 mm, emballées individuellement dans un 

carton de protection bicolore de couleur du pain et noir.
 •  Gamme de 9 références.
 •  Chaque pâte à polir à sa couleur, chacun possède sa composition propre.
 •  Présentation : un assortiment de 7 pains différents (1 de chaque sauf le noir) pour constituer un stock de départ.
 •  Voir les utilisations page 277 dans le tableau des attributs.
 •  Connu mondialement et utilisé en très grande quantité en Amérique du Sud, en Inde, en Russie ou en Europe. 
 •  Un produit de qualité à un prix raisonnable, livré depuis longtemps.

 •  Une référence, une marque, une qualité connue mondialement.
•  Les pains de pâte à polir DIALUX® sont exportés depuis des années dans de 

nombreux pays et conservent une image de qualité.
•  L’emballage et la taille du pain sont idéaux pour le travail de métaux 

précieux pour le polissage à la main sur des tourets à polir pour les brosses, 
disques ou avec la pièce à main pour les brossettes.

•  Stable dans les conditions normales d’utilisation.
•  Le fabriquant contrôle les fabrications et les produits finis et assure ainsi 

une qualité constante.
•  Produit biodégradable et indispersable dans l’eau.
•  Les produits ne nécessitent pas d’étiquetage pour les produits dangereux 

suivant la directive EC sur les substances dangereuses.
•  Les matières grasses ne sont pas d’origine bovine.

 •  Pour l’horlogerie, la bijouterie, l’ orfèvrerie, à utiliser tel que sur 
brosses, disques ou brossettes.

•  Pour polir et nettoyer.

•  Poids spécifique approximativement 1.40 g/cm2 / à T = 20 °C.
•  Nettoyer à l’ultrason entre chaque séance de polissage, les pâtes DIALUX® 

sont généralement plus grasses que les LUXOR®.
•  Stocker dans un endroit sec et frais (5 à 40 °C) à l’écart des produits 

alimentaires et de la chaleur, éviter le contact avec les acides.
•  Utiliser des doigtiers, masque, ventilation et aspiration.
•  Fiches de données de sécurité sur demande.
•  Les pâtes de polissage VORNEX® et DIALUX® sont nécessaires lors des 

opérations d’émerisage et de polissage pour :
 1) Assurer la lubrification de la zone de contact entre les brosses et la surface 
traitée afin de réduire la température de friction et absorber la poussière 
générée par l’opération ;
 2) Assurer l’abrasivité des brosses de polissage ;
 3) Assurer l’obtention d’un état de surface défini au préalable.
•  Des prix spéciaux peuvent être proposés pour des quantités industrielles  

par 200 à 5 000 pains par référence suivant les couleurs.
•  Conditionnement standard à la pièce par 10 ou 100 pains. Boîte en carton 

standard de 100 pains. Emballage unitaire trapézoïdal 100 x 32 x 26 mm.
•  Référence correspondant à une pièce sauf pour l’assortiment.
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Assortiment de 7 pains de pâtes à polir DIALUX®
 Réf.   DIALUX7 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Assortiment complet de 7 pains de pâtes à polir Dialux®  “DIALUX7”, de différentes 

pâtes solides. Emballage unitaire, pâte de couleur différentes pour chacun des pains. 
 •  Poids approximatif : 990 g.
 •  Composition propre à chaque pâte.
 •  Chacun présentée en trapézoïdal de 100 x 32 H 26 mm, emballage carton.
 •  L’assortiment comprend :
 - 1 pain VORNEX           - 1 pain DIALUX gris ;
 - 1 pain DIALUX jaune   - 1 pain DIALUX vert ;
 - 1 pain DIALUX bleu     - 1 pain DIALUX blanc ;
 - 1 pain DIALUX rouge.
 •  Voir les caractéristiques de chaque pain sur les références correspondants. Le DIALUX noir ne fait pas partie de l’assortiment.
 •  Référence correspondant à l’assortiment.

UTILISATION DE LA PÂTE A POLIR
Appliquer la pâte à polir sur la brosse en rotation légèrement en dessous du centre avec un mouvement de va 
et vient sur le disque ou brosse pour suivre jusqu’à ce que la brosse soit complètement enduite par la pâte. 
Grâce aux frottements, la pâte chauffe, se liquéfie et est retenue dans les fibres du duvet de la brosse qui a été 
préalablement cardée.
Pour polir : tenir la pièce fermement, ne pas la 
faire pénétrer dans la brosse, ce qui diminuerait  
sa vitesse, la brosse et la pâte effectueront 
un bon polissage, si la vitesse est maintenue, 
remettre de la pâte à polir si nécessaire.

« ROUGE DE PARIS »
Le rouge de Paris qui en Inde se dit 
« RED ROUGE » provient de l’oxyde de fer 
d’où sa couleur rouge qui correspond à une 
oxydation du fer.
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Pâte à polir DIALUX vert
 Réf.   DIALUXVT 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIALUX® vert, solide, emballage unitaire, parallélépipède de couleur noir / 

vert, “VERT DE PARIS”. Référence très courante utilisée en grande quantité.
 •  Pâte destinée spécialement à l’avivage fin sur brosses et touret à polir, pour l’or et l’argent, 

aciers spéciaux, alliages très durs. Produit biodégradable.
 •  Composition : grains fins oxyde de chrome, vert de polissage, mélange d’acide gras, paraffine, 

cire, colorant, de minéraux abrasifs de polissage, sans produit d’origine bovine.
 •  Température d’ébullition 110 °C, poids 135 g, dimensions 100 x 32 H 26 mm.
 •  Élimine les rayures importantes, ne pas utiliser pour les métaux plaqués, pâte sèche et dure.
 •  Utilisable pour avivage fin au touret à polir de tous métaux, des aciers spéciaux, alliages très durs, du chrome, chrome au cobalt, 

platine, or gris, acier inox... Modèle très courant.
 •  Supports d’application recommandés : brosses coton cousus et non cousus ou chamoisines, toile de parachute cardée.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir DIALUX jaune
 Réf.   DIALUXJ 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIALUX® jaune,  solide, emballage unitaire, parallélépipède de couleur noir 

/ jaune, “JAUNE DE PARIS”. Produit biodégradable.
 •  Pâte de polissage et d’avivage des métaux tendres, des matières et revêtements plastiques.
 •  Composition : grains moyen tripoli (silice) mélange d’acide gras, paraffine, cire, sans produit 

d’origine bovine (tripoli voir pages 283 et 300).
 •  Température d’ébullition 110 °C, poids 106 g, dimensions 100 x 32 H 26 mm.
 •  Recommandé pour avivage et polissage de métaux tendres (cuivre, bronze, zamac, alliages d’aluminium et des matières 

plastiques).
 •  Supports d’application recommandés : brosses coton léger, flanelle ou brosses feutre, chamoisines, toiles de parachute, brosses 

cardées.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir DIALUX® gris
 Réf.   DIALUXG 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIALUX® grise, solide, emballage unitaire, parallélépipède de cou-

leur noir / gris. Produit biodégradable.
 •  Pâte d’avivage de l’acier inoxydable.
 •  Composition : grains moyen d’alumine (Al2O3) acide gras, paraffine, cire, colorants, 

sans produits d’origine bovine.
 •  Température d’ébullition 110 °C, poids 115 g, dimensions 100 x 32 H 26 mm.
 •  Supports d’application recommandés : brosses circulaires feutre ou disques coton.
 •  A utiliser après un émerisage et un pré-polissage avec du VORNEX.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir VORNEX
 Réf.   DIALUXVO 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide VORNEX, émeri, emballage unitaire, parallélépipède de 

couleur noir / orange. A utiliser après un émerisage, produit biodégradable.
 •  Pâte de dégrossissage et de départ pour métaux durs, acier inox.
 •  Composition : gros grains d’émeri d’alumine (Al2O3) mélange d’acide gras, paraffine, cire, 

minéraux abrasifs et naturels de polissage. Poids 155 g, dimensions 100 x 32 H 26 mm.
 •  Pâte de brossage destinée à effacer les traits ou rayures sur tous métaux, le VORNEX 

ne laisse pas une surface brillante. Utiliser pour la finition une composition d’avivage à choisir suivant le métal à polir.
 •  Température d’ébullition 110 °C, coupe et se dégraisse bien.
 •  Insoluble dans l’eau.
 •  Supports d’application recommandés : brosses feutre ou coton et brosses américaines.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.

PRO

Al2O3 alumine voir page 278 
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Pâte à polir DIALUX bleu
 Réf.   DIALUXB 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir Dialux® bleu,  solide, emballage unitaire, parallélépipède de couleur noir / 

bleu, “BLEU DE PARIS”. Produit biodégradable.
 •  Pâte de composition universelle pour l’avivage et super finition, à utiliser sur tous métaux.
 •  Composition : grains fins d’alumine Al2O3, fusion élevée, mélange d’acide gras, paraffine, cire, 

colorant, sans produits d’origine bovine.
 •  Température d’ébullition 110 °C, poids 113 g, dimensions 100 X 32 H 26 mm.
 •  Avivage et super finition pour polissage.
 •  Composition universelle de super-finition sur tous métaux.
 •  Supports d’application recommandés : brosses coton léger, flanelle, feutre ou chamoisines, toile de parachute ou brosses cardées.
 •  A utiliser après un émerisage et un polissage. Modèle courant.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir DIALUX rouge
 Réf.   DIALUXR 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIALUX® rouge,  solide, emballage unitaire, parallélépipède de couleur noir 

/ rouge, “ROUGE DE PARIS”. Produit biodégradable.
 •  Pâte préconisée pour le polissage et pour l’avivage fin au touret à polir, de l’or et de l’argent.
 •  Composition : hématite, oxyde d’alumine + oxyde de fer, mélange d’acide gras, paraffine, cire, 

minéraux abrasifs de polissage, colorant, sans produits d’origine bovine.
 •  Température d’ébullition 110 °C, poids 136 g, dimensions 100 x 32 H 26 mm.
 •  Moins gras que le “rouge” classique, donne une très belle brillance, ne colle pas.
 •  Supports d’application recommandés : brosses coton cardées, toiles de parachute cardées, brosses cardées, micro-fibre, peaux de 

chamois, flanelles, feutre.
 •  A utiliser après un émerisage, pré-polissage, polissage. A utiliser aussi au tampon.
 •  Référence très courante consommée dans de grandes quantités.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir DIALUX blanc
 Réf.   DIALUXBC 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir Dialux® blanc,  solide, emballage unitaire, parallélépipède de couleur noir / 

blanc, “BLANC DE PARIS”. Produit biodégradable.
 •  Pâte de brillantage universelle pour l’avivage très fin de tous métaux, métaux tendres.
 •  Composition : grains fins d’alumine Al2O3, fusion basse, mélange d’acide gras, paraffine, cire, 

colorant, sans produits d’origine bovine.
 •  Température d’ébullition 110 °C, poids 115 g, dimensions 100 X 32 H 26 mm.
 •  Supports d’application recommandés : brosses circulaires feutre, disques coton, toile de parachute cardée, micro-fibre, peau de 

chamois, flanelles, feutres.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.

Référence Repère Type d’utilisation Surface traitée Poids
g

DIALUX7 Assortiment de 7 pains Ebavurage à polissage Tous métaux + plastique 990

DIALUXVO Orange VORNEX Dégraissage, avant polissage, pré 
polissage, brossage Tous métaux, acier, inox, métaux durs 155

DIALUXG Gris Avivage Acier inox, acier 115

DIALUXJ Jaune Avivage et polissage Métaux tendres, bronze, cuivre, plastique, 
zamac, alliages d’aluminium 106

DIALUXVT Vert Avivage fin Platine, Or blanc, Chrome, Chrome au 
cobalt, Or gris, Acier Inox, Or, argent 135

DIALUXB Bleu Avivage très fin, super finition, 
composition universelle Tous métaux 113

DIALUXBC Blanc Avivage très fin, brillantage 
universel Argent, tous métaux 115

DIALUXR Rouge Avivage fin Or jaune et argent 136
DIALUXN Noir Polissage, super finition, lustrage Argent 110

PRO

Pâte à polir DIALUX noir
 Réf.   DIALUXN 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIALUX® noir,  solide, emballage unitaire, parallélépipède de couleur noir / 

rouge, “NOIR DE PARIS”. Produit biodégradable.
 •  Pâte préconisée pour la super finition et le lustrage pour l’argent.
 •  Composition : mélange d’acide gras, paraffine, cire, minéraux abrasifs de polissage, alumine 

Al2O3, colorant, sans produits d’origine bovine. 
 •  Température d’ébullition 110 °C, poids 110 g, dimensions 100 x 32 H 26 mm.
 •  Supports d’application recommandés : disque coton, toiles de parachute cardées, brosses cardées, micro-fibre, peaux de chamois, flanelles.
 •  A utiliser après un émerisage, pré-polissage, polissage.
 •  Conditionnement standard à la pièce, par 10 ou par 100 (carton standard).
 •  Référence correspondant à une pièce.
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Pâtes à polir techniques
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme technique complète de pâtes à polir de toute première qualité, solides, cylindriques, PREMIUM Ø 40 mm, longueur 225 

mm, pour des pains d’environ 500 g, donc de dimensions conséquentes, sous gaine plastique, plus difficile à tenir à la main.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Prévue particulièrement pour les fabricants de bijouterie et l’industrie.
 •  Utilisation sur brosses, disques montés sur machine à polir automatique ou type VITAX, sur touret à polir ou sur meulettes.
 •  Repérable par une couleur qui correspond à une fonction :
 - Pour la préparation pâte couleur framboise, forte coupe, repère PREPOR ;
 - Pour pré-polissage , pâte rose, abrasif alumine, repère PRINOX ;
 - Polissage : pâte blanche, faible coupe, FINOR ;
 - Polissage fin : pâte jaune clair, AVIVOR pour tous ors ;
 - Super finition : pâte vert anis, FINAG, pour argents et métaux blancs ;
 - Super-finition, avivage ou essuyage, pâte orange, ORAS.
 •  Pâtes solides, biodégradables.
 •  Abrasifs fins alumine (Al2O3) dans une base cireuse et acide gras. Chaque pâte contient des abrasifs calibrés lors de la finition.
 •  Les références contenant des acides gras d’origine animales sont certifiées par le fabricant comme exemptes de Prions (voir texte 

“Prion” page 283).

 •  Économique : pain d’environ 500 grammes.
•  Très technique. Solide à température ambiante. Odeur légère.
•  Insoluble dans l’eau.
•  Ces pâtes conviennent à la majorité des opérations de polissage et 

permettent de réduire les temps de polissage.
•  Abrasifs de toute première qualité et d’une grande technicité.
•  Classification selon les directives CEE : le produit n’est pas classé dangereux 

selon la réglementation européenne.
•  Aucun effet sur la couche d’ozone, ni contribution au réchauffement global.
•  Les granulométries sont données simplement à titre indicatif.
•  Bouches d’aspiration et aspirateurs en fin de catalogue.
•  Dans le tableau des attributs page 280 figurent les métaux et matières qui 

peuvent être traités avec chaque référence.

 •  Il est préconisé de spécialiser chaque brosse avec une pâte à polir. 
Nettoyage par ultrason entre chaque séquence de polissage.

•  Conserver à l’écart de la chaleur (risque de fusion) et dans un endroit sec 
et frais.

•  Éviter la formation de poussière.
•  Les dimensions et poids donnés sont approximatifs.
•  Utiliser les équipements de sécurité : lunettes, doigtiers, masques, 

aspiration...
•  Fiche de données de sécurité sur demande.
•  Pour des quantités industrielles certaines références peuvent être 

disponibles en version liquide, nous consulter.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir solide, rose framboise PREPOR de préparation tous métaux
 Réf.   PREPOR

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide PREPOR, cylindrique, technique, pour préparation des 

surfaces à polir, au fort pouvoir de coupe ou pré-polissage, couleur rose fram-
boise, pour tous métaux, aluminium, inox,  polyvalents, très grasse, d’adhérence 
moyenne.

 •  Contenant  des abrasifs fins, base alumine (Al2O3) et acides gras, certifiées 
exemptes de Prions, base cireuse.

 •  Pâte grasse, solide à température ambiante. Poids environ 500 g, dimensions Ø 
40 L 225 mm, odeur légère.

 •  Point intervalle de fusion : 41 à 56 °C.
 •  Granulométrie de 6 à 12 microns environ, forte coupe, très faible brillance.

 •  Brillance faible à inexistante.
•  Enlève les gros défauts, abrasifs coupant et très fin.
•  Très polyvalent, à utiliser sur tous les métaux rencontrés en horlogerie et en 

bijouterie y compris sur l’acier et le platine.
•  Symbole de risque : néant ; phrase de risque : néant ; phrase de sécurité 

: néant.

 •  Utiliser la pâte PREPOR après une opération d’émerisage ou 
d’usinage.

•  A utiliser avec disques coton, feutres, soies noires dures, furets, brosses 
noires, brosses américaines, brosses radiales à grande vitesse, disques 
coton cousus, toile de grande résistance.

•  Peut être utilisé pour lapider et feutrer.
•  Éviter la formation des poussières sinon utiliser les équipements de sécurité, 

masque de type FFP2 (page 213 catalogue “Soudure”) et aspiration.
•  Bras d’aspiration ROBO page 456 et suivantes.

ALUMINE  ou oxyde d’aluminium (Al2O3)
 • Composé chimique qui existe sous la forme d’alumine hydratée dans la bauxite,
 • Les oxydes métalliques sont abondants dans la nature,
 • Provenant de l’alun, isolée en 1754 par Andreas Sigismund Marggraf,
 • L’alumine est extraite de la bauxite (le terme bauxite vient du village les Baux de Provence) à l’usine de  
  Gardanne, fabrication depuis 1894, sans interruption, avec le procédé Bayer.
 • Un procédé plus récent nommé “orbite” permet de l’extraire d’une façon moins polluante,
 • L’alumine ou oxyde d’aluminium (Al2O3), le corindon, le rubis, le saphir, dureté 9 sur l’échelle MOHS sont des  
  matières extrêmement dures dépassées seulement par la moissanite et le diamant (dureté 10 sur l’échelle 
  de MOHS).
Caractéristiques de l’alumine à 99.7 %, formule chimique Al203, résistance à l’écrasement à 20°C, 1 800 MPa, 
poudre blanche, dureté MOHS 9, module d’élasticité de Young 310 GPa, température maximum d’utilisation 
1 850°C, température maximum d’utilisation à l’air 1 750 °C, densité apparente 3.8 g cm3, point de fusion 2 050 °C.
Tenue aux températures élevées, inertie chimique, résistance élevée à la corrosion.
Dureté MOHS pour abrasifs – MOHS-KNOOP page 210.
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Pâte à polir solide, rose pâle PRINOX
 Réf.   PRINOX

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide PRINOX, cylindrique, technique, pour préparation 

moyenne ou pré-polissage, couleur rose pâle, pour titane, inox, chrome-cobalt, 
métaux cuivreux, métaux précieux et alliages.

 •  Contenant  des abrasifs fins, base alumine (Al2O3) et acides sans matières grasses 
d’origine animale.

 •  Pâte sèche, solide à température ambiante. Poids environ 500 g, dimensions Ø 
40 L 225 mm, odeur légère.

 •  Point intervalle de fusion : 33 à 59 °C.
 •  Granulométrie de 6 à 12 microns environ, forte coupe, très faible brillance.

 •  Pains pour machines automatiques, utilisable également sur touret 
à polir, forte coupe.

•  Brillance moyenne.
•  Symbole de risque : néant ; phrase de risque : néant ; phrase de sécurité 

: néant.

 •  Utiliser la pâte PRINOX après une opération d’émerisage avec des 
disques ou bandes abrasives.

•  Lavage aux ultrasons optimisé.
•  A utiliser avec disques coton technique ou feutres, soies noires dures, furets, 

brosses noires, brosses américaines, brosses radiales à grande vitesse, 
disques coton cousus, toile de grande résistance.

•  Éviter la formation des poussières, les silices naturelles peuvent renfermer 
une faible quantité de silice cristalline. 

•  En cas de poussières, porter un masque de type FFP3.
•  Bras d’aspiration ROBO voir page 456 et suivantes.

Pâte à polir solide, blanche FINOR pour finition sur or blanc
 Réf.   FINOR

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide FINOR, cylindrique, technique, pour préparation de 

polissage fin super-finition, couleur blanche, sur métaux précieux, or blanc,  inox, 
titane, nickel, platine, aluminium, pâte au faible pouvoir de coupe et bon pouvoir 
de brillance.

 •  Contenant  des abrasifs fins, base alumine (Al2O3) et acides gras d’origine ani-
male, certifiées exemptes de Prions, base cireuse.

 •  Pâte sèche, fortement chargée en abrasifs solide à température ambiante. Poids 
environ 500 g, dimensions  Ø 40 L 225 mm.

 •  Adhérence 0, odeur légère.
 •  Point intervalle de fusion : 43 à 61 °C.
 •  Granulométrie de 3 à 8 microns environ, faible coupe, forte brillance.

 •  Composé d’abrasifs fins, conserve une légère coupe et procure une 
grande brillance.

•  Polyvalence sur métaux fins et alliages techniques.
•  Élimine les rayures fines et les rayures.
•  Symbole de risque : néant ; phrase de risque : néant ; phrase de sécurité 

: néant.
•  Pour tous les métaux rencontrés en horlogerie et en bijouterie, y compris 

l’acier et le platine.

 •  L’utilisation de cette pâte est à réaliser après une opération de pré-
polissage avec une pâte du type PREPOR (page précédente).

•  A utiliser avec flanelle blanchies légèrement cardée, toile de parachute 
cardée, disques de coton, brosse toile.

•  Éviter la formation des poussières sinon utiliser les équipements de sécurité 
de type masque FFP2 et aspiration (catalogue “Soudure” page 213).

•  Bras d’aspiration ROBO page 456 et suivantes.

Pâte à polir solide, jaune clair AVIVOR d’avivage tous ors
 Réf.   AVIVOR

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide AVIVOR, cylindrique, technique, pour polissage fin 

et super-finition, couleur jaune très clair, pour laiton, aciers, alliages cuivreux, 
métaux précieux, tous ors.

 •  Contenant  des abrasifs fins, base alumine (Al2O3) et acides gras d’origine ani-
male, certifiées exemptes de Prions, base cireuse.

 •  Faible pouvoir de coupe, bon pouvoir de brillance.
 •  Pâte mi-grasse, adhérence 0, solide à température ambiante. Poids environ 500 g, 

dimensions Ø 40 L 225 mm. Odeur légère.
 •  Point intervalle de fusion : 35 à 67 °C.
 •  Granulométrie de 3 à 8 microns environ, très faible coupe, forte brillance.

 •  Polissage finition sur métaux cuivreux et précieux.
•  Coupe faible.
•  Symbole de risque : néant ; phrase de risque : néant ; phrase de sécurité 

: néant.

 •  A utiliser avec disques de flanelle blanchies légèrement cardée, toile 
de parachute cardée, micro-fibre, disque de coton cardé, peau de 
chamois, brosse toile.

•  L’utilisation de AVIVOR succède à une étape de polissage avec une pâte de 
type PREPOR (page précédente).

•  Pour une meilleure finition, employer ensuite la pâte ORAS.
•  Éviter la formation des poussières sinon utiliser les équipements de sécurité 

de type masque FFP2 et aspiration (catalogue “Soudure” page 213).
•  Bras d’aspiration ROBO page 456 et suivantes.
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Pâte à polir solide, vert anis FINAG pour finition sur argent et or blanc
 Réf.   FINAG

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir FINAG solide, cylindrique, technique, pour super finition en 

polissage, couleur vert anis très clair, pour argent, platine, inox, laiton, métaux 
précieux, or blanc.

 •  Contenant  des abrasifs fins, base alumine (Al2O3) et acides gras d’origine ani-
male, certifiées exemptes de Prions, base cireuse.

 •  Coupe faible, bonne brillance.
 •  Pâte sèche, adhérence 0, solide à température ambiante. Poids environ 500 g, 

dimensions Ø 40 L 225 mm. Odeur légère.
 •  Point intervalle de fusion : 34 à 57 °C.
 •  Granulométrie de 3 à 8 microns environ, très faible coupe, forte brillance.

 •  Super finition sur argent, laiton, métaux précieux.
•  Polyvalent pour tous métaux.
•  Symbole de risque : néant ; phrase de risque : néant ; phrase de sécurité 

: néant.

 •  L’utilisation de cette pâte est à faire après une opération de polissage 
fin de type AVIVOR (page précédente).

•  A utiliser avec disques coton, disques flanelle, toile de parachute cardée, 
micro-fibre, peau de chamois.

•  Éviter la formation des poussières, le silicate naturel peut renfermer une 
faible quantité de silice cristalline, en cas d’émission de poussière porter les 
équipements de sécurité de type masque FFP3 et aspiration.

•  Bras d’aspiration ROBO page 456 et suivantes.

Pain pâte à polir solide, orange ORAS pour or jaune, laiton, cuivre
 Réf.   ORAS

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir ORAS solide, cylindrique, technique, pour  polissage de super 

finition, avivage ou essuyage, couleur orange, pour métaux précieux, laiton, 
aciers, alliages cuivreux.

 •  Contenant  des abrasifs fins, base alumine (Al2O3) et acides gras d’origine ani-
male, certifiées exemptes de Prions, base cireuse.

 •  Pâte très sèche, adhérence 0, solide à température ambiante. Poids environ 500 
g, dimensions Ø 40 L 225 mm. Odeur légère.

 •  Point intervalle de fusion : 42 à 66 °C.
 •  Granulométrie de 3 à 8 microns environ, coupe nulle, très forte brillance.

 •  Brillance extrême, pouvoir de coupe pratiquement nul.
•  Symbole de risque : néant ; phrase de risque : néant; phrase de sécurité : 

néant.
•  Polyvalent pour tous métaux rencontrés en horlogerie et bijouterie y 

compris l’acier et le platine.
•  Particulièrement adapté à la finition sur l’or.
•  Idéal pour donner le dernier éclat.

 •  Une référence en matière de polissage technique.
•  A utiliser avec toile de parachute cardée, flanelle blanchie avec léger 

grattage, micro-fibre, peau de chamois.

•  L’utilisation de l’ORAS succède à une étape de polissage fin réalisable avec 
une pâte de type AVIVOR (page précédente).

•  Super finition sur tous types de substrats, brillance optimale.
•  Pour une pâte à polir très haut de gamme, voir la réf LUXOR orange plus 

facile à utiliser à la main.
•  Éviter la formation des poussières sinon utiliser les équipements de sécurité 

de type masque FFP2 et aspiration.
•  Note : une pâte liquide correspondante à l’ORAS est présentée page 294 

sous la dénomination ORAL2.
•  Masque FFP2 voir catalogue “Soudure” page 213.
•  Bras d’aspiration ROBO page 456 et suivantes.

Référence Repère / couleur Type d’utilisation / caractéristiques Surface traitée Granulométrie
Microns

PREPOR PREPOR / rose framboise Préparation / coupe élevée Tous métaux, alumine, inox 6.5

PRINOX PRINOX / rose Pré-polissage / Haut rendement, 
forte coupe

Métaux durs, Inox, Métaux 
cuivreux, précieux et alliages 0 à 18

FINOR FINOR / blanc Polissage, super finition / sèche, 
faible coupe

Métaux précieux, Métaux durs, 
Aluminium, Nickel, Platine, Inox, 

Titane
0.3

AVIVOR AVIVOR / jaune Polissage et super finition / mi-
grasse, faible coupe

Métaux précieux, Laiton, Alliages 
cuivreux, Tous or 0.5

FINAG FINAG / vert anis Polissage et super finition / sèche, 
faible coupe

Argent, laiton, métaux précieux, 
or-blanc, acier, inox 0 à 18

ORAS ORAS / orange Super-finition, avivage ou es-
suyage / très sèche, coupe nulle Or, Laiton, Alliages 0.1

Dans le tableau des attributs ci-dessus figurent les matières et métaux qui peuvent être traitées avec chaque 
référence. 
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Pâte à polir “NOIR ARGENT” 265 g

 Réf.   PATNOIR
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir PATNOIR “NOIR ARGENT” pour avivage de l’argent, forme 

lingot, couleur noir cendre d’environ 265 g.
 •  Dimensions 150 x 70 H 20 mm.
 •  Abrasif alumine très fin et noir de fumée. Taux de corps gras faible.
 •  Pâte sèche, haute performance sur les surfaces en argent.
 •  Coupe faible (1), brillance élevée (10).

 •  Le noir de fumée donne de très bons résultats sur l’argent, le “noir 
argent” peut également être utilisé pour l’avivage avec des disques de 
flanelles ou feutre doux.

•  Haute performance.
•  “Alumine” voir page 278.

 •  La préparation du polissage peut être effectuée avec du tripoli (voir 
page 283).

•  Utiliser des cotons fins et flanelles.
•  Conditionnement standard au pain ou en carton de 50 pains.
•  Voir les textes concernant l’argent ci-dessous”.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Repère Type d’utilisation Surface traitée Dimensions (L x l x H)
mm

Poids approximatif
g

PATNOIR Noir ARGENT Avivage Argent 150 x 70 H 20 265

Pâtes à polir pour l’argent PRO

ARGENT (métal)
Symbole Ag, n° atomique 47. Métal blanc, ductile, précieux, masse volumique 9,35 g/cm3 , point de fusion 961,7°C, 
d’ébullition 2162°C, solubilité dans HNO3. Poinçons pages 508-509.

ARGENT : TACHES DE FEU…TACHES DE LIQUEUR
L’argent 1er titre contient habituellement du cuivre de l’ordre de 8% qui a tendance à s’oxyder facilement en présence 
de l’argent lorsqu’il est chauffé à l’air.
Cette oxydation apparaît sous forme de taches sur le métal qui sont appelée « taches de feu » ou « taches de 
liqueur ». Plus la température aura été élevée lors du recuit, plus les taches seront profondes, sur la couche 
superficielle de l’argent, allant jusqu’à 25 microns ou jusqu’à 80 microns pour une température de 750 °C.
Il est possible d’en réduire l’importance :
 - En réalisant un recuit à la température la plus basse possible ou recuire sous atmosphère contrôlée ;
 - En réduisant le temps de chauffe lorsqu’elles apparaissent. Lorsqu’elles existent, il faut retirer la couche  
  superficielle  par un sablage ou un ponçage à l’émeri fin.
 -  Autre possibilité : réaliser un dépôt galvanique d’argent fin.
Monsieur Alex AUSTIN, sur le livre « Travail de l’argent » dans l’édition « Eyrolles » (page 516), nous fait partager son 
expérience dans le texte suivant :

« Les taches de liqueur :
Elles sont le résultat d’une oxydation de la couche supérieure de l’argent, en réaction à la chaleur et à l’oxygène. 
Cette réaction laisse des marques gris rougeâtre sur le métal, de plus en plus visibles au fil du temps. Le flux limite 
l’apparition de ces taches, en empêchant l’exposition de la surface du métal à l’oxygène. Toutefois, le flux ne reste 
jamais longtemps sur l’argent. De nouveaux types d’argent ont été conçus spécialement pour réduire l’apparition 
de ces taches, voire pour l’empêcher totalement, mais à ce jour, rien ne vaut l’argent massif traditionnel. Beaucoup 
de gens ont du mal à repérer les taches de liqueur. Fort heureusement, une astuce permet de les voir : il suffit de 
poser un morceau de mouchoir en papier ou papier-calque sur la feuille d’argent et de voir si des zones décolo-
rées apparaissent plus nettement à travers le papier.
Les taches de liqueur ne s’éliminent qu’en retirant la couche supérieure du métal, avec du tripoli (pâte à polir), du 
papier de verre, du papier château 000, une lime ou d’autres outils. Peut-être n’aurez-vous pas envie de les retirer. 
Sachez toutefois que si vous n’en ôtez qu’une partie, la présence de la tache deviendra plus visible au fil des ans 
que si vous n’aviez touché à rien. La meilleure solution consiste à tout retirer à la machine à polir. »
Voir la référence « TRIPOLI » page 283.

POLIR L’ARGENT
Anciennement, le « noir de fumée » était utilisé. Il est incorporé dans le « NOIR ARGENT ».
Actuellement, les pains noirs, des abrasifs avec oxyde de fer utilisés avec des disques en flanelles sont constamment 
utilisés.

TITRE : LES POINÇONS POUR L’ARGENT
Poinçons de titre – ouvrage neuf, dite grosse garantie (grande taille)  argent 999/1000 ème : Amphore
Argent 925 : argent 1er titre avec 925/1000ème d’argent pur avec poinçon, tête de minerve (appliqué depuis 
1838) dans un octogone avec ‘’1’’ devant le front (titre légal).

Poinçons de titre ouvrage neuf, dite petit garantie (petite taille) argent 800/1000ème, tête de minerve sans 
entourage.
Argent 800 : titre entre 925/1000ème et 800/1000ème, peut bénéficier aussi du poinçon d’état de la tête de 
minerve dans une forme tonneau avec chiffre ‘’2’’ sous le menton confirmant le second titre,
Se méfier des appellations qui ne certifient pas la teneur en argent : argent plaqué, argent allemand, tibétain, de 
Bali ou argent massif.
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Pâtes à polir pour préparation et pré-polissage, PREMIUM - PRO
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pains de pâte à polir solide pour dégrossissage, préparation et pré-polissage des métaux durs ou tendres, métaux précieux.
 •  Gamme de 3 références.
 •  Présentés soit en pains genre lingot ou trapézoïdal soit en tube carton.
 •  En qualité professionnelle ou PREMIUM.
 •  Abrasifs, tripoli ou grains d’alumine Al2O3, dans les 3 cas des abrasifs plus grossiers que pour le polissage ou avivage avec une 

forte coupe pour la préparation (coupe et couleur texte page 271).

 •  Pâte à polir pour dégrossissage ou pré-polissage, pour éliminer les 
traits de scie ou de toile émeri.

•  Le résultat en sera une surface légèrement mate mais les grosses aspérités 
auront disparues.

 •  Polir dans les 2 sens par passes croisées pour que le travail soit 
uniforme.

•  Après le polissage, nettoyer les pièces à l’ultrason avant de continuer le 
polissage.

•  Nous préconisons d’utiliser les équipements de sécurité : lunettes, 
doigtiers, masques, aspiration. Doigtiers page 483 et suivantes, bras 

d’aspiration ROBO page 456 et suivantes, EPI catalogue “Soudure” page 
205 et suivantes.

•  Deux grands types d’abrasifs :
 - ALUMINE : voir le texte “Alumine ou oxyde d’aluminium Al2O3” page 278.
 - TRIPOLI : habituellement une pâte de pré-polissage avec des abrasifs 
multiples, de la silice pulvérulente grasse, contenant de la cire et de l’huile. 
A utiliser pour l’argent, le cuivre, l’industrie. Permet de diminuer les rayures 
et les tâches provenant du chalumeau ou chauffage en recuit. S’utilise seul 
pour pré-polissage. Très utilisé aux USA qui préconisent ensuite les “rouge” 
à polir pour le poli final. Utilisée en horlogerie, bijouterie, dentaire. Le nom 
de TRIPOLI est devenu commun. Cette pâte à polir est réalisée avec plusieurs 
abrasifs différents (alors qu’habituellement un seul abrasif est utilisé) de 
couleur marron brun.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pate à polir ROSA couleur rose de ROBUR - Pré-polissage
 Réf.   ROSA13

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide ROSA d’environ 1.3 kg pour préparation, pré-polissage 

ou dégrossissage de métaux durs et métaux précieux : or, titane, métaux non 
ferreux.

 •  Couleur rose, comprenant de gros grains d’alumine Al2O3, texte page 278,  dureté 
environ 9 sur l’échelle de MOHS. 

 •  Dimensions 212 x 60 x 42 mm forme lingot.
 •  Répartition régulière du grain.
 •  Pâte sèche, ne laisse pas de résidus. Remplace l’ancienne référence “ROSA”.

 •  Pour dégrossissage sur métaux durs et acier, acier inox.
•  Utilisé en dentaire pour pré-polissage sur tous les alliages de coulée des 

modèles.
•  Application rapide, grâce à la consistance crémeuse de la pâte.
•  Polissage optimal sans changement de structure de la surface.
•  La pâte reste bien sur la brosse.
•  Utilisé également pour le polissage final avec de bons résultats de brillance.
•  Excellent abrasif qui permet de réduire le temps de polissage.
•  Réglé finement pour une perte minimum de métal précieux.

 •  A utiliser avec des brosses de soies noires assez dures (Tchong-King).
•  Très utilisé pour le dégrossissage. Ce pain était présenté par le passé en 

petits pain de 250 grammes, parallélépipède dont la fabrication a été 
arrêtée vers 2012 et modifiée en pain genre lingot de 1.3 kg.

•  Carton standard d’environ 26.84 kg, demander alors un carton entier.
•  Conditionnement standard par pain entier.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir l’or couleur marron, pain entier
 Réf.   PATOR

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide PATOR d’environ 670 g pour pré-polissage de l’or et du 

zamac.
 •  Couleur marron. Dimensions 185 x 62 H 45 mm forme lingot.
 •  Description chimique : mélange d’acide gras, paraffine, suif, minéraux. Abrasifs 

de polissage (tripoli, quartz) CAS 14808-60-7.
 •  Température d’ébullition : 110 °C.
 •  Poids spécifique : 1.6 g/cm3 à 20 °C.
 •  Solubilité dans l’eau : dispersable.
 •  Produit biodégradable.
 •  Ce produit ne nécessite pas d’étiquetage pour les produits dangereux suivant la 

directive EC sur les substances dangereuses.

 •  Pour polir des surfaces métalliques PMMA plexiglas, pour pré-polir 
l’or.

•  Stable dans les conditions normales d’utilisation.

 •  Éviter le contact avec les acides.

•  Utiliser les équipements de sécurité : masques, doigtiers, lunettes.
•  Stocker dans un endroit sec et frais entre 5 et 40 °C.
•  Fiche de données de sécurité sur demande.
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

TRIPOLI 
Le « TRIPOLI » est devenu un nom commun en polissage. Cet abrasif qui donne 
son nom à la pâte de pré-polissage est constitué de différents matériaux naturels 
dont la granulométrie est diverse à fort mordant, alors qu’habituellement un 
seul abrasif est utilisé dans une pâte.
Son usage est réservé pour le travail après la lime en pré-polissage pour supprimer 
les rayures et préparer la surface qu’il laisse propre et mate.
Le polissage se poursuit avec des pâtes dont la granulométrie est mieux contrôlée 
pour aller vers le poli-brillant.
Le TRIPOLI est utilisé et connu depuis très longtemps, voir page 300.

Pâte à polir TRIPOLI
 Réf.   TRIPOLI

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir solide TRIPOLI VIGOR, couleur marron.
 •  Poids : 100 grammes.
 •  Présentation en carton diamètre 28 mm, longueur 128 mm, fermé avec une base 

métallique et l’autre côté avec bouchon plastique.

 •  Pâte abrasive qui retire du métal en surface.
•  Pré-polissage pour l’or, l’argent et tous métaux, supprime les traces de lime.
•  Un abrasif à coupe fine.
•  Laisse le métal sans rayures mais mat ou terne en apparence.
•  Propre, économique et sûr. Pain de petite taille.
•  Pour retirer les taches de feu ou de liqueur sur l’argent voir page 281.

 •  Découvrir seulement ce qui est nécessaire au polissage en retirant 
une partie du carton qui la couvre, laisse ainsi les mains propres,

•  Après le pré-polissage avec le tripoli, nettoyer les pièces à l’ultrason.
•  Utiliser ensuite une pâte à polir pour le polissage puis avivage.
•  Voir texte ci-dessous et page 300.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Repère / couleur Type d’utilisation Surface traitée Dimensions
mm Abrasif Poids approximatif

g

ROSA13 ROSA13 / Rose Dégrossissage - pré 
polissage

Métaux 
durs - métaux 

précieux
212 x 60 x 42 Gros grains 

alumine 1 300

PATOR PATOR / Marron Pré polissage Or, zarnac, 
plexiglas 185 x 62 H 45 Tripoli quartz 670

TRIPOLI TRIPOLI / Marron Pré polissage Or, argent 128 x 28 Tripoli 100

PRION – la protéine qui défie la science.
(Extrait de « Sciences et Avenir », novembre 2017, n°849)

« Devenu tristement célèbre dans les années 1990 à la suite de la crise dite de la vache folle, le prion désigne 
une protéine incorrectement conformée qui peut déclencher une réaction en chaîne déformant les molécules 
adjacentes et transmettant aussi le mal de proche en proche. Au stade final, le cerveau (principal organe touché) 
à acquis l’aspect d’une éponge, ce qui vaut à la maladie l’appellation d’encéphalopathie spongiforme bovine, 
transmissible à l’humain par consommation de tissus infectés… conséquence d’une décision économique 
permettant de réduire la température de chauffage de la farine animale avec laquelle était nourri le bétail 
britannique pathologie d’abord transmise aux vaches…puis à l’être humain qui consommait ces dernières. 
Une variante de la maladie de Creutzfeldt Jakob, 233 cas ont été répertoriés.

La nouveauté : une protéine peut se comporter comme un agent infectieux et se transmettre »
Pour quelques degrés de moins !
Nous avons questionné nos fabricants de pâte à polir et lorsque nous avons obtenu des attestations certifiant que 
les graisses utilisées sont exemptes de prions, nous l’avons indiqué dans les textes décrivant les produits. C’est le 
cas notamment pour les pâtes « LUXOR ».
Les pâtes à polir « DIALUX » ne comportent pas de graisses d’origine bovine.

Note : nous n’avons pas approvisionné de pâte à polir d’origine britannique !

Bien sûr, la pâte à polir ne se consomme pas mais nous avons pensé aux poussières contre lesquelles il est 
réellement utile d’avoir une aspiration au plus près du travail. Voir les bras d’aspiration série ROBO, page 456.
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Pâtes à polir pour finition, super finition et avivage PRO
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pains de pâtes à polir solides pour polissage, finition, des métaux précieux.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Pains de forme lingot ou trapézoïdal de 500 à 1 000 grammes.
 •  La couleur de chaque pain permet de le repérer.
 •  Abrasif : alumine (Al2O3) ou Tripoli en fonction des références (textes pages 278 - 283 - 300).
 •  En marque professionnelle.

 •  Pâtes à polir pour aller du polissage à l’avivage utilisées après le 
pré-polissage, elle permettent d’obtenir une surface brillante en 
éliminant les rayures fines.

 •  Stocker dans un endroit sec et frais entre 5 et 40 °C.
•  Polir dans les 2 sens en croisant les passes pour que le travail soit uniforme.

•  Après le polissage, nettoyer les pièces à l’ultrasons avant de faire le lustrage.
•  Il est conseillé de porter des lunettes de protection, masques contre les 

poussières, doigtiers, tabliers de polisseur, aspiration en marche.
•  Les pâtes à polir sont souvent à base de tripoli pour le pré-polissage et 

d’alumine pour le polissage et avivage.
•  FDS transmise sur demande.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir solide rouge brique, forme lingot pour avivage Or 430 g
 Réf.   PATFAR

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir PATFAR rouge brique pour avivage de l’or, forme lingot de 430 

grammes environ.
 •  Dimensions du pain : 150 x 70 H 21 mm.
 •  Taux de corps gras important.

 •  Livrable au pain.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir solide rouge brique LUXOR RG pour avivage Or 310 g
 Réf.   LUXORRG

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir LUXOR RG rouge brique d’avivage pour l’or sous gaine plastique.
 •  Dimensions : L x Ø : 155 x 35 mm, 310 grammes.
 •  Pâte d’avivage fine et sèche pour l’or.
 •  Matière grasse allégée.

 •  Pour les fabricants de bijouterie et l’industrie.
•  Pâte d’avivage qui donne un éclat vif à l’or.
•  Diamètre 35 mm pour une bonne prise en main, gaine plastique qui permet 

de dégager seulement la partie du pain qui sera utilisée pour garder les 
mains propres.

•  Doigtiers page 418 et suivantes - Capot de protection page 253 - EPI 
catalogue “Soudure” page 205 et suivantes - Bouches d’aspirations et 
aspirateurs en fin de catalogue - Bras d’aspiration ROBO page 456.

 •  Stocker dans un endroit frais.
•  En cas de poussière porter un masque et des lunettes de protection.
•  La même matière est présentée en petit pain référence LUXROU page 273.
•  Livrable au pain.
•  Référence correspondant à une pièce.

PATES SOLIDES 
En utilisation manuelle, le poids des pains est de 500 à 1 300 grammes et leur format est de 195 x 65 x 40 mm 
environ. Pour l’utilisation machine, le poids des pains dépend de la demande et de leur forme (trapézoïdale ou 
parallélépipédique).

PRÉSENTATION DE LA PÂTE À POLIR SUR LA BROSSE OU LE DISQUE :
C’est la partie extérieure de la brosse enduite de pâte à polir qui effectue le polissage. 
Ne pas faire pénétrer la pièce à polir dans la brosse, la pénétration de la pièce dans la brosse diminuerait la 
vitesse de la brosse et ralentirait le travail.

SEPARER LES PÂTES A POLIR
Bien séparer les pâtes à polir qui à l’usage ont tendance à noircir car les abrasifs sont différents.

Pour plus d’informations reportez-vous : Section EPI catalogue « Soudure » page 205 et suivantes - doigtiers page 483 et suivantes.
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PRODUITS À POLIR / PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, 
BROSSETTES, SUR TOURET OU PIÈCE À MAIN

Pâte à polir PATBLA solide blanche ROBUR, forme lingot, 730 g - Polissage
 Réf.   PATBLA

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir PATBLA solide de ROBUR, polissage pour 

l’or et l’argent, gamme professionnelle, forme lingot, couleur 
blanche. 

 •  Dimensions 185 x 65 x 40 mm, poids environ 730 grammes.
 •  Description chimique : mélange d’acide gras, paraffine, cire, de 

minéraux abrasifs de polissage (Al2O3), colorant sans graisse 
d’origine bovine.

 •  Abrasif très fin utilisé en super-finition sur plastique, époxy, 
plexiglas, résines, pour métaux ferreux et non ferreux.

 •  Odeur caractéristique. Température d’ébullition : 110 °C.
 •  Poids spécifique approximatif : 1.4 g/cm3 à 20 °C.
 •  Ce produit ne nécessite pas d’étiquetage pour les produits dan-

gereux suivant la directive EC sur les substances dangereuses.

 •  Spécial polissage pour bijoutier, particulièrement universelle.
•  Stable dans les conditions normales d’utilisation.
•  Propriété oxydante : aucune.
•  Le produit n’est pas classé comme sensibilisant.
•  Symbole de danger : non soumis à la réglementation.
•  Les pâtes ROBUR :
 - Pâte ROSA, pré-polissage page 282 ;
 - PATBLA, polissage - PATBLU, polissage ;
 - POLIPOWER150, avivage page 288.

 •  Pâte à polir pour les métaux précieux utilisable à la main, avec des 
disques flanelles.

•  Éviter le contact avec les acides.
•  Stocker dans un endroit frais entre 5 et 40 °C.
•  En cas de poussière, il est préconisé de porter un masque suivant les normes 

BCEN-149, aspiration en marche.
•  Travailler à vitesse plus faible lorsque la pâte est utilisée en pré-polissage.
•  Pour la super finition, utiliser la réf suivante couleur bleu pâle.
•  Disponible au pain ou en carton de 25 pains.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pate à polir PATBLU solide bleu pâle ROBUR, forme lingot 700 g - Polissage fin
 Réf.   PATBLU

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir PATBLU, solide ROBUR pour polissage 

super finition pour l’or et l’argent, gamme professionnelle, 
couleur bleu pâle. Forme lingot 185 x 65 x 40 mm.

 •  Description chimique : mélange d’acides gras, paraffine, cire, 
de minéraux abrasifs de polissage  (Al2O3), colorants, sans pro-
duit d’origine bovine.

 •  Point de fusion élevé, taux de corps gras important.
 •  Odeur caractéristique, température d’ébullition : 110 °C.
 •  Poids spécifique : approximativement 1.4 g/cm3 à 20 °C.
 •  Produit biodégradable.
 •  Ce produit ne nécessite pas d’étiquetage pour produits dange-

reux suivant la directive EC sur les substances dangereuses.

 •  Spécial polissage pour bijoutier, particulièrement universelle.
•  Stable dans les conditions normales d’utilisation.
•  Propriété oxydante : aucune.
•  Symbole de danger : non soumis à la réglementation.
•  Le produit n’est pas classé comme sensibilisant.
•  Les pâtes ROBUR :
 - Pâte ROSA, pré-polissage page 282 ;
 - PATBLA, polissage - PATBLU, polissage ;
 - POLIPOWER150, avivage page 288.

 •  Pâte à polir pour les métaux précieux, utilisable à la main ou en 
machine.

•  A utiliser sur feutres ou coton - toile de parachute.
•  Stocker dans un endroit frais entre 5 et 40 °C.
•  A utiliser après le polissage avec la pâte précédente blanche.
•  En cas de poussière, porter un masque.
•  Travailler avec une vitesse plus faible que pour le pré-polissage et avec une 

aspiration adéquate.
•  Disponible en pain ou en carton de 25 pains.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Repère Type d’utilisation Surface traitée Dimensions
mm

Poids approximatif
g

PATFAR PARFAR Avivage Or L 150 x l 70 
x H 21 430

LUXORRG LUXORRG Avivage Or 155 Ø 35 310

PATBLA PATBLA Finition Métaux précieux, plastiques, époxy, 
plexiglass, résines, or, argent

L 150 x l 70 
x H 21 730

PATBLU PATBLU Super finition
Métaux précieux, inox, maille short, 
métaux ferreux et non ferreux, or, 

argent

L 185 x l 4 x 
H 40 700

Al2O3 – oxyde d’aluminium texte page 278.
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PRODUITS À POLIR /
PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, BROSSETTES, TISSUS

Pâtes à polir pour bijouterie et dentaire, résine 3D PREMIUM
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pâte à polir solides ou gel spéciaux.
 •  Gamme de 7 références.
 •  Pour différents polissage jusqu’au “grand brillant” pour tous alliages or et argent, platine, titane, plexiglas, PMMA ou RESINE (3D) 

et revêtement en résine ou céramique suivant les pâtes proposées.
 •  Abrasif alumine (page 278) ou diamant voir ci-dessous.

 •  Provenant surtout du domaine dentaire, il s’agit de produits 
reconnus pour des polissages de matériaux dont certains sont 
moins utilisés en bijouterie comme la résine ou céramique mais qui 
apportent un complément nécessaire à l’ensemble proposé.

•  Il s’agit dans cette gamme de produits de grande marque de très haute 
qualité.

 •  Les pâtes à polir pour les résines intéressent le polissage des 
modèles crées en impression 3D.

•  Utiliser les doigtiers, lunettes de sécurité, masques contre les poussières, 
tablier de protection, aspiration.

•  Nettoyer à l’ultrason entre chaque séance de polissage.
•  Doigtiers page 483 et suivantes, capot de protection page 160. Section EPI 

catalogue “Soudure” page 205 et suivantes. Bras d’aspiration ROBO page 
456 et suivantes.

•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir SAPHIR S bleu pour pré-polissage 250 g
 Réf.   SAPHIRS

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir SAPHIR S pour prépolissage et “grand 

brillant” genre lingot, PREMIUM, couleur bleu, pour métaux 
précieux.

 •  Poids net 250 g, poids brut 270 g.
 •  Emballage en carton individuel.
 •  Composition spéciale de matières premières de qualité supé-

rieures, abrasif SiO2 et Al2O3, liant acide gras.
 •  La consistance crémeuse fait qu’elle adhère bien sur la brosse 

de polissage.

 •  Pour métaux précieux.
•  Poli spéculaire (poli-miroir) pour pré-polissage et coulée des modèles.
•  Utilisé en dentaire.
•  Produit universel à employer sur tous les alliages, l’or, l’argent métaux 

précieux et chrome-cobalt.
•  Consommation économique, nettoyage rapide.

 •  Effet de polissage optimal avec les meulettes à polir et les brossettes 
montées bison en Ø 14 - 18 - 19 mm (page 219).

•  Voir l’assortiment JAPOL contenant pâtes à polir, meulettes et brossettes dans 
la section “brossettes” (page 219).

•  Des retassures et porosités sur le pain de la pâte à polir sont dues au procédé 
de fabrication et n’ont pas d’influence sur le rendu du polissage.

•  Le fabricant indique qu’il n’y a pas de FDS. “Produit sans substances 
dangereuses utilisé pour le dentaire”, il ajoute “contient des graisses de 
poissons modifiées, risque faible de prion”.

•  Référence correspondant à une pièce.

SPECULAIRE – POLISSAGE SPECULAIRE
Terme utilisé en minéralogie et pour un métal : Spéculaire. 
- En minéralogie : qui réfléchit la lumière comme un miroir. 
- Le mica est spéculaire (lamelles brillantes)
Poli spéculaire pour un métal : qui réfléchit la lumière comme un miroir.
Terme surtout employé en Allemagne.

ABRASIF DIAMANT
Le diamant est le produit abrasif le plus dur qui existe (10 sur l’échelle de MOHS) plus dur que le corindon ou le 
carbure de silicium.
Il permet une longue durée d‘utilisation, les diamants peuvent être naturels ou synthétiques, les synthétiques 
sont les plus utilisés dans l’industrie.

Composé exclusivement de carbone il n’est pas utilisé pour usiner l’acier. A utiliser pour le polissage des pierres.
Densité 3,51, température de fusion 3 546,85 °C.
Il se transforme en graphite au contact d’une flamme.
Pour le diamant, ne pas l’utiliser à des températures supérieures à 800 °C.
En dehors de son utilisation sur des pierres précieuses, il peut être utilisé pour du meulage de précision sur du 
métal, sur fonte grise, verre céramique, porcelaine, les métaux non ferreux (précieux), le graphite.

PÂTE A POLIR RETASSURES
Des retassures sur les pains de pâtes à polir et porosités sont dues au procédé de fabrication et n’ont pas d’in-
fluence sur le rendu du polissage.

DIOXYDE DE SILICIUM SiO2Composé d’oxygène et de silicium, le dioxyde de silicium (SiO2) existe à l’état libre sous forme cristalline ou 
amorphe.
Il est abondant sous forme de quartz dans lequel on rencontre la forme cristalline. La silice représente sa forme 
naturelle qui entre dans la composition de nombreux minéraux, il est présent dans les granites.
Le dioxyde de silicium représente environ 60 % de la croûte terrestre continentale.
 - Dureté 6 à 8 sur l’échelle de MOHS d’où son utilisation en abrasif ;
 - Il est attaqué par l’acide fluorhydrique ;
 - Il entre dans la fabrication du verre, ciment, la production de silicium.
provoque la silicose. Utiliser un masque.  
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PRODUITS À POLIR /
PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, BROSSETTES, TISSUS

Pâte à polir OPALL blanche pour polissage sur résines 3D 35 g
 Réf.   OPALL

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir solide spéciale OPALL, PREMIUM pour polissage 

sur résine et résines provenant d’impression 3D.
 •  Couleur blanche à blanche écrue. Abrasif SiO2 (dioxyde de sili-

cium, voir page précédente) et Al2O3, liant acide gras.
 •  Pour un polissage grand brillant sur les revêtements en résine 

avec pièce à main ou micro-moteur.
 •  Pâte solide, beige. Poids net : 35 g. Poids brut : 46 g.
 •  Emballé dans un petit récipient circulaire plastique gris, ferme-

ture à vis, dimensions 55 x 18 mm (Ø x H).

 •  Grand brillant sur revêtement en résine.
•  Particulièrement conseillé pour les résines, photo-polymérisante (3D).
•  Lisse et poli rapidement sans changer la structure de surface.
•  Utilisée en dentaire, utilisée pour poli spéculaire, sur résines pour prothèses 

et résines de revêtement.
•  CE.

 •  A utiliser avec les brossettes BISON Ø  14 - 18 ou 19 mm et les brossettes 
en poils de chèvre (pages 219, 220 et 248).

•  Utilisable sur les résines provenant de l’impression 3D.
•  Effet de polissage rapide.
•  Le fabricant nous confirme que cette pâte peut contenir des graisses animales.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir diamant 3 microns POLISTAR15 bleu-canard pour poli-miroir 1.5 g
 Réf.   POLISTAR15

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Petit pot Ø 27 H 9 mm de véritable pâte à polir POLISTAR15 diamant, 3 microns, cou-

leur bleu-canard contenant 1.50 grammes de diamant, voir texte “abrasif diamant” page 
précédente.

 •  Grande marque POLISTAR, pour un poli miroir.
 •  Emballé dans un petit récipient circulaire gris avec couvercle. Poids brut 4 g.

 •  Pour un polissage miroir (avivage - lustrage) en particulier sur les aciers inox, le platine, le zirconium. Un 
produit exceptionnel.

•  Utilisé en dentaire, pour la céramique, le zirconuim, les métaux non précieux, le titane.

 •  Prêt à l’emploi : tenir hermétiquement fermé, stockage dans un endroit sec et frais.
•  Lustrage des métaux précieux et non précieux, base chrome, cobalt, titane, composite nano et céramique dentaire.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir diamant 3 microns POLISTAR40 bleu-canard pour poli-miroir 4 g
 Réf.   POLISTAR40

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Caractéristiques identiques au produit précédent mais avec 4 g de diamant (POLISTAR40) 

3 microns au lieu de 1.50 g. Pot plastique blanc Ø 34 H 29 mm. Poids brut 12 g.
 •  Voir texte “Abrasif diamant” page précédente.
 •  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir diamantée grise KOHINOOR pour polissage 5 g
 Réf.   KOHINOOR

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir diamantée KOHINOOR adhésive et fine, solide, grise, PREMIUM, de 5 g net, 44 

g brut, pour polissage manuel de la céramique, emballage dans un petit pot en verre avec 
couvercle plastique vissé. Abrasif diamant, liant polyéthylène glycol.

 •  Produit très pâteux, il adhère de telle sorte que le feutre absorbe la pâte sans problème.
 •  La pâte adhère de la même façon sur les surfaces à polir, elle est lavable et non toxique.

 •  Grand brillant pour céramique.
•  Prise optimale avec brossettes feutre avec une bonne adhérence de la pâte.
•  Spécialement conçu pour le polissage de la céramique s’utilise aussi intra-oralement (dentaire).
•  Le matériel est utilisé de façon très efficace et économique : pas de projection de pâtes donc pas de pertes. CE.
•  Emballage unitaire avec notice d’utilisation.

 •  L’utilisation de feutres ordinaires, non imprégnés, permet à l’opérateur de ne pas s’engager dans des frais supplémentaires, plus de manipulations 
compliquées comme avec une seringue.

•  Utiliser des polissoirs feutre, mi-durs avec une pièce à main tournant à 10 000 tr/min environ.
•  Plonger le feutre dans la pâte, celle-ci est absorbée et adhère de manière parfaite sur le feutre ainsi que sur la céramique.
•  Référence correspondant à une pièce.
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PRODUITS À POLIR /
PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, BROSSETTES, TISSUS

Pâte à polir vert-clair POLIPOWER de ROBUR pour poli-miroir, abrasif Al2O3, 155 g
 Réf.   POLIPOWER150

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir POLIPOWER150 de ROBUR conçu pour un poli-miroir sur du 

platine, titane mais aussi sur l’or, l’argent et leurs alliages, un avivage de grande 
qualité.

 •  Couleur vert-clair, pâte sèche. Abrasif oxyde d’aluminium à raison de 78 %. 
Stéarate de polyoxyéthilène 2 %, contient des acides gras.

 •  Pain de 155 g, longueur 9 Ø 3.50 cm.

 •  Permet un lustre brillant sur des métaux durs comme le platine et le titane.
•  Permet également de ne pas avoir de tache dues à la brosse de polissage.

 •  Cette pâte à polir est donnée également pour d’excellents résultats sur le polissage de perles. 
Sa fabrication en Asie conforte cette affirmation du fabricant.

•  Utilisable également pour du polissage sur un revêtement de rhodium de façon à obtenir une surface lisse.
•  Un produit tout récent, utilisé pour le haut de gamme.
•  Référence correspondant à une pièce.

Gel diamanté “DIAGEL” 1 micron à polir en flacon doseur 100 ml
 Réf.   DIAGEL1MU

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Flacon doseur de 100 ml de gel diamanté DIAGEL1MU granulo-

métrie 1 micron, pour polissage plan.
 •  Gel coloré, biodégradable sans danger pour l’environnement.
 •  Composition : liant base aqueuse, poudre de diamant vierge.
 •  L’additif gélifié permet une mise en oeuvre immédiate et aide 

au glissement du diamant sur la pièce et enrobage du grain.
 •  Composition :
 - Polyalkylène glycol 40 à 60 %, huiles éthoxylées : 10 à 25 % ;
 - Polyéthylène glycol : 1 à 15 %, dioxyde de silicium : 2 à 20 % ;
 - Diamant : 1 à 20 %.
 •  Pâteux, odeur légère.
 •  Gravité spécifique 1.05 - 1.20 (H20 = 1.4 °C), pH : 9-10, 
 •  Point intervalle d’ébullition > 200 °C, soluble dans l’eau.
 •  Point intervalle de fusion < -10 °C, point éclair > 200 °C.
 •  Inflammable, non comburant, volatilité 40-70 %.

 •  Insensible aux variations de température et d’humidité, conditionné 
pour être facilement dosable.

•  Granulométrie de 1 micron pour des polissages et avivages de grande qualité.
•  Forte concentration de poudre de diamant, prêt à l’emploi.
•  Film abrasif souple, grande résistance à la pression.
•  Le produit n’est pas classé dangereux selon la  réglementation européenne. 
•  Voir texte “Abrasif diamant” page 286.

 •  Tenir hermétiquement fermé.
•  Gel utilisé pour le polissage manuel ou automatique sur des matériaux durs : 

acier spéciaux, inox, titane, maintenance industrielle, outillages, céramiques.
•  Pour utilisation sur plateaux de rodage, rodoirs, brosses sur tige, feutres, 

disques de polissage.
•  Nettoyage lessiviel.
•  L’emploi de solvant n’est pas nécessaire.
•  Stockage dans un endroit sec et frais, à l’écart de la chaleur, flamme, soleil..
•  Fiche de données de sécurité sur demande.
•  Tenir à l’écart des agents oxydants forts, acides, bases, hypochlorites, chlore, 

des autres matériaux combustibles et réactifs.
•  Utiliser des gants pour la manipulation.
•  Flacon 139 g, Ø 46 H 106 mm, repère P1251.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Repère / couleur Type d’utilisation Surface traitée Dimensions
mm Abrasif Poids net/brut

g

SAPHIRS SAPHIRS / Bleu Pré-polissage, 
polissage

Métaux précieux, 
chrome-cobalt 90 x 42 H 40

Spécial, SiO2, 
Al2O3 250/270

OPALL OPALL / Blanc Pré-polissage, polis-
sage sur résine Résines 3D 55 x 18 SiO2, Al2O3 35/46

POLISTAR15 POLISTAR15 / Bleu 
canard Avivage, lustrage Acier inox, platine, zirconium, 

titane Ø 27 H 9 Poudre 
diamant 1.50/4

POLISTAR40 POLISTAR40 / 
Bleu canard Avivage, lustrage Acier inox, platine, zirconium, 

titane Ø 34 H 29 Pour diamant 4/12

KOHINOOR KOHINOOR / Gris Polissage Céramique Ø 34 H 24 Diamant 5/44

DIAGEL1MU DIAGEL1MU P1251 
/ Blanc Polissage Aciers spéciaux, inox, titane Ø 46 H 106 Poudre 

diamant 100 ml/139

POLIPOWER150 POLIPOWER150 
/ Blanc Poli-miroir Platine, titane, métaux durs, 

or, argent, perles, rhodium 9 x 3.50 Très fin 155/160
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PÂTES À POLIR POUR BROSSES, DISQUES, BROSSETTES, TISSUS

POLISSAGE DU VERRE MINÉRAL
Le verre minéral qui équipe actuellement la plupart des montres 
(sauf le haut de gamme équipé de verre saphir synthétique) est 
trempé chimiquement. Cette trempe qui durcit la partie super-
ficielle de la matière est une protection à certains agents agres-
sifs et aux chocs.
La matière résiste aux UV et de ce fait protège le cadran et les 
aiguilles comme le verre plexi.
Sa transparence de l’ordre de 0.8 à 0.9, un peu plus faible que 
pour le verre plexiglas reste cependant excellente.
Le verre minéral se raye plus difficilement que le plexi mais il est 
beaucoup plus difficile à polir. Composé pour partie de silice, 
il est nécessaire d’utiliser une pâte à polir à base de diamant.
Il existait peu de produits permettant ce travail. POLYWATCH 
vient de mettre sur le marché un kit de polissage qui répond à 
ce problème délicat, lorsque le verre en SAV rhabillage n’existe 
pas.

Kit de polissage pour verre minéral - pâte diamant PREMIUM

Kit de polissage pour verre minéral POLYWATCH - Pâte 
diamant
 Réf.   POLYWASET 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nouveau kit de polissage pour verre minéral avec pâte diamant POLYWATCH.
 •  Pour retirer les rayures fines, légères et mi-profondes des verres de montre en 

minéral.
 •  Kit comprenant : une seringue rouge “REPAIR” de réparation pour atténuer la 

profondeur de la rayure. Cette opération laisse une surface légèrement mate.
 •  Puis une seringue blanche “FINISH” pour polir complètement.
 •  Un petit cabron biseauté avec caoutchouc de tenue.
 •  Deux lots de 6 bandes, une rouge, une blanche à utiliser avec les pâtes.
 •  Un tissu microfibre de nettoyage 9.50 x 6 cm.
 •  Une notice complète d’utilisation en 6 langues avec photos pour une bonne 

utilisation.

      

 •  Présenté à l’exposition BASEWORLD 2017 pour polir le verre minéral 
dont on ne trouve pas le remplacement afin de redonner un éclat de 
neuf à la montre.

•  Polyvalent, peut être utilisé sur montre, smartphone, vitre, tout support 
en verre.

•  Assortiment bien présenté, apte à être vendu au magasin tel quel à 
l’utilisateur.

 •  Le contenu du kit est étudié pour 30 à 40 applications.
•  La première seringue contient une pâte pour atténuer les rayures.
•  La seconde seringue pour un polissage de finition.
•  L’utilisation de ce procédé est proposé pour verre minéral. Il est très difficile 

de l’appliquer sur un verre saphir dont la dureté est de l’ordre de 9 sur 
l’échelle de MOHS alors que le diamant a une dureté de 10. L’essai peut être 
fait sans une sécurité du résultat si la rayure est profonde.

•  Différencier le verre Plexiglas (organique) du minéral : Le verre de montre 
Plexiglas se raye à l’utilisation mais les rayures se polissent généralement 
avec le vêtement. Pour le verre minéral, les rayures restent telles que. Le 
verre minéral au contact de la peau (joue) donne une sensation de froid par 
rapport au verre Plexiglas.

•  Différencier le verre saphir du minéral. Pour différencier le verre minéral du 
verre saphir, il est aisé de s’apercevoir qu’avec une montre qui a été portée, 
si le verre est rayé c’est plus sûrement un verre minéral. Le verre saphir n’est 
habituellement pas rayé. Si la boîte de montre, même en acier est rayée, et 
le verre non, c’est un verre saphir.

•  Pour polissage de verre organique plastique voir l’assortiment “POLIWA” 
page suivante.

•  Abrasif diamant voir page 286.
•  Conditionnement standard en carton unitaire avec système d’accrochage, 

carton de 6 kits pour la revente.
•  Référence correspondant à un kit.

Demandez les catalogues de verres de montres minéraux et organiques ROBUR voir page 128.

Tubes POLYWATCH pour le polissage des 
verres organiques (page suivante)
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Pâtes à polir pour verres de montre PMMA incassables “PLEXIGLAS”
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pâtes à polir les verres de montre polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou verres organiques (plexiglas), dits 

incassables.
 •  Gamme de 4 références.
 •  Matières à polir utilisées pour les verres de montre, plexiglas, mais aussi sur des plaques de plexiglas ou plastique.
 •  Le procédé : le verre en matière plastique est légèrement corrodé et poli par des particules extrêmement fines, les angles des 

rayures sont arrondis par le produit et les rayures colmatées.

 •  Du petit tube de 5 ml à utiliser directement avec un chiffon coton ou 
de flanelle sur le verre de montre sans le démonter au gros pain de 
pâte à polir de 670 grammes à utiliser sur disques à polir et touret.

•  Une gamme complète de pâte à polir le plexiglass PMMA, plastiques, pour 
éliminer les rayures, un modèle BERGEON le CRISTAL CLEAR.

•  Des marques connues.

 •  Les PMMA ont une dureté Vichers pour les verres de montres de 
18.5 à 19.5 avec une température de ramollissement Vicat de 104 
à 110 °C.

•  Le problème ; éliminer les rayures : les verres de montre en matière 
plastique se rayent très facilement et perdent ainsi de leur beauté, or dans 
quelques cas, on ne peut pas les changer. La solution consiste à utiliser une 
pâte à polir efficace sur le plexiglas pour repolir le verre de montre sans 
le démonter. Un avantage évident lorsque le modèle de verre de montre 
est introuvable ou n’existe plus. Cette solution donne une seconde vie à la 
montre.

•  En cas de poussière, utiliser un masque de protection et doigtiers.

•  Éviter l’utilisation de solvants qui sont susceptibles de faire givrer le verre. 

•  Les poids donnés sont approximatifs.

Tube POLYWATCH de pâte à polir les verres
 Réf.   POLIWA

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tube POLYWATCH de pâte à polir les verres organiques, 

PMMA, verres de montre plexiglas. 
 •  Présenté en petit tube plastique de 5 ml.
 •  Couleur de la pâte : blanche, tube blanc et noir, produit 

pâteux.
 •  Poids brut : 7 g, poids net : 5 g.
 •  Abrasif, oxyde d’aluminium (Al2O3) ou alumine, odeur caracté-

ristique (détail page 278).
 •  Point éclair 270 °C.
 •  Densité à 20 °C, 1.29 g / cm3.
 •  Insoluble dans l’eau. Produit réalisé sans élément provenant 

de la production animale et sans eau (exempt de prion).
 •  Fiche de sécurité sur demande.

 •  POLYWATCH propose une solution vraiment très simple. Grâce à cette 
pâte de polissage spéciale, les utilisateurs peuvent éliminer eux-
mêmes rapidement et à peu de frais, les rayures qui apparaissent sur 
les verres de montre en matière plastique.

•  Protection respiratoire et des mains inutiles en cas d’utilisation normale.
•  Protection des yeux et du corps non nécessaire non plus.
•  Étiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008, néant.
•  Les tubes peuvent être vendus directement au client qui sera l’utilisateur, la 

présentation par 24 pièces le permet aisément.

 •  Documentation  disponible sur demande.
•  Mettre un peu de POLYWATCH sur le verre de montre.
•  Pour polir les endroits rayés utiliser la pâte à polir, à l’aide d’un coton frotter 

pendant 2 à 3 minutes en exerçant une forte pression, perpendiculairement 
aux rayures. Le tube de 5 ml suffit pour environ 10-12 utilisations. Utilisable 
donc pour de petits travaux.

•  Utilisable sur les verres de montres en plexiglas, très utile pour les montres 
non démontables, type Swatch®, Fossil®, Casio® par exemple.

•  Les matières utilisées pour les verres de montre sont de fabrication Suisse 
ou Europe.

•  Aérer le lieu de travail, stocker à température ambiant.
•  Conditionnement standard à la pièce mais habituellement par 24 pièces ou 

par 960 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir PATV marron pour verres de montre plexiglas
 Réf.   PATV

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir PATV solide pour le polissage des verres 

de montre en plexiglas, PMMA, verres organiques, couleur 
marron.

 •  Dimensions 185 x 62 H 45 mm forme lingot.
 •  Description chimique : mélange d’acide gras, paraffine, 

suif, minéraux, abrasifs de polissage (tripoli, quartz) CAS 
14808-60-7.

 •  Température d’ébullition : 110 °C, poids spécifique : 1.6 g/cm3 à 
20 °C.

 •  Ce produit ne nécessite pas d’étiquetage pour les pro-
duits dangereux suivant la directive EC sur les substances 
dangereuses.

 •  Pour polir des verres de montres en plexiglas, verres organiques, 
PMMA, Polyméthacrylate de méthyle.

•  Stable dans les conditions normales d’utilisation.
•  Produit bio-dégradable.
   N’est pas classé parmi les produits dangereux.

 •  Éviter le contact avec les acides. Utiliser les équipements de sécurité : 
masques, doigtiers.

•  Stocker dans un endroit sec et frais entre 5 et 40°C. Vendu le pain entier.
•  Fiche de données de sécurité sur demande.
•  Informations sur les abrasifs pages 278, 283 et 300.
•  Référence correspondant à une pièce.
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Pâte à polir grise BERGEON pour verres de montres plexiglas
 Réf.   PAVDM

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir les verres de montres plastiques, PMMA ou organiques, réf Bergeon® 

5837 (pâte Bergeon® 1000).
 •  Couleur grise. Dimensions : 80 x 45 x 30 mm.
 •  Supprime toute rayure et redonne l’éclat du neuf.

 •  Pour supprimer les rayures, sur les verres de montres en plexiglas.
•  Pour rafraîchir les verres incassables.

 •  A utiliser avec un disque coton ou flanelle, brosses cardées.
•  La société BERGEON nous confirme que ces pâtes à polir contiennent de la graisse d’animaux domestiques.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir BERGEON pour verres de montre plexiglas
 Réf.   CRYSK

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte idéale pour polir et rafraîchir les verres incassables en matière plastique 

(plexiglas) BERGEON, CRYSTAL - KLEER. Pain solide, forme trapézoïdale.
 •  Contient de la silice, si l’utilisation est importante, la matière peut être irritable 

pour la peau, les yeux et la respiration.
 •  Composition : silice 67 à 85 %, acide gras / glycerine 16 à 25 %, huile issue du 

pétrole ou de la cire 6 à 16 %.
 •  Non soluble dans l’eau. Produit stable.
 •  Fiche de sécurité sur demande.

 •  Supprime toutes les rayures et redonne l’aspect du neuf, marque BERGEON n° 2838.

 •  Aspirer les poussières, si l’aspiration n’est pas suffisante porter un masque à poussières et des doigtiers. Se laver après utilisation avec savon et eau.
•  Pictogramme : danger.
•  A stocker à l’abri du soleil et en dehors des sources de chaleur.
•  Poussières abrasives, il est conseillé de porter des lunettes de protection.
•  La société BERGEON nous confirme que ces pâtes à polir contiennent de la graisse d’animaux domestiques.
•  Référence correspondant à une pièce.

PLEXIGLAS – POLYMETHACRYLATE DE METHYLE OU PMMA
Communément appelé « Plexiglas » marque déposée par Röhm et Haas. 
Léger, traité anti UV. Très utile pour les montres de sport, il existe des milliers de dimensions et formes de verres 
plexi que nous fabriquons et tenons sur stock marque ROBUR.
Le verre organique (par opposition au verre minéral) est constitué d’une matière issue du pétrole.
Son coefficient de transparence est supérieur à celui du verre minéral : 0.93 environ contre 0.8 à 0.9. La matière 
est moins dure et se raye plus facilement mais elle peut se polir, ce qui est très difficile pour le minéral. Les verres 
de montre de remplacement existent mais lorsqu’il n’est pas possible de le changer, le polissage est une opéra-
tion aisée. Plusieurs possibilités vous sont proposées ici.
Demander nos catalogues ROBUR pour les verres minéraux et organiques, voir page 128.

Référence Repère / Couleur Type d’utilisation Surface traitée
Dimensions (L 

x l x H)
mm

Abrasifs Poids net/brut
g

POLIWA POLIWATCH / 
Blanc et noir Pâte à polir le PMMA Verres organiques, PMMA, 

verres de montre plexiglas 82 x 20 Oxyde 
d’aluminium 7/5

PATV PATV / Marron Pain de pâte à polir PMMA

Verres de montres en 
plexiglas, verres organiques, 
PMMA, Polyméthacrylate de 

méthyle

185 x 62 H 45 Tripoli - quartz 670/670

PAVDM 5837 / Gris Pâte à polir Verres de montres plastiques, 
PMMA ou organiques 80 x 45 x 30 / 175/190

CRYSK CRYSTAL - 
KLEER / Gris Polir et rafraîchir Verres incassables en 

plastique / Silice 175/175
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Pâtes à polir pour coutellerie du pré-polissage à l’avivage
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pains de pâte à polir solide, spécial pour coutellerie et métaux, inox, métaux ferreux, lames de couteau et pièces en inox.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Pour le brossage et dégrossissage, le pré-polissage et le polissage, l’avivage, suivant les références présentées en pains genre 

lingots de 1 300 g.
 •  Abrasif alumine (Al2O3) (texte page 278).

 •  Utilisable aussi pour le pré-polissage sur nickel, matières plastiques, 
métaux non ferreux, pour la référence BROPAIN.

•  Marque professionnelle, permettent d’obtenir une surface polie miroir, 
enlèvement de défauts, rayures, traits d’abrasif, harmonisation de surface 
en pré-polissage, finition des lames, brillantage pour le polissage, avivage.

•  Ces produits ne nécessitent pas d’étiquetage pour les produits dangereux 
suivant la directive CE sur les substances dangereuses. Ils ne sont pas 
classés comme sensibilisant. Produits biodégradables.

•  Fiches de sécurité sur demande.
•  Note : meulettes pour coutelier “CRATEX” voir page 179.

 •  Les abrasifs sont plus grossiers pour le pré-polissage.

•  Polir dans les 2 sens en croisant les passes pour que le travail soit uniforme.

•  Utiliser des lunettes de protection, un masque anti-poussière, des doigtiers, 
un tablier de polisseur, mettre l’aspiration en marche.

•  Ces pâtes ont été présentées au salon Coutellia à Thiers. Elles ont été 
conçues spécialement pour les couteliers.

•  Les poids donnés sont approximatifs.

•  Référence correspondant à une pièce.

PRO

Pain de pâte à polir BROPAIN rose - Dégrossissage

 Réf.   BROPAIN
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide BROPAIN pour brossage, dégrossissage des métaux durs, uti-

lisable également sur acier inox, acier, pour coutellerie, gamme professionnelle, couleur 
rose, pâte polyvalente (inox, titane...), métaux ferreux. 

 •  Description chimique : mélange d’acide gras, paraffine, cire, abrasifs de polissage d’alu-
mine, colorants, sans graisse d’origine animale.

 •  Odeur caractéristique. Température d’ébullition : 110 °C.
 •  Poids spécifique approximativement 1.4 g/cm3 à 20 °C.
 •  Solubilité dans l’eau, dispersable. Poids : 730 g environ.
 •  Ne nécessite pas d’étiquetage pour les produits dangereux suivant la directive EC sur les substances dangereuses.

 •  Donne un très bon état de surface.
•  Enlèvement des défauts, rayures, traits d’abrasifs, harmonisation de la 

surface.
•  Spécial pré-polissage pour coutellerie, pour surfaces, métal, acier, inox.
•  Stable dans les conditions normales d’utilisation.
•  Symbole de danger : non soumis à la réglementation.

 •  Pâte à polir spécialement conçue pour le pré-polissage en coutellerie, 
à utiliser sur disques coton, cotons durs.

•  Éviter le contact avec les acides.
•  Stocker dans un endroit frais entre 5 et 40°C.
•  En cas de poussière porter un masque suivant la norme BSEN 149.
•  Pour le polissage avivage, prendre la référence AVIPAIN ci-dessous.
•  Conditionnement standard au pain ou carton de 22 pains.
•  Référence correspondant à une pièce.

 •  Spécial polissage pour coutellerie, pour surfaces, métal, acier, inox.
•  Pâte très polyvalente, brillantage.
•  Stable dans les conditions normales d’utilisation.
•  Symbole de danger : non soumis à la réglementation.

 •  Pâte à polir spécialement conçue pour le polissage en coutellerie.

•  Éviter le contact avec les acides.
•  Stocker dans un endroit frais entre 5 et 40 °C.
•  En cas de poussière porter un masque suivant la norme BSEN 149.
•  A utiliser avec disques coton ou flanelles.
•  Pour le pré-polissage, utiliser la référence BROPAIN ci-dessus.
•  Référence correspondant à une pièce.

 Réf.   AVIPAIN
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir solide AVIPAIN pour polissage et avivage des métaux durs, acier 

inox, acier, pour coutellerie (nickel, matières plastiques, pour métaux non ferreux, utili-
sable aussi sur métaux ferreux), gamme professionnelle, couleur bleu, sec, idéale pour les 
finitions.

 •  Description chimique : mélange d’acide gras, paraffine, cire, abrasifs de polissage d’alu-
mine, colorants, taux de corps gras faible.

 •  Point de fusion élevé.
    Température d’ébullition : 110°C.
 •  Poids spécifique approximativement 1.4 g/cm3 à 20°C.
 •  Solubilité dans l’eau, dispersable.
    Poids : 760 g environ.

Pain de pâte à polir AVIPAIN bleu - Polissage, avivage

Référence Repère / couleur Type d’utilisation Surface traitée Dimensions (L x l x H)
mm

Poids approximatif
g

BROPAIN BROPAIN / Rose Pré-polissage Métaux durs, acier inox 185 x 65 H 38 730

AVIPAIN AVIPAIN / Bleu Polissage, avivage Métaux durs, acier inox 185 x 73 H 42 760
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Pâtes à polir DIAMANTINE abrasif alumine Al2O3
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pains de pâtes à polir solides DIAMANTINE, avec abra-

sif alumine (Al2O3).
 •  Gamme de 3 références.
 •  Pains hexagonaux (lingot) ou cylindrique, parfumés à la rose 

pour le polissage des métaux et avivage.

 •  Composition : stéarine, cire, oxyde d’alumine (Al2O3). Pâte 
dure.

 •  Température de décomposition : 100°C, pH : 5.
 •  Coupe 1, brillant 10.

 •  Contient un excellent abrasif (Al2O3) (texte page 278).
•  Produit exempt de danger pour l’Homme et l’environnement.
•  Le summum des pâtes de finition pour la bijouterie et l’horlogerie.
•  Pour le travail sur touret, bonne prise en main du pain de pâte à polir.
•  Fiche de données de sécurité sur demande.
•  Le fabricant nous indique que les processus ont été audités par les autorités 

suisses, de plus, le produit passe dans un désodoriseur où il est traité à 245 
°C pendant 105 minutes. Il n’y a donc pas de risques de propagation du virus 
Prion.

•  Doigtiers pages 483 et suivantes. Plexi de protection page 253. EPI 
catalogue “Soudure” page 205 et suivantes, bras d’aspiration ROBO page 
456.

 •  Pour utilisation sur brosses, disques ou brossettes à polir, coton, 
flanelle, toile de parachute sur touret à polir, pièces à main ou en 
machine à polir.

•  Pour les machines, touret à polir, à utiliser avec un système d’aspiration des 
poussières. Matière hydrosoluble (rincer à l’eau chaude).

•  Utiliser des doigtiers adéquats, des lunettes de protection, tablier pour 
polissage.

•  Éviter le contact avec les acides.
•  A stocker dans un endroit sec à température ambiante, peut s’altérer au gel.
•  Hydrosoluble par petites quantités.
•  Aucun danger si ces produits sont utilisés avec les précautions précédentes.
•  Référence correspondant à une pièce.

PREMIUM

Pâte à polir DIAMANTINE rose-framboise fine pour platine, acier, or

 Réf.   DIATAF
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIAMANTINE solide, abrasif alumine (Al2O3) fine en forme de lingot ou cylindre 

120 x 42 x 30 mm, poids 200 g, couleur rose-framboise, parfumé à la rose, pour l’avivage de platine, 
de l’acier, du laiton, de l’or. Pâte dure.

 •  Point de fusion : 56 °C. Point d’ébullition : 290 °C environ. Repère : DIATAF

 •  Pâte d’avivage de l’acier et du laiton, or, platine.
•  Effet toxique : néant.
•  Produit exempt de l’obligation d’étiquetage conformément aux directives CEE.

 •  Conseillé pour polissage industriel.
•  Pour une pâte moins fine voir la réf précédente.
•  Pour une pâte extra fine, voir la réf suivante.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir DIAMANTINE blanche très fine - Avivage pour acier, laiton

 Réf.   DIATEX
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIAMANTINE solide, abrasif alumine (Al2O3) extra-fine, en forme de lingot 120 x 42 

x 30 mm, couleur blanche, pour l’avivage de l’acier, du laiton, du plastique, parfumé à la rose.
 •  Pâte dure. Point de fusion : 56 °C. Point d’ébullition : 290 °C environ. Repère : DIATEX.

 •  Pâte d’avivage très fine pour acier, laiton, plastique.
•  Effet toxique : néant.
•  Produit exempt de l’obligation d’étiquetage conformément aux directives CEE.

 •  Conseillé pour polissage industriel.
•  Pour une pâte moins fine voir les deux références précédentes.
•  Référence correspondant à une pièce.

Pâte à polir DIAMANTINE rose moyenne pour platine, acier, or

 Réf.   DIATINE
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pain de pâte à polir DIAMANTINE solide, abrasif alumine (Al2O3) en forme de lingot 120 x 42 x 30 mm, 

poids 190 g, couleur rose, parfumé à la rose, pour le polissage, finition,  du platine, de l’acier, du laiton.
 •  Pâte dure. Point d’ébullition : 212 °C environ. Repère : DIATINE.

 •  Pâte de finition recommandée pour le platine, à utiliser sur acier, 
laiton, (note : le polissage du platine est particulier à cause de sa 
densité, peu de pâtes à polir arrivent à un résultat impeccable).

•   Cette préparation n’est pas classée dangereuse pour la santé par le directive 
199/45/CE.

•  N’est pas classé comme inflammable, ne contient aucune substance 
dangereuse.

•  Pain de petites dimensions, bonne tenue en main.

 •  Pour des pâtes à polir avec abrasifs plus fins voir les 2 réf suivantes.
•  Référence correspondant à une pièce.

Référence Repère / Couleur Type d’utilisation Surface traitée Grain Poids
g

DIATINE DIATINE / Rose Finition Platine, acier, laiton Moyen 190

DIATAF DIATAF / Rose framboise Avivage Acier, laiton, or, platine Fin 200

DIATEX DIATEX / Blanc Avivage Acier, laiton, plastique Très fin 200
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PRODUITS À POLIR / 
POUDRE OU LIQUIDE DE BASE À POLIR POUR RÉALISER UN MÉLANGE

Poudre diamantine BERGEON - tous métaux PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Produit à polir sous forme de poudre pour différents usages sur 

métaux et métaux précieux, livré en pot.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Diamantine de BERGEON en poudre, référence extra-fine BERGEON 

6807-EF15 pour le 15 g ou 6807-EF100 pour le 100 g.
 •  Couleur blanche, odeur neutre.
 •  Pour polir tous les métaux or, argent, laiton, affiner les états de sur-

face, traitement industriel des surfaces.
 •  Abrasif : oxyde d’aluminium (texte page 278).
 •  Température de décomposition supérieure à 100 °C.
 •  pH 5. Hydrosoluble. Rincer à l’eau chaude.
 •  Fiche de sécurité sur demande.

 •  Pour une utilisation différente de la pâte destinée au traitement 
industriel des surfaces.

•  Ces diamantines sont réputées pour leur qualité haute performance.
•  Pour un polissage extra-fin et un aspect poli-miroir.
•  Produits exempts de danger pour l’Homme et l’environnement.
•  Produits non dangereux au sens des dispositions internationales relatives 

au transport des marchandises (ADR).
•  Produits exempts de l’obligation d’étiquetage conformément aux directive 

CEE.
•  Le fabricant nous indique que les processus ont été audités par les autorités 

suisses, de plus, le produit passe dans un désodoriseur où il est traité à 

245°C pendant 105 minutes. Il n’y a donc pas de risques de propagation 
du virus Prion.

 •  A utiliser soit sur les brosses ou disques, soit en le positionnants 
directement sur les surfaces à polir, le travail peut être terminé en 
utilisant un tissu coton, flanelle, etc...

•  Recommandés pour le polissage industriel.
•  Produits altérés par le gel.
•  Stocker dans un endroit sec, éviter les acides.
•  Utiliser un système d’aspiration des poussières pour les machines à polir.
•  Utilisation de doigtiers pour outils rotatifs, gants pour machines à polir 

protégées, lunettes de protection et tablier de polisseur recommandé.
•  Référence correspondant à un pot de 15 ou 100 g.  

Référence Type d’utilisation Polissage sur Abrasif Présentation Poids
g Repère

DIATINE15 Traitement industriel des 
surfaces Tous métaux Oxyde d’aluminium Pot 15 6807-EF15

DIATINE100 Traitement industriel des 
surfaces Tous métaux Oxyde d’aluminium Pot 100 6807-EF100

Pâte liquide pour métaux précieux sur machine à polir

Pâte à polir liquide ORAL2 180 g pour finition sur or jaune, laiton et cuivre
 Réf.   ORAL2180

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir liquide super-finition ORAL2 en petit flacon plastique légèrement souple avec bou-

chon verseur et système de fermeture.
 •  Pâte de polissage ORAL liquide couleur beige.
 •  Composition : abrasifs fins  Al2O3 et acides gras d’origine animale.
 •  Pot de 180 g.
 •  Granulométrie de 3 à 8 microns.
 •  Coupe G pratiquement nulle, brillance exceptionnelle.
 •  Texte sur alumine Al2O3  page 278.

  

 •  Pâte de super-finition pour métaux précieux, or jaune, laiton, alliages 
cuivreux, acier et tous métaux ainsi que sur tous types de substrats.

•  Brillance optimale. A utiliser après une étape de polissage fin.
•  Forte concentration d’abrasifs pour augmenter la productivité et la 

performance.
•  Bonne maîtrise des viscosités permettant une facilité des réglages 

machines.

 •  En flacon légèrement souple qui permet de placer sur les disques à 
polir la pâte liquide avec une légère pression sur le flacon.

•  Supports d’applications recommandés : disques coton, toile de parachute 
TPB, flanelle.

•  Cette pâte est similaire à la pâte ORAS (page 280) qui est également 
proposée en pains de Ø 40 x 225 mm.

•  Pour des quantités et travail machines nous pouvons étudier des 
conditionnements différents (sceau de 25 kg par exemple).

•  Référence correspondant à une pièce.
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PRODUITS À POLIR /
POUDRE OU LIQUIDE DE BASE À POLIR POUR RÉALISER UN MÉLANGE

Poudre d’alumine blanche ou rubis à polir en pot, polissage tampon PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de poudres PALUMINE abrasif alumine à 7.5 microns 

et POLIMAXR (rubis) abrasif alumine à 12 microns traités spé-
cialement pour le polissage en horlogerie, bijouterie et den-
taire. Polissage tampon, livrées en pot.

 •  Gamme de 4 références.
 •  Pour le polissage du platine : blanche ; pour l’or : rose.
 •  Présentée sous forme de poudre, genre talc, cristaux hexago-

naux, blanche pour la poudre d’alumine, rose pour la poudre 
dite de rubis.

 •  Qualité métallographique, texte alumine page 278.
 •  Composition chimique : Al2O3 > 99 % ; Na2O <0.6 % ; Fe <0.02 

% ; Si <0.02 % ; Ti < 0.05 %.
 •  Diamètre maximum théorique du grain : 7.5 microns pour la 

blanche, 12 microns pour la rose.
 •  Densité apparente 0.5 environ. Densité absolue : 3.8 g/cm3.
 •  Point de fusion : 2050 °C.
 •  Masse molaire : 101.96 g/ml. Valeur en pH : 8-9. Sans odeur.
 •  Nom chimique : oxyde d’aluminium, insoluble dans l’eau.
 •  Stabilité : pas de décomposition thermique.
 •  Dureté 9 sur l’échelle de MOHS.
 •  Pot de 200 g ou 1 kg fermeture vissée, opercule 

repositionnable.
 •  Nettoyer à l’ultrason entre chaque séance de polissage.
 •  Utiliser des lunettes de protection, un masque contre les 

poussières, des doigtiers, un tablier de polisseur l’aspiration en 
marche.

 •  La particularité de l’oxyde d’aluminium, mélangée avec un substrat 
qui au départ se présente comme un agrégat de particules se 
désaglomère au fur et à mesure de l’utilisation avec la pression 
exercée jusqu’à atteindre le grain de matière.

•  On passe ainsi d’un polissage grossier à un polissage extrêmement fin et 
brillant au cours du même travail.

•  Produits exceptionnels pour le ponçage, polissage sur acier, métaux non 
ferreux,

•  Pour le polissage, tous métaux particulièrement les plus durs et un 
polissage de précision.

•  Contrôle médical des personnes exposées : il n’y a aucun contrôle médical 
spécifique pour les ouvriers exposés aux alumines.

•  Fiche de données de sécurité sur demande.
•  Produit considéré comme non dangereux.
•  Inerte et non toxique.
•  Non dangereux dans les conditions normales de manipulation.

•  Non dangereux, élimination avec les ordures ménagère.
•  Les alumines sont inertes. Produit non soumis à étiquetage.
•  Possibilité de réaliser un mélange avec différents substrats : huile, silicone, 

savon ou eau.

 •  Le client réalise lui même son mélange avec un substrat comme 
de l’huile, du silicone, du savon ou de l’eau, pour pouvoir ensuite, 
passer le produit à la brosse ou au disque, ou au chiffon de coton, 
pour polir jusqu’à l’avivage.

•  Pour polissage au tampon avec le cabron peau.
•  Pour polissage et avivage du platine, métaux tendre, or, argent, cuivre, 

laiton.
•  L’alumine blanche est constituée d’agrégats d’alumine légèrement plus fin 

que la réf POLIMAX Rubis.
•  Éviter la poussière, protéger de l’humidité.
•  Utiliser les équipements de sécurité : lunettes, doigtiers, tabliers, masques.
•  Référence correspondant à un pot.  

Référence Repère Spécialisé 
pour

Abrasif / Ø théorique 
du grain
microns

Couleur poudre Dimensions du pot
cm

Poids
g

PALUMINE PALUMINE Platine Poudre d’alumine / 7.5 Blanche 5.50 x 5.50 H 11 200

PALUMINE1K PALUMINE 1 kg Platine Poudre d’alumine / 7.5 Blanche Pot 1 kg 1 000

POLIMAXR POLIMAX Rubis Or Poudre d’alumine / 12 
microns dite Rubis Rose 5.50 x 5.50 H 11 200

POLIMAXR1K POLIMAX Rubis 1 kg Or Poudre d’alumine / 12 
microns dite Rubis Rose Pot 1 kg 1 000

POLISSAGE PLATINE AU TAMPON AVEC PALUMINE
Le produit PALUMINE qui mélangé avec un substrat (huile, silicone, savon ou eau) permet le polissage au 
tampon. L’agrégat de particules se désagglomère au fur et à mesure de l’utilisation avec la pression exercée 
jusqu’à atteindre le grain de matière à 7.5 microns pour aller du polissage à l’avivage en une passe.

POLISSAGE OR AU TAMPON AVEC POLIMAX RUBIS
Le produit POLIMAX  Rubis utilisé de la même façon que ci-dessus permet un polissage jusqu’à l’avivage de l’or 
avec un grain de 12 microns en phase terminale.
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Fabrication additive à partir de résine 
acrylate. 
La résine acrylate utilisée dans les machines de 
prototype 3D est un polymère photosensible.
Ces machines permettent de créer, par couches 
imprimées (polymérisées) successives qui sont 
solidifiées avec une lumière UV des objets qui sont 
comparables à ce qui est réalisé en matière plastique 
moulées par injection. 

Les couches successives varient en fonction du matériel 
de l’ordre de 5 à 50 microns d’épaisseur, la résolution 
plus ou moins serrée impacte le coût du matériel.
L’intérêt du procédé permet de réaliser des pièces 
prototypes, pour une réparation là où les outillages 
ont disparu, mais également de reproduire à partir 
d’un fichier, en automatique, des petites séries 
respectueuses des côtes du plan alors qu’un travail 
manuel ne le permettrait pas.

Ici, à partir d’un programme d’ordinateur fichier 3D sur 
un logiciel dédié à la modélisation 3D donnant pour 
chaque couche de poudre ou liquide les coordonnées 
des lieux qui seront traités et solidifiés dans la chambre 
de cuisson on obtient automatiquement, au bout d’un 
certain temps…la pièce désirée. 

Les termes employés pour la fabrication additive sont 
effectivement proches de l’imprimerie, on parle de 
technologie de stereo-lithographie, de projecteur de 
Pico… 

L’aspect extérieur de la pièce créée est en rapport avec 
la résolution de la machine et nécessite un polissage. 
Si en industrie on utilise le sablage ; pour l’horlogerie, 
bijouterie les pièces sont de petites dimensions et un 
polissage traditionnel à la brosse et pâte à polir est ha-
bituellement pratiqué. 

L’objectif est d’avoir une pièce la mieux polie pour 
faciliter les opérations qui suivront, avec un procédé 
similaire à la fonte à cire perdue, pour obtenir la pièce 
en métal précieux. 
De nouvelles pâtes à polir et brosses sont alors né-
cessaires pour obtenir le meilleur effet. Des grains fins 
adaptés au polissage du PMMA combinés avec une cire 
douce sont utilisés.

Les Crèmes :
1/ La pâte POLICREAM
2/ La crème émulsion EMUL
3/ pains de pâte POLISTAR LINTYGRIS
4/ Pâte a polir POLISTAR PRO ROSA 

Pour les pâtes et crèmes à polir figurant dans les trois 
pages qui suivent, le fournisseur nous confirme que les 
graisses animales utilisées ont été chauffées de façon à 
ce qu’il n’y ait aucun risque de propagation des prions
C’est en effet avec un chauffage à une température 
trop faible que le prion peut se transmettre.
Voir texte ‘‘Prion’’ page 283.

Éléments du kit de polissage RAPIDPOL-
SET présenté dans les pages suivantes
LA BROSSE CIRCULAIRE Ø 80 mm - Réf BSSB80

La brosse diamètre 80 mm, montée sur centre plastique 
avec 2 rangs extérieurs de soie et 2 rangs intérieurs 
SCOTCH BRITE assure un excellent centrage sur touret 
pour des vitesses de rotation adaptées jusqu’à 2 800 
tours/minutes. 
 
Brosse de qualité professionnelle pour le pré-polissage 
des résines (PMMA), thermoplastiques (Nylon), 
acrylates 3D (prototype rapide) et autres résines 
durcissant à la lumière. 

LE DISQUE COSIMA Ø 100 mm - Réf COSIS10010

Le disque à polir COSIMA Soft, est assemblé de 14 
couches en toile de coton très fines siliconées, montées 
sur centre plastique, diamètre 100 mm, vitesse de 
rotation jusqu’à 2 800 tours/minute. 
 
Disques à polir professionnel pour le polissage des 
résines (PMMA), thermoplastiques (Nylon), acrylates 
3D (prototype rapide) et autres résines durcissant à la 
lumière, titane, métaux précieux et non-précieux.

LE DISQUE MIRA Ø 100 mm - Réf MIRA10050

Le disque à polir MIRA, 50 couches de toile de coton 
naturel non cousu en diamètre 100 mm. Pour des 
vitesses de rotation jusqu’à 2 800 tours/minute.  

Disque à polir professionnel pour obtenir un brillant 
de grande qualité sur des pièces résines, (PMMA), 
thermoplastiques (Nylon), acrylates 3D (prototype 
rapide) et autres résines durcissant à la lumière, titane, 
métaux précieux et non-précieux. 

Les crèmes et pâtes à polir du kit proposé contenant 
les 3 brosses pré-citées sont détaillées dans les pages 
suivantes.

IMPRESSION 3D
PRÉSENTATION
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PRODUITS À POLIR / 
PÂTE À POLIR POUR POLYMÈRE PHOTOSENSIBLE

Kits de polissage pour matériaux impression 3D - RAPIDPOLSET PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de polissage RAPIDPOLSET comprenant tout ce qui 

est nécessaire pour effectuer des polissages soit sur un 
touret à polir soit à partir d’un moteur suspendu, pièce à 
main.

 •  En boite carton l’ensemble du kit.
 •  Les principaux composants et en particulier les pâtes à 

polir sont développées dans les gammes pages 288 et 
289 pour le remplacement dans ce kit ou pour une utilisa-
tion séparée.

 •  Le kit “RAPIDPOLSET” permet de polir les matériaux 
sortant d’une impression 3D, et en particulier avec la 
machine que nous proposons réf G3DRP100, photo page 
299.

 •  Kit à emporter qui permet d’avoir tout ce qui est nécessaire au 
même endroit, un gain de temps évident.

•  Une sécurité d’avoir des brosses, disques, brossettes, pâtes à polir, 
meulettes, étudiées les uns pour les autres.

•  Pour les brosses, voir les éléments page précédente.

 •  Pour bijoutiers et dentaires,.
•  Ensemble complet comprenant :
 - Les supports brosses ;
 - Les abrasifs sous différentes formes, la pâte à polir ou crème à polir.
•  Utiliser les équipements de sécurité : doigtiers de protection, lunettes, 

masques contre les poussières, tablier de polisseur. 
•  Mettre en marche l’aspiration.
•  Référence correspondant au kit.

Kit de polissage pour résine 3D - RAPIDPOLSET

 Réf.   RAPIDPOLSET
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de polissage RAPIDPOLSET complet pour un travail ultra-rapide sur les modèles en résine créés en impression 3D, comprenant 

:
 - Deux brosses à poils Ø 80 mm montées sur centre plastique genre autocentrax avec 2 rangs extérieurs de soie et 2 rangs intérieurs 
de Scotch BRITE® assurant un excellent centrage utilisable jusqu’à 2 800 tr/min pour pré-polissage des résines PMMA thermoplas-
tiques (nylon), acrylates 3D (prototypage rapide) et autres résines durcissant à la lumière, référence MIRA10050 ;
 - Un pain de pâte à polir réf POLISTAR LINTYGRIS, pour le pré-polissage, 95 g poids brut, couleur blanc, dimensions 100 x 35 x 25 mm ;
 - Un disque (brosse) COSIMA SOFT assemblé de 14 couches de toile de coton très fin, siliconées, vitesse maxi 2 800 tr/min, centre 
plastique bleu genre autocentrax, pour le polissage, 34 g, couleur vert-kaki, Ø 100 mm, référence COSIS10010 ;
 - Une pâte à polir POLYCREAM pour polir les résines PMMA, nylon, 3D et métaux précieux (crème universelle pour le polissage, voir 
fiche complète page 298) sous forme de tube ;
 - Un disque (brosse) réf MIRA centre cousu cardée, 49 g, Ø 100 mm pour l’avivage, référence MIRA10050 ;
 - Une pâte à polir réf POLISTAR PRO ROSA pour l’avivage, 150 g net, couleur rose, L 80 Ø 35 mm et un document couleur.
 •  Dans les 2 pages suivantes : 
 •  Voir la réf POLICREAM90.
 •  Voir la réf de la pâte POLISTAR LINTY GRIS page 299.
 •  Voir la réf de LA PÂTE A POLIR POLISTAR PRO ROSA page 299.
 •  Les trois brosses sont décrites et visibles sur les photos de la page précédente.
 •  Poids de l’assortiment complet 700 g en boîte carton de dimensions 31 x 20.50 H 4 cm.

 •  Avantages exceptionnels pour les travaux de finition et brillantage des 
pièces en résine, provenant de l’impression 3D, prototypage rapide.

•  Un maximum de brillance dans un temps minimum.

 •  Utilisation :
 1) Pré-polissage : 
 - Monter la brosse à poils, centre plastique jaune sur le touret à polir à vitesse 
maximale de 1 400 tr/min, charger la brosse avec le pain de pâte à polir rose 
marque POLISTAR PRO ROSA ;
 - Polir la surface pendant environ 3 à 4 minutes jusqu’à ce que l’ensemble 
des irrégularités soient égalisées, croiser les passes, le nettoyage de la pièce 
termine la première étape de pré-polissage.
 2) Technique du poli-brillant :
 - Monter le disque COSIMA (centre plastique bleu) sur le touret à 1 400 tr/min ;
 - Appliquer la crème POLISTAR “Policream 90” sur la pièce à polir ;
 - Polir doucement la surface de la pièce pendant environ 3 à 4 minutes 
jusqu’à ce que toutes les rayures aient disparues ;

 - Terminer avec un nettoyage de la pièce.
 3) Avivage :
 - Pour un très grand brillant, monter le disque MIRA (centre cousu) sur le 
touret avec la pâte à polir réf POLISTAR PRO ROSA ;  - Charger le disque 
en rotation ;
 - Polissez toute la surface de la pièce pendant environ 3 à 4 minutes, jusqu’à 
ce que les rayures aient disparues, l’opération de polissage sera terminée 
lorsqu’un super brillant sera obtenu.
 - Suivre avec le nettoyage aux ultrasons (un résultat atteint en un temps 
record).
•  Note : 
 - POLISTA PRO ROSA : excellent pour avivage sur résine (3D), aluminium, 
cuivre, laiton ;
 - COSIMA : disques de coton doux siliconé ;
 - POLICREAM90 : pour un polissage aluminium, argent, or, cuivre, laiton.
•  Doigtiers page 483 et suivantes. Plexi de protection page 253.
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Pâte à polir, crème pour avivage, lustrage POLISTAR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pâte à polir “POLISTAR” en émulsion ou crème pour poli brillant, jusqu’au lustrage pour les métaux dur platine, 

PMMA, acrylate 3D.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Conditionnement standard en flacon ou tube plastique pour polissage au disque ou tampon. Crème ou émulsion.

 •  Finition extrême.
•  Produits pour bijouterie et dentaire.
•  Polir les résines 3D.

 •  Produits à poser sur la plaque à polir.

•  Idéal pour lustrage au tampon.

•  Pour aluminium, cuivre, laiton, or.

•  Nettoyer à l’ultrason entre chaque séance de polissage.

•  Utilisation de gants de protection, lunettes de protection, masques contre 
les poussières, tabliers de polisseurs. 

•  Mettre l’aspiration en marche.

•  Les produits qui suivent font partie du kit RAPIPOLSET décrit page 
précédente, pour polissage sur matériaux impression 3D, sauf les émulsions 
EMUL.

•  Référence correspondant à une pièce.

Crème de pâte “POLICREAM” pour poli brillant en tube 90 g

 Réf.   POLICREAM90
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Crème POLICREAM pour un brillant sur aluminium fortement chargée en grains 

d’abrasifs fins pour travail sur cuivre, laiton, argent, pour dentaire, or 9 et 22 
carats, PMMA, nylon, acrylates 3D, résines durcissant à la lumière et métaux 
précieux.

 •  Livraison en tube genre dentifrice.
 •  Composition : eau 50 %, dioxyde de silicone 40 %, acide oléique 10 %.
 •  Point d’ébullition > 80 °C.
 •  Insoluble dans l’eau.

 •  Crème de polissage de qualité professionnelle.
•  Ce produit n’est pas considéré comme dangereux dans des conditions 

normales d’utilisation.

 •  Fortement chargé en grains fins, crème à polir de qualité 
professionnelle pour les résines (PMMA) polymétacrylate de méthyle, 

thermoplastique (nylon), acrylates 3D, résines durcissant à la lumière 
et métaux précieux.

•  Produit sans tensio actif ni solvant.
•  En cas de réaction allergiques, porter les équipements de sécurité : gants, 

lunettes, masques.
•  Ne pas mettre en contact avec les acides. Ne pas chauffer. Ce tube de pâte est 

inclus dans le kit RAPIDPOLSET (page précédente).
•  A utiliser sur des brossettes. Fiche de données de sécurité sur demande.

Crème émulsion “EMUL” de pâte pour poli brillant en flacon 50 ml   

 Réf.   EMUL50
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Émulsion EMUL pour un polissage final sur aluminium, cuivre, laiton, argent, or 8, 

14, 18, 22 carats, platine, dentaire.
 •  En pot plastique de 50 ml. 
 •  Pour un poli brillant.
 •  Liquide blanc.
 •  Composition chimique : eau 40 %, abrasif alumine 30 %, huile 10 %, alcool gras 15 

%, huile de citronnelle 2 %.
 •  Point d’ébullition > 80 °C.
 •  Insoluble dans l’eau. Poids 50 g.

 •  Ce produit ne dégage pas de produit dangereux dans les conditions 
normales d’utilisation.

 •  Porter les équipements de sécurité : lunettes, gants ou doigtiers, 
masques.

•  Ne pas mettre en contact les acides, ne pas chauffer.
•  Fiche de données de sécurité sur demande.

Crème émulsion “EMUL” de pâte pour poli brillant en flacon 125 ml

 Réf.   EMUL125
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Référence similaire à la précédente mais en pot de 125 ml. EMUL 125 ml.
 •  Poids 125 g.

PRODUITS À POLIR / 
PÂTE À POLIR POUR POLYMÈRE PHOTOSENSIBLE
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Pâte à polir solide blanc-gris POLISTAR - LINTY GRIS - Pré-polissage

 Réf.   POLISTAR
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir solide POLISTAR blanc-gris (LINTY GRIS) alliant grains fins à un 

mélange de cire douce. Pain de 90 g pour pré-polissage de l’argent, l’or 18 carats 
- 22 carats, du titane, le dentaire, les résines PMMA thermoplastiques, le nylon, les 
acrylates 3D et autres résines durcissantes à la lumière.

 •  Composition : dioxyde de silicone 62 %, acide gras 20 %, cire minérale 18 %. 
Abrasif de qualité professionnelle.

 •  Solide, point d’ébullition > 200 °C, point de fusion > 54 °C.
 •  Insoluble dans l’eau.

 •  Cette pâte à polir ne contient pas de produits dangereux.
•  En utilisation normale, il n’y a pas d’effet nocif connu sur la santé.
•  Dentaire pour pré-polissage de résine acrylique, thermoplastique, 

composite, céramique, titane.

 •  Pré-polissage à utiliser avant les produits de polissage et après 
l’émerisage, sert à adoucir les angles.

•  Ce pain de pâte à polir est inclus dans le kit “RAPIDPOLSET” (page 297).
•  Porter des doigtiers, lunettes de protection contre les poussières.
•  Ne pas mettre en contact avec les acides.
•  Fiche de sécurité sur demande.

Pâte à polir solide POLISTAR PRO ROSA - Polissage fini miroir

 Réf.   POLIPROROSA
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pâte à polir solide POLISTAR PRO ROSA rose de 150 g pour polissage fini miroir 

sur aluminium, cuivre, laiton, or 8 carats et aussi pour le dentaire.
 •  Pour le lustrage des résines (PMMA) thermoplastiques, (nylon), acrylates et 

autres résines durcissantes à la lumière.
 •  Pour un lustrage à l’aide de grains ultra-fins.
 •  Composition : oxyde d’aluminium Al2O3 75 %, paraffine 20 %, polyoxyethylène 2 

%.
 •  Point d’ébullition > 220 °C, point de fusion > 60 °C.
 •  Insoluble dans l’eau.
 •  Texte sur Al2O3 page 146.

 •  Cette pâte à polir ne contient pas de produit dangereux.
•  En utilisation normale, il n’y a pas d’effet nocif connu sur la santé.
•  Dentaire pour polissage miroir sur résine acrylique, composite, 

thermoplastique.

 •  Polissage miroir à utiliser après la référence POLISTAR LINTY GRIS de 
l’assortiment qui sert de pré-polissage.

•  Cette pâte fait partie du kit “RAPIDPOLSET” (page 297).
•  En cas d’allergies, porter des doigtiers et lunettes de protection.
•  Ne pas mettre en contact avec des acides.
•  Fiche de sécurité sur demande.

Référence Repère Type Pour polissage Excellent sur Abrasif Poids
g

POLICREAM90 POLICREAM90 Crème Poli brillant Cuivre, Zinc, Aluminium, résine, or, argent, 
PMMA, nylon, acrylate 3D Al2O3 90

EMUL50 EMUL50 Émulsion Poli final Cuivre, aluminium, laiton, or, argent, platine Al2O3 50

EMUL125 EMUL125 Émulsion Poli final Cuivre, aluminium, laiton, or, argent, platine Al2O3 125

POLISTAR POLISTAR Pâte solide Pré-polissage
Argent, or 18 carats - 22 carats, titane, résines 

PMMA thermoplastiques, nylon, les acrylates 3D 
et autres résines durcissantes à la lumière.

Abrasif 
professionnel 95

POLIPROROSA POLIPROROSA Pâte solide Fini miroir Aluminium, cuivre, laiton, or 8 carats Al2O3 150
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PRODUITS À POLIR / 
PÂTE À POLIR POUR POLYMÈRE PHOTOSENSIBLE

Machine 3D, référence G3DRP100Kit de polissage RAPIDPOLSET
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RETOUR AUX SOURCES

Le TRIPOLI, une pâte de préparation ou de pré-polissage connue et utilisée depuis très longtemps...
Ci-dessous, extrait de «Histoire naturelle des minéraux» tome 8e, pages 127 et 253, écrite par le comte de BUFFON 
(1707 - 1778) de l’Académie Française - Imprimerie Royale.

Note : 
Cette page n’est pas là pour entretenir un pessimisme, simplement pour un rappel de nos racines.
Page suivante sans transition, on passe au matériel pour effectuer le polissage avec brossettes et meulettes et plus 
généralement pour utiliser tous les outils sur tige, forets, fraises...micromoteurs....du XVIe au XXIe siècle.
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Micromoteur : 
Le terme générique «micromoteur» désigne l’ensemble 
du matériel nécessaire à l’entraînement des outils pour 
forer, fraiser, meuler, polir, sculpter etc... dont le moteur 
d’entraînement est tenu en main. Il se compose d’un 
coffret de commande ou de contrôleur électronique 
qui permet les différents réglages, de la pédale de 
commande, des cordons électriques et du micromoteur 
sur lequel vient se fixer l’une des pièces à main, 
maillets ou micro-limeurs. La commande de vitesses 
peut s’effectuer au pied ou à la main directement 
sur le coffret électronique. Les pinces, forets, fraises, 
meulettes, brossettes, seront fixés sur la pièce à main, 
les pointes sur les maillets, les bandes abrasives, bâtons 
céramiques ou diamantés, limes, sur les micro-limeurs.

Moteur suspendu :
Le moteur suspendu qui est 
généralement monté sur potence 
entraine une pièce à main par 
l’intermédiaire d’un flexible à slip 
joint d’une longueur d’environ 1 
mètre. La vitesse de rotation est 
exclusivement contrôlée au pied 
à l’aide d’une pédale à rhéostat 
pour forer, fraiser, meuler, polir, 
sculpter, sertir… L’ensemble 
des pièces à main que nous 
proposons est compatible avec 
les moteurs suspendus que nous 

commercialisons par l’intermédiaire d’une connexion type 
slip-joint. Modèle Européen utilisé en France.

Le service après-vente : 

Il est assuré par nos soins en ce qui concerne tant la 
garantie que la remise en état, le tout avec des pièces 
d’origine des différents fabricants.
Notre service maintenance est agréé par les fabricants 
BADECO et fabricants Français pour les micromoteurs, 
moteurs suspendus et pièces à main. Dans le cadre 
des réparations hors garantie un devis est établi après 
démontage du matériel qui nous aura été retourné par 
le client et le travail sera réalisé après son acceptation 
avec une garantie de 6 mois.

Choix financier : 
Les micromoteurs BADECO se caractérisent par une 
grande souplesse d’utilisation, une grande finesse de 
la vitesse de travail, ainsi qu’une grande qualité des 
ajustements mécaniques certifiant la concentricité 
de rotation et de mouvements escomptée pour 
effectuer des travaux de grande précision. Le système 
exclusif d’accouplement modulaire des pièces à main 
sur micromoteurs BADECO assure la possibilité de 
couvrir l’ensemble des applications adaptées aux 
métiers de la bijouterie, de la gravure, du sertissage 
et de l’horlogerie. La qualité des composants et leur 
dimensionnement permettent une utilisation intensive 
dans l’environnement exigeant des professionnels. Les 
capacités en couple et en vitesse de rotation couvrent la 
vaste majorité des applications.
De conception plus simple, le moteur suspendu assure 
les fonctions principales des métiers de la bijouterie. 
Son prix attractif permet l’acquisition d’un équipement 
de base répondant aux premiers besoins. Cependant, la 
nécessité souvent de compléter un moteur suspendu 
par un micromoteur sur un même poste de travail pour 
les applications les plus fines peut jouer en faveur de 
l’acquisition d’un ensemble BADECO qui répondra à 
l’ensemble des applications.
Ci dessous quelques éléments de comparaison : 

LE CHOIX

MICROMOTEURS-MOTEURS SUSPENDUS

MOTEUR SUSPENDU MICROMOTEUR
Couple de rotation très élevé (émerissage) Régime et couple de rotation élevé

Grande diversité du choix des pièces à main  
(à commander en supplément)

Modularité suivant les modèles, plusieurs micromo-
teurs  ou nanomoteurs peuvent être connectés

Flexible bruyant

12 000 à 25 000 tr/min suivant les modèles

Silencieux.  
Jusqu'à 30 000 tr/min suivant les montages

Adapté aux travaux nécessitants de la force  
(couple élevé)

Couple solide et adapté aux métiers de la bijouterie 
Avantage pour des travaux de précision

Vitesse gérée uniquement au pied Vitesse facile à régler (main ou pied) en fixe ou 
variable

Démarrage brusque Gestion électronique des variations de vitesse

Peu de maintenance Maintenance tous les 2 ans

Vibrations plus importantes Absence de vibration

Pinces + ou - précises selon les modèles Précision des pinces (excentration) qui permet une 
précision du travail (0,03 mm)

Encombrement sur l'établi (potence) Le boîtier de commande peut être placé sous l'établi 
pour une meilleure ergonomie du poste

Flexible quelques fois encombrant pour les travaux 
difficiles d'accès

Liberté de mouvement (pas de flexible mais un câble électrique)

Poids du micromoteur similaire à la pièce à main
Intéressant pour les travaux nécessitant de la force Travail continu sans fatigue

Inverseur de marche en option (nous contacter) Inversion du sens de rotation sur tous les modèles

Garantie 1 an Garantie 2 ans (5 ans M3ASF) sauf pièces d'usure

COMPARAISON



MICROMOTEURS 
PREMIUM

MICROMOTEURS 
MOTEURS SUSPENDUS
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BADECO, outils de précision haut de gamme à 
l’attention des artisans horlogers, bijoutiers et joailliers

BADECO, fabricant suisse depuis 1945, a développé en 
1977 la première gamme de micromoteur au monde 
sous le nom de M3ASF avec 2 sorties pour pièces à 
main, et maillets dans un secteur des plus exigeants. En 
partenariat avec les grands bijoutiers de l’horlogerie et 
des entreprises d’horlogerie Suisse, des optimisations 
ont été apportées pour une plus grande précision, 
robustesse et performance. 
En 1990, la société a obtenu le certificat de conformité 
CE (Normes ISO 9001 – EN 29001 et EN 45001).
Au cours de ces dernières années, des innovations 
importantes ont été apportées dans le perfectionnement, 
la qualité et la fiabilité des outillages BADECO avec pour 
respect l’éthique et la protection de l’environnement. 
En 2010-2011 le nouveau modèle M4ASF2 a vu le jour 
avec des qualités exceptionnelles en ce qui concerne les 
performances, mais aussi le poids, la taille et le prix. Ce 
modèle a été le départ d’autres séries «MX1 STRONG», 
«MX1 LIGHT», «MX4 EVOLUTION» et «MX4 TOUCH 
EVOLUTION» qui permettent de travailler selon les 
versions avec 1 à 4 sorties, en couple élevé ou léger, avec 
un micromoteur puissant ou nanomoteur de toute petite 
dimension et ce, afin de couvrir l’ensemble des besoins.

Quelques exemples récents d’innovations :

Le tout nouveau boîtier électronique de commande   
«MX4 TOUCH», permet de monter de 1 à 4 micromoteurs 
et pièces à main avec détection automatique du mode 
utilisé et arrêt du mouvement de rotation dès que la 
pièce à main est reposée, le tout commandé par la 
seule pédale. Ainsi, un nouveau mode de travail est né 
pour les bijoutiers, sertisseurs et horlogers afin d’être 
plus performants et rapides.
Le nouveau modèle portable le ‘’M1 portable’’ équipé 
d’une batterie rechargeable au lithium et d’un 
nanomoteur pour réaliser des travaux jusqu’alors 
impossibles est venu tout récemment compléter la 
gamme BADECO.

La pièce à main micro-limeur, permettant de réaliser 
du micro-polissage grâce à des bâtonnets céramiques 
ou diamantés est maintenant disponible en version 
micromoteurs ou moteurs suspendus.

La nouvelle gamme «tout en un» BADECO 2016 utilise 
les nouveaux micromoteurs universels avec pièces à 
main interchangeables BADECO. assurant des gains 
immédiats en puissance, couple, précision, qualité, 
rapidité d’exécution et ergonomie du poste de travail 
à un coût compétitif.

Le tout avec une grande attention portée à l’ergonomie 
du poste de travail, à la qualité des matériaux utilisés, à 
l’esthétique ainsi qu’à la précision des usinages.

BADECO, SWISS MADE

Micromoteur M3ASF PREMIUM

Micromoteur M4ASF2 PREMIUM

Pièces à main pour moteurs suspendus

Distributeurs en France : 

TENA BUTTY - ROBUR - POUGET PELLERIN - SCHWARTZMANN 
FISSEAU-COCHOT - POUGET ROTARY DENTAL - FISSEAU COCHOT.

Garantie BADECO :
L’ensemble de la gamme des produits BADECO est 
garantie 2 ans, à l’exception du contrôleur électronique 
M3ASF qui est garanti 5 ans sauf pièces d’usure. Les 
réparations BADECO dans notre SAV sont garanties 6 
mois. Les conditions de garantie sont précisées dans 
les documentations des produits. La disponibilité des 
pièces d’origine est garantie pendant 10 ans.

Déclaration de conformité pour BADECO : 

Directive CE pour machines 2006/42/CE 
Directive CE pour basse tension 2006/95/CE 
Directive CE de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE 
Normes harmonisées utilisées EN 292-1, EN 292-2 
Autre normes et spécifications techniques utilisées EN 60204-1.

PRÉSENTATION GAMMES

MICROMOTEURS PREMIUM
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TABLEAU DE SÉLECTION
Présentation des matériels compatibles 

coffret M3ASF - 2 sorties ‘‘Professional Endurance’’

Micromoteur 2 sorties

Note : Un embout est livré avec chaque pièce à main ou maillet ou micro-limeur, les pièces à main sont livrées avec pince Ø 
2,35 mm en standard.

M3ASF - page 308
Coffret contrôleur électronique

(garantie 5 ans sauf pièces d’usure)
KIT page 306

PC750 - page 307
Pédale 2 fonctions

Contacteur / variateur

ASF 021 - page 348 
Support de micromoteur 

pour établi

M3 025 - page 348 
Support micromoteur 

à monter sur coffret M3ASF ou fixer sur l'établi

E3001 - page 309 
Nanomoteur

EO2000 - page 309 
 micromoteur & cordon

(EO2000 + III3000)

M3 E400 - page 310
Réducteur 1/4

3LC100/
3LC050 - p 314 

Micro-limeur, 
course  

1 mm/0,5 mm - 
500 - 5 000 f/min

218C/218SP 
 p 312 

riveur, sertisseur, 
graveur

500 - 5 000 c/min

288 POWER 
- p 311 à pinces 

interchangeables
2 000-20 000 tr/min

440 - p 310 
à serrage rapide 

1/4 tour
2 000 / 20 000 

tr/min

Nanomoteur

Pinces 
interchangeables 

BADECO - page 351

C200- page 351
Mandrin serrage  

rapide 

289 POWER 
p 311

à pinces interchan-
geables et puissant 
réducteur intégré 
500 - 5 000 tr/min

Porte outil 
100300 

page 354

Porte toile émeri 
100400-100500

page 354

Pointes 
maillets 

BADECO
pages 352-353

-micro-lime, page 355
-bâtonnets céramique,  

-abrasif page 198

Outils

460 - p 311 
à serrage rapide  

1/4 tour pour  
nanomoteur 

25 000 tr/min

5LC100/
5LC050 - 

p 347
Micro-limeur 

2 000 - 15 000 
f/min

                      Pièces à main                             Maillets               Micro-limeurs       Pièce à main

Réducteur

ASF 021 - page 348 
Support de nanomoteur pour établi

Chemise anti 
vibration

216250 - p 313
pour 218C

Contre chauffe

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

ManuelAutomatique Manuel SP = frappe fine Pince interchangeable

Pinces 
interchangeables 
BADECO page 351

Kit de pinces 
Ø 2,35  ou  
Ø 3,05 mm

page 351

Accessoires
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Micromoteur BADECO M3ASF - 2 sorties
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Haute performance et qualité, commande à la main ou au pied.
 •  Disponible en éléments séparés ou en kit prêt à l’emploi (ensemble BADECO M3ASF avec pièce à main 440 + pédale).
 •  Le boîtier de commande M3ASF possède 2 sorties avec câbles électriques souples pour commander 2 micromoteurs et leurs 

pièces à main, maillets ou micro-limeurs par câbles électriques souples. Cet ensemble M3ASF possède 1 sortie équipée, la seconde 
pouvant être montée en option avec les différents matériels compatibles.

 •  Les possibilités de chaque partie constituant ce kit sont développées dans les pages suivantes en reprenant les références fournis-
seurs correspondantes.

 •  Le coffret dispose d’un double refroidisseur électronique pour usage intensif.

 •  Garantie 5 ans sauf pièces d’usure.
•  Micromoteur à 2 sorties, endurant, ergonomique, fiable.
•  L’ensemble peut être commandé à la main sur le boîtier de commande 

M3ASF ou au pied avec la pédale PC750 à 2 fonctions. Avec la pédale, le 
travail peut être avec une vitesse prédéterminée ou à variateur comme pour 
le moteur suspendu.

•  Lorsque les 2 sorties sont équipées, avec par exemple une pièce à main sur 
l’une et de l’autre, un maillet ou micro-limeur, un interrupteur permet de 
basculer d’une application à l’autre en un seul geste.

•  Les pièces à main sont montées et vissées sur un micromoteur E02000.
•  Un second support latéral de micromoteur sur le coffret peut être mis (en 

option) pour placer les micromoteurs à l’arrêt (réf M3-025) page 348.
•  Qualité de construction très robuste, utilisation en manuel ou au pied.
•  Le boîtier de commande électronique gère les 2 micromoteurs, il permet de 

conserver la vitesse de rotation d’une façon très précise, il est équipé d’un 
inverseur de marche.

•  Les micromoteurs sont puissants avec un couple largement suffisant pour 
les travaux d’horlogerie ou bijouterie.

•  Les pièces à main sont d’une extrême précision avec concentricité garantie 
d’usine à 0.03 mm, double protection contre poussières et autres agents 

extérieurs. Pièce à main 440 livrée avec pince de Ø 2.35 mm standard dans 
l’horlogerie, bijouterie.

•  La pièce à main livrée avec le kit (440) est à chargement rapide 1/4 de tour 
(changement d’outil possible même pendant la rotation).

•  Un nanomoteur (E3001) à faible puissance est proposé en option, sa petite 
dimension permettant des travaux très fins.

•  Gamme de matériel adaptée aux professionnels les plus exigeants.

 •  Le modèle mythique de la gamme BADECO, produit de référence.
•  L’ensemble peut commander deux moteurs mais un seul peut fonctionner 

à la fois.
•  Accessoires et compléments possibles : Support micromoteur à monter sur 

coffret (M3-025) / support micromoteur pour établi ASF021 / câble torsadé 
(E3001) et micromoteur (E02000) / réducteur 1/4 (M3/E400) / pièces à 
main serrage rapide 1/4 de tour (440) à pinces interchangeables /  standard 
(288) / puissante (289 power) / maillet combi (218C et 218SP) / micro-
limeur course 1 mm (3LC100) - course 0.50 mm (3LC050) / nanomoteur 
(E3001) et pièce à main correspondante à serrage rapide 1/4 de tour (460).

•  Les pièces à main sont montées en standard avec pince Ø 2.35 mm, les 
maillets avec la pointe ébauche Ø 4 mm non trempée réf 240000 en acier-
argent, les micro-limeurs avec le support de bâtonnet céramique réf 100300.

Kit micromoteur BADECO M3ASF avec pièce à main 440 - 2 sorties
 Réf.   M31MM440

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Le kit comprend : le boîtier de commande M3ASF, le câble 

torsadé III 3000 pour brancher le micromoteur, le micromo-
teur E02000 sur lequel se visse la pièce à main 440 à ser-
rage rapide 1/4 de tour avec sa pince Ø  2.35 mm, la pédale 
PC750 à 2 fonctions possibles (1/ à vitesse prédéterminée ; 2/ 
à variateur de vitesse) et son câble de connexion, le support 
de micromoteur pour établi ASF021 et 1 support sur le coffret 
M3025 pour micromoteur.

 •  Possibilité de travailler avec 1 ou 2 micromoteurs, livré avec une sortie équipée.
 •  Pour le perçage, alésage, fraisage, meulage, polissage avec option pour le martelage, rivetage, sertissage, gravure, ciselure, guil-

lochage, burinage.
 •  Vitesse 2 000 à 20 000 tr/min (500 à 5 000 avec le réducteur en option), double voltage 230 et 115 V, sortie du micromoteur 32 

VDC - 110 W à 200 W - 3.4 A - couple 18.3 cNm, sans inertie notable.
 •  Conforme normes CE et RoHS II.
 •  Protection contre les surcharges et surchauffes du coffret avec inverseur de marche.
 •  Pédale à 2 fonctions : à contact avec une vitesse prédéterminée ou à variation comme sur moteur suspendu.
 •  Poids de tenue en main (micromoteur + pièce à main + câble) : 205 g.
 •  Diamètre pièce à main 24 mm, longueur pièce à main + micromoteur : 180 mm, couple 18.3 cNm.

•  Garantie 5 ans dans les conditions précisées sur les documents du fournisseur pour ce modèle, construction très robuste.
•  Modèle “Professional Endurance”, puissance optimale, prêt à fonctionner, avec une sortie libre pour monter le micromoteur et pièce à main de votre choix dans 

l’ensemble du matériel compatible M3ASF.
•  Économies substantielles et gains de temps appréciables pour une qualité de travail avec un matériel haut de gamme qui est une référence dans la haute 

horlogerie Suisse.
•  Vitesse constante contrôlée électroniquement sans coupure et sans besoin de remettre en marche.
•  Nombreux matériels et accessoires compatibles avec ce micromoteur dans le tableau page précédente. Chaque élément est étudié dans ce catalogue.

Depuis ses débuts en 1945 l’entreprise BADECO offre à ses clients l’excellence.
New 2019 : En option le SELECT5 permet le branchement de 5 postes pour augmenter la productivité

Référence
Contrôleur 

M3ASF 
 2 sorties

Câble III 3000
Micromoteur 

E02000 - 200 W - 
couple 18.3 cNm

Pièce à main Pédale PC 750 
double action

Dimensions 
pièce à main 

Ø x L
mm

Poids micromoteur 
avec pièce à main

g

M31MM440 1 1 1 1 ref 440 1 24 x 180 205



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

307

M
IC

RO
M

O
TE

U
R

S,
 M

O
TE

U
R

S 
SU

SP
EN

D
U

S

MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Pédale pour micromoteur BADECO - 2 fonctions PREMIUM

Pédale pour BADECO PC750 - 2 fonctions pour M3ASF

 Réf.   BAPC750
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale BADECO PC750, 2 fonctions (contacteur, variateur), nouvelle génération 

(depuis 2013) pour équiper l’ensemble micromoteur M3ASF.
 •  Dimensions 11 x 17 H 6 cm, poids 600 g.
 •  Livrée avec le câble électrique de jonction au coffret.
 •  Elle peut être fixée latéralement pour être actionnée avec le genoux.

 •  Pour travailler à vitesse prédéterminée à l’avance ou à variateur.
•  A utiliser avec le micromoteur EO 2000 ou le nanomoteur E3001.

 •  Deux utilisations de la commande à pied possibles : 
 1/ à vitesse prédéterminée en utilisant le potentiomètre sur le coffret et les 
2 boutons commande “pied’’ et “vitesse constante”, la vitesse obtenue sera 
celle choisie sans être progressive.

 2/ comme une pédale habituelle avec la fonction “variateur”, sans utiliser 
le potentiomètre, choisir sur le coffret les fonctions “pied” et “variateur”, la 
pédale donnera une vitesse variable en fonction de la pression exercée au pied 
comme pour un moteur suspendu, à poser au sol et travail au pied. Ce modèle 
de pédale remplace l’ancien modèle PC700.
•  Bien sûr, le micromoteur peut être également commandé à la main 

directement à partir du coffret électronique.

Référence Modèle Fonction 
contacteur

Fonction 
variateur

Vitesse bloquée à 
un maximum avec 

potentiomètre

Pour 
micromoteur

Dimensions L 
x l x H

cm

Poids avec câble 
électrique

g

BAPC750 Pédale pour 
M3ASF

Oui avec 
potentiomètre Oui Oui EO2000  

- E3001 11 x 17 H 6 600

Martellage - Perloirs

Fraisage - perçage - polissage

Nettoyage - ébavurage - limageSertissage - Gravure

PÉDALES POUR MICROMOTEURS BADECO
Gamme de pédales pour micromoteurs BADECO : 4 modèles actuellement livrés en fonction des coffrets :

 - PC750 pour coffret micromoteur M3ASF pour travailler à vitesse prédéterminée ou à variateur.
 - PC800 ou PC200 pour coffrets MX1 STRONG / MX1 NANO LIGHT / MX4 EVOLUTION / MX4 TOUCH EVOLUTION / 
M4ASF2.
 - PC250 pour modèle M1 portable.
 - Les modèles PC100 – PC600 qui équipaient les micromoteurs M3ASF – M4ASF avant 2013 ainsi que les  
  modèles PC600 – PC700 sont toujours réparables dans notre SAV et sont remplacés par le modèle PC750

Les micromoteurs MX1 STRONG et MX1 NANO LIGHT pourront être équipés de la PC800 ou PC200.

Le M3ASF va être changé courant 2020 par l’arrivée du M3ASF2. L’unique changement se porte sur la pédale, le 
contrôleur sera disponible avec la PC800 (uniformisation des pédales). Multi commande à 5 sorties disponible sur 
demande spéciale avec la réf SELECT5.
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Coffret contrôleur électronique BADECO M3ASF - 2 sorties PREMIUM

Coffret micromoteur BADECO M3ASF

 Réf.   BAM3ASF
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Coffret micromoteur M3ASF livré en blanc, vitesse 500 à 20 000 tr/min avec 

commande manuelle sur le coffret, très robuste.
 •  Coffret avec 2 sorties (pour utilisation de 1 ou 2 micromoteurs ou nanomoteurs) 

230/115 V - 50/60 Hz - 150 V.A - 32 VDC (continu) - 3.4 A - 110 W - maxi 200 W 
(avec 2 fusibles 250 V - 0.5 AT sur l’arrière du coffret) conforme aux normes CE et 
RoHS II, avec refroidissement supplémentaire pour usage intensif.

 •  Inverseur de sens de rotation fixé sur la face avant du coffret (sens usuel sur 
“right”). Interrupteur pour le choix de la sortie à utiliser.

 •  Équipé d’une protection contre les surcharges (= surchauffe), dans ce cas, le 
moteur débraye afin de protéger le système électronique. Il pourra être utilisé à 
nouveau lorsqu’il aura refroidi.

 •  Support pour 1 moteur, monté d’origine (M3-025) partie noire, un second support 
peut être commandé spécialement. 

 •   La vitesse est pré-réglable avec le potentiomètre ou progressive.
 •  Accessoires en option, pédale (PC750), pièce à main (440- 289-288-460) mail-

let (218C-218SP) micro-limeur (LC100-LC050) réducteur de vitesse (E400) câble 
(III3000) contrôleur électronique SELECT5.

 •  Garantie 5 ans (hors pièces d’usure).

 •  Totalement modulable avec les moteurs EO2000 ou nanomoteur 
E3001, les pièces à main 4 modèles, les maillets 2 modèles, les micro-
limeurs 2 modèles, coffret à mettre sous l’établi avec le support 
(ASFAC1) de façon à ne pas prendre de place sur l’établi. Un ensemble 
qui permet d’utiliser à bon escient  les 2 sorties du contrôleur et 
rentabiliser l’ensemble.

 •  Commande manuelle par le potentiomètre sur le coffret ou avec 
la pédale au pied PC750, avec vitesse prédéterminée ou vitesse 
progressive.

•  Ne pas omettre de commander en option pour la seconde pièce à main 
le support de micromoteur / pièce à main M3025 à fixer sur le coffret ou 
référence ASF021 à poser sur l’établi.

•  Pour un premier achat voir le kit M31MM440.
•  Le support (noir) M3025 peut être démonté pour être fixé sur l’établi.

Référence Modèle / 
référence Alimentation

Courant 
continu/

sortie 
micromoteur

Inversement 
de rotation/
Protection 
surcharge

Puissance 
W Support

Micromoteur 
utilisable 

option
Commandes Dim. L x l x H

cm
Poids

kg

BAM3ASF
Contrôleur 

électronique 
/ M3ASF - 2 

sorties

230/115 V  
50/60 Hz

32 VDC/ 
3.4 A Oui / Oui 110 à 200 1 moteur EO2000 ou 

E3001
Pied ou 

main
21.50 x 20 

H 8 1.4

KIT MICROMOTEUR BADECO M3ASF
Ce kit offre une puissance optimale, avec la possibilité de travailler avec deux pièces à main. Le coffret dispose 
d’un refroidissement supplémentaire pour usage intensif. 
Ses qualités : endurance et robustesse.
C’est la solution idéale pour tous ceux qui apportent une très grande attention à la qualité, la fonctionnalité et 
la performance de leurs équipements. Spécifiquement adapté aux besoins des professionnels, le contrôle de 
vitesse variable du moteur de la pièce à main peut varier entre 2 000 et 20 000 tr/min. Le boîtier électronique 
gère les moteurs ayant une puissance et une durée de vie extrême et ce, en maintenant une grande constance 
de la vitesse de rotation. Consommation 0,3 W à l’arrêt, même pour les machines allumées sur position ‘’ON’’.
Même lorsqu’il fonctionne à pleine capacité, dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire, 
les moteurs ne peineront pas. Facile à utiliser pour le perçage, le fraisage, le meulage, le polissage, le martelage, 
les opérations de rivetage et autres. 
Disponible sous forme de kit avec une pièce à main 440 à changement quart de tour rapide, permettant le mon-
tage et démontage facile de l’outil même lorsque l’axe est en rotation ! La nouvelle conception de mécanismes 
étanches des moteurs exclus tout besoin de maintenance. Utiliser lorsque la pince et de 2,35 mm uniquement 
des outils sur tige diamètre 2,35 mm. 230/115 V CE et testé RoHs II avec protection contre les surcharges. 
Micromoteur 32 V - 3,4 A,- couple 18,3 cN/m - 110 à 200 W.

Dans les pages qui suivent les matériels compatibles avec le coffret contrôleur électronique BADECO M3ASF 
vous sont proposés. 
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Micromoteur et nanomoteur pour contrôleur BADECO M3ASF
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de micromoteur et nanomoteur pour contrôleur M3ASF.
 •  Micromoteur EO2000 livré sans câble à couple élevé. Compatible avec les pièces à main 440/288/289, les maillets 218C/218SP, les 

micro-limeurs 3LC100/3LC050 et le réducteur E400 pour une augmentation importante du couple.
 •  Nanomoteur E3001, 90 W, livré avec câble torsadé de petite dimension, à utiliser avec la pièce à main 460 à changement rapide 

1/4 de tour / Ø 2.35 mm pour des travaux fins dans des endroits difficile d’accès ainsi que les micro-limeurs 5LC100 et 5LC050.

Micromoteur EO2000 haute application pour M3ASF
 Réf.   BAEO2000

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micromoteur EO2000 pour boîtier de commande micromoteur  M3ASF.
 •  Vitesse 500 à 20 000 tr/min, 3 ampères, puissance 110 à 200 W, couple 18.3 cNm 

DC32 V- 3,4 A, Ø 25 mm, longueur 83 mm, poids 113 g seul.
 •  Livré sans le câble torsadé (III 3000), longueur avec pièce à main 450 : 180 mm, 

poids 205 g, sans inertie notable, construction solide en profilé d’aluminium.
 •  Couple avec pièce à main 440-288 et maillets, couple  18.3 cNm.

 •  Le montage des pièces à main et maillets se fait par un pas de vis traité anodiquement. Ce traitement d’une dureté de 7 à 8 sur l’échelle MOHS, assure un 
coefficient de friction très bon et une résistance élevée à l’usure et à l’abrasion. Moteur robuste à faible inertie, rendement plus élevé grâce aux 32 V du 
contrôleur.

 •  Commande manuelle par le potentiomètre sur le coffret M3ASF, pour la commande au pied utiliser la pédale PC750 qui reprend les 2 possibilités : une 
utilisation à vitesse de rotation prédéterminée à l’aide du potentiomètre ou progressive comme pour moteur suspendu.

•  Penser à commander en plus le cordon III 3000 et la pièce à main. Sur les publicités du fournisseur la référence E2001 correspond aux 2 références : le 
micromoteur EO2000 avec le cordon III 3000 (voir ci-dessous). Poids micromoteur plus cordon 240 g.

•  Le bruit en dB avec maillet ou micromoteur 56 dB.
•  Nouvelle alimentation de classe 6, norme électrique contre la surconsommation du courant en mode stand-by.

Nanomoteur E3001 pour contrôleur BADECO M3ASF
 Réf.   BAE3001

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nanomoteur E3001 pour boîtier de commande micromoteur M3ASF.
 •  Coque moteur en matériau composite renforcé fibre de carbone pour une bonne 

régulation de la chaleur et un gain de poids (texte fibre de carbone page 343).

 •  Modèle de petit diamètre et de longueur réduite avec un couple inférieur au EO2001 pour des 
travaux fins de précision, à utiliser avec la pièce à main 460 et les micro-limeurs 5LC100 et 
5LC050.

Câble III3000 pour micromoteur EO2000
Câble torsadé III 3000 pour micromoteur EO2000
 Réf.   BAIII3000

PREMIUM

   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Câble torsadé “III 3000” pour micromoteur EO2000 et boîtier BADECO M3ASF.
 •  Longueur au repos 70 cm à 140 cm développé, poids 130 g, Ø des prises 24 mm.

 

 •  A brancher sur le boîtier BADECO M3ASF, 3 broches d’un côté et de 
l’autre à visser sur le micromoteur EO2000 en respectant les polarités 
qui sont indiquées sur le micromoteur et sur la prise du câble.

•  Note : sur les publicités du fournisseur figure la référence RS2000 qui 
comprend le câble torsadé plus le micromoteur EO2000, nous pouvons le 
livrer également de cette façon.

Référence Utilisé avec Puissance
W

Couple / 
bruit

cNm / dB

Tension
V Ampères Vitesse Pour coffret Pour pièces à main

Dim. Ø 
x L

mm

Poids 
seul

g

BAEO2000
Micromoteur 

EO2000 
Pédale 
PC750

110 à 200 18.3 / 56 32 VDC 3.4 2 000 à 
20 000 M3ASF 440-288-289-218C-218SP-

3LC100-3LC050 25 x 83 205

BAE3001
Nanomoteur 

E3001 
Pédale 
PC750

90 15.3 / - 32 V 3.4 2 000 à 
25 000 M3ASF 460 - 5LC100 - 5LC050 17 x 60 105



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

310

M
IC

RO
M

O
TE

U
R

S,
 M

O
TE

U
R

S 
SU

SP
EN

D
U

S

MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Pièces à main pour micromoteur BADECO M3ASF
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pièces à main BADECO pour contrôleur électronique M3ASF à 2 sorties. 
 •  Avec le micromoteur EO2000 trois pièces à main sont disponibles :
 - Modèle 440 avec serrage rapide 1/4 de tour avec pince 2.35 mm.
 - Modèle 288 standard avec serrage à clé pour pinces interchangeables livré avec pince 2.35 mm.
 - Modèle 289 avec serrage à clé pour pinces interchangeables livré avec pince 2.35 mm. Puissant même à bas régime.
 •  Avec le nanomoteur E3001 :
 - Modèle 460 à serrage rapide 1/4 de tour avec pince Ø 2.35 mm et pince interchangeable.
 •  Pour tous les modèles, concentricité garantie d’usine à 0.03 mm.
 •  Les pièces à main sont à monter vissées sur le micromoteur ou nanomoteur.
 •  Livré en boite plastique de 155 x 26 x 26 mm, rouge, estampée BADECO avec référence et numéro de série.

 •  Notice d’utilisation incluse dans chaque boîte de livraison, livré avec 
clé de serrage.

•  La fixation des pièces à main et maillets ou micro-limeurs, se fait par 
l’intermédiaire d’un pas de vis traité et trempé sur le micromoteur. Ce 
traitement d’une dureté  7-8 sur l’échelle MOHS assure un coefficient de 
friction très bas et une résistance élevée à l’usure et à l’abrasion.

 •  Chaque pièce à main à sa vitesse minimum et maximum d’utilisation 
qui est à respecter pour une bonne utilisation.

•  Les pièces à main doivent être utilisées avec des tiges d’outils propres et 
régulières sur toute la longueur, une tige en mauvais état peut détériorer 

prématurément le système de serrage de la pièce à main. Un serrage précis 
ne peut être assuré qu’avec une tige en acier en parfait état ( Ø 2.34 mm 
uniquement) pour les pinces Ø 2.35 mm.

•  Pour une utilisation de meulettes rigides Ø 20 mm maximum.
•  Ne pas laisser tourner à vide. Des vitesses basses prolongent le durée de 

vie du matériel.
•  Le port de lunettes est recommandé pour travailler avec des fraises, forets, 

meulettes ou brossettes, aspiration en marche.
•  Un réducteur de vitesse E400 existe sur le rapport 1/4 pour baisser la vitesse 

de rotation et augmenter le couple de rotation par 4. Accessoire compatible 
avec tous les modèles de pièces à main.

•  Pour toute réparation renvoi dans notre SAV agrée BADECO. Ne pas 
démonter les pièces à main.

Pièce à main 440 à serrage rapide, pince Ø 2.35 pour BADECO M3ASF et micromoteur
 Réf.   PAM3440

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main 440 à serrage rapide 1/4 de tour pour ensemble BADECO M3ASF 

livrée avec pince Ø 2.35 mm. A utiliser exclusivement avec le micromoteur 
EO2000.

 •  Vitesse de rotation 2000 à 20 000 tr/min, double protection contre les poussières 
et agents extérieurs, 3 roulements à billes, poids 80 g.

 •  Couple avec micromoteur EO2000 : 18.3 cNm - puissance 200 W maxi.

 •  Montage, démontage de l’outil rapide et précis par rotation de la bague 1/4 de tour sans arrêter 
le moteur, modèle renforcé, pièce robuste et très maniable.

 •  Modèle le plus courant utilisé sur M3ASF pour tiges outils de Ø 2.34 mm uniquement de bonne 
qualité et en parfait état. Cette pièce à main est livrée sur le kit M3 complet.

•  Pour information, pour une révision standard :
•  Se mettre en rapport avec notre SAV agrée BADECO.
•  Kit de rechange pour pince Ø 2.35 mm, voir la ref 054516 page 351.

Réducteur de vitesse M3 E400 pour micromoteur BADECO M3ASF

Réducteur de vitesse M3 E400 pour micromoteur M3ASF
 Réf.   BAM3E400

PREMIUM

  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Réducteur de vitesse 1/4 planétaire, trempé, empilable, pour utilisation avec contrôleur électro-

nique BADECO M3ASF et micromoteur EO2000.
 •  Diamètre 22 mm, longueur 32 mm, poids 36 g.

  

 •  Permet d’augmenter sérieusement le couple de la pièce à main.
•  La pièce à main avec plage de vitesse de 2 000 à 20 000 tr/min, passera de 

500 à 5 000 tr/min.
•  Ce réducteur multiplie par 4 le couple à la sortie.

 •  Pour certains travaux qui nécessitent une rotation plus lente ou un 
couple plus élevé.

•  Le réducteur 1/4 se place entre le micromoteur et la pièce à main.

•  Utilisable exclusivement sur le système BADECO M3ASF et micromoteur 
EO2000 pour les pièces à main 440-288-460 avec le 289 qui a un 
réducteur intégré.

•  Augmente le couple par 8.
•  Pour des travaux à répétition, le réducteur augmente la robustesse et 

permet au moteur une régularité plus renforcée.

Référence Modèle / 
référence Montage outil

Livrée avec 
pince
mm

Pour coffret Pour 
micromoteur

Vitesse
tr/min

Clé de serrage / 
puissance

Protection 
poussière

Poids
g

PAM3440 Pièce à main 
/ 440 1/4 de tour Ø 2.35 M3ASF EO2000 2 000 à 

20 000
- / 200 W 

maxi Oui 80
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Pièce à main 288 standard, pince interchangeable Ø 2.35 pour BADECO M3ASF et micromoteur
 Réf.   PAM3288 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main 288 standard pour ensemble BADECO M3ASF avec serrage à clé pour 

pince interchangeable, livrée avec pince de Ø 2.35 mm. Compatible exclusivement avec 
le micromoteur EO2000.

 •  Vitesse 2 000 à 20 000 tr/min, double protection contre les poussières et agents exté-
rieurs, livrée avec clé de serrage, montage avec 1 roulement à billes à l’arrière et 1 roule-
ment à aiguilles à l’avant, poids 100 g.

 •  Couple avec micromoteur EO2000 : 18.3 cNm - puissance 200 W maxi.

 •  Pièce robuste et très maniable, serrage énergique et très concentrique, aucune partie extérieure tournante, résistante à la corrosion, axe chrome dur.

 •  Pinces interchangeables de Ø 0.55 à 3.20 mm livrable en option, voir l’assortiment de pièces 560004 ou les pinces Ø 0.55 - 0.80 - 1.05 - 1.55 - 2.05 - 2.35 
- 2.55 - 3.05 - 3.20 mm dont les références commencent par 055012... page 351.

•  Un réducteur de vitesse 1/4 peut être utilisé pour augmenter le couple, voir ref M3-E400 page précédente

Référence Modèle / 
référence Montage outil

Livrée avec 
pince
mm

Pour 
coffret

Pour 
micromoteur

Vitesse
tr/min

Clé de serrage 
/ puissance

Protection 
poussière

Poids
g

PAM3288 Pièce à main 
/288 Standard

Serrage à clé, pince 
interchangeable 0.55 

à 3.2 mm
Ø 2.35 M3ASF EO2000 2 000 à  

20 000
Incluse / 200 

W maxi Oui 100

Pièce à main 289 puissante Ø 2.35 pour BADECO M3ASF / EO2000
 Réf.   PAM3289

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main 289, puissante et fort couple pour ensemble BADECO M3ASF et micromo-

teur EO2000 avec serrage à clé pour pince interchangeable, livrée avec pince de Ø 2.35 
mm. A utiliser exclusivement avec le micromoteur EO2000.

 •  Vitesse 500 à 5 000 tr/min, double protection contre les poussières et agents exté-
rieurs, livrée avec clé de serrage, montage avec 1 roulement à billes à l’arrière et 1 roule-
ment à aiguilles à l’avant, poids 106 g.

 •  Couple avec micromoteur EO2000 : 73.2 cNm - puissance 800 W maxi.

 •  La pièce à main 289 comprend un réducteur de vitesse intégré monté sur roulement à billes qui permet l’utilisation entre 500 et 5 000 tr/min et une 
forte augmentation du couple.

•  Pièce robuste et très maniable, serrage énergique et très concentrique, aucune partie extérieure tournante, résistante à la corrosion, axe chrome dur.

 •  Pinces interchangeables de Ø 0.55 à 3.20 mm livrables en option, voir les 9 références ou la boîte assortiment de 9 pièces.
•  Possibilité de monter le mandrin C200 à la place de la pince Ø 2.35 mm pour prendre des outils de Ø 0 à 4.50 mm (option). Voir page 351.

Référence Modèle / 
référence Montage outil

Livrée avec 
pince
mm

Pour 
coffret

Pour 
micromoteur

Vitesse
tr/min

Clé de serrage 
/ puissance

Protection 
poussière

Poids
g

PAM3289
Pièce à main / 

289 Power,  
réducteur intégré

Serrage à clé, 
pince interchan-

geable 0.55 à 
3.2 mm

Ø 2.35 M3ASF EO2000 500 à 5 
000

Incluse / 800 
W maxi Oui 106

Pièce à main 460 à serrage rapide avec pince Ø 2,35 mm pour BADECO M3ASF / nanomoteur
 Réf.   PAM13460 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main Nano 460, légère et précise pour ensemble BADECO M3ASF livrée avec pince de 

Ø 2,35 mm.
 •  Avec nanomoteur E3001 sur base M3ASF, base 220/115 V - 90 W :
 - Vitesse 25 000 tr/min - couple 15.5 cNm - poids 106 g.
 •  Avec nanomoteur P3000 sur base M4ASF2, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH EVOLUTION, M1 

PORTABLE, (batterie Li 25W) :
 - Poids avec nanomoteur P3000 : 105 g, Ø 17, L 109 mm, moteur 25 W, 12 V, couple 8.5 cNm, 30 000 tr/min.
 •  Avec nanomoteur RS3000 sur base M1 LIGHT, base 220/115 V :
 - Poids avec nanomoteur RS3000 : 105 g, Ø 17, L 121 mm, moteur 90 W, couple 15.5 cNm, 30 000 tr/min.
 - Poids seul 57.80 g, longueur 64 mm, Ø de prise en main 13 mm.

 •  Montage, démontage de l’outil rapide et précis par rotation du manche de 1/4 de tour, sans arrêter le moteur.

•  Modèle polyvalent pour la gamme BADECO.

 •  Pièce à main BADECO 460 utilisable avec les nanomoteurs E3001 - RS3000 et P3000, les ensembles M4ASF2, M1 PORTABLE, MX4 EVOLUTION, MX4 
TOUCH EVOLUTION et MX1 NANO LIGHT.

•  Kit de rechange pour pince Ø 2.35 mm, voir réf 054516 page 351. Option : pinces interchangeables Ø 0.50 à 3.20 mm.

Référence Modèle / 
référence Montage outil Livrée avec pince

mm Pour coffret Pour 
micromoteur

Vitesse
tr/min

Clé de 
serrage / 
puissance

Protection 
poussière

Poids
g

PAM13460 Pièce à main 
/ 460 1/4 de tour Ø 2.35 -

E3001 - 
P3000 

- RS3000
25 000 - / 90 W Oui 57.80



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

312

M
IC

RO
M

O
TE

U
R

S,
 M

O
TE

U
R

S 
SU

SP
EN

D
U

S

MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Maillets 218 pour micromoteur BADECO M3ASF
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de maillets BADECO pour contrôleur électronique M3ASF et micromoteur EO2000. Les maillets sont montés vissés sur le 

micromoteur EO2000.
 •  Deux modèles : 
 - Le 218 combi avec force de frappe de moyen à fort, réglable.
 - Le 218SP avec force de frappe de fin à très fin, réglable.
 •  Livrés en boîte plastique rouge de 155 x 26 x 26 mm, estampés BADECO avec référence et numéro de série.
 •  Livrés avec clé de serrage et tige de déblocage de pointe.

 •  Robustes, pratiques et précis pour sertir.
•  Notice d’utilisation incluse avec chaque modèle, grande précision avec 

frappe constante.
•  La fixation des maillets se fait par l’intermédiaire d’un pas de vis traité 

sur le micromoteur. Ce traitement d’une dureté de 7-8 sur l’échelle MOHS 
assure un coefficient de friction très bas et une résistance élevée à l’usure 
et à l’abrasion.

•  Maillets de haute qualité avec réducteur de vitesse 1/4 intégré, 
exclusivement compatibles avec le coffret BADECO M3ASF et le moteur 
EO3000.

•   Frappe de très haute précision et régulière, livrés avec pointe ébauche 
Ø 4 mm non trempée ref 24000.

 •  Chaque maillet à sa vitesse minimum et maximum d’utilisation qui 
est à respecter pour une bonne utilisation.

•  Utiliser exclusivement les pointes originales de BADECO en acier-argent 
(page 353). Pour régler la force de frappe tourner la bague de réglage. Ne 
pas oublier de sortir la pointe ébauche pour la modifier.

•  Obtention de 2 niveaux de force de frappe par simple changement du sens 
de rotation sur le boîtier du micromoteur.

•  Réglage de la force de frappe avec l’inverseur de marche sur le coffret : 
positionner l’inverseur du sens de rotation à gauche = frappe faible, à 
droite = frappe forte, réglage plus fin en tournant la bague de réglage du 
maillet, réglage de la fréquence de frappe avec le potentiomètre du coffret 
électronique.

•  Système d’éjection automatique en cas de pointe cassée (ceci est 
valable seulement avec l’utilisation de pointes BADECO) la pointe ne 
sera pas vissée trop fort. Ne coller en aucun cas la pointe ou le filetage. 
Utiliser exclusivement les pointes BADECO, telles que la  référence 
240000 en ébauche non trempée,  le kit “pointes en acier-argent pour 
maillets BADECO” comprenant 23 modèles différents en acier-argent ou 
l’assortiment de 9 références (230000) se trouve page 353.

•  Pour l’entretien, ne pas utiliser de dissolvant, ne pas démonter.
•  Lubrification, utiliser le lubrifiant réf 800001 décrit en page 356.

Maillet 218C combi, frappe moyenne à forte
 Réf.   MATS3218C

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet 218C (combi) pour ensemble BADECO M3ASF avec micromoteur EO2000 - 

couple 18.3 cNm - bruit < 56 dB. Modèle robuste, maniable et précis.
 •  Force de frappe de forte à moyenne, obtention de 2 niveaux de force de frappe par 

simple changement du sens de rotation du moteur, vitesse d’utilisation de 500 à  
5000 coups / mn.

 •  Robuste, maniable et précis.
 •  Livré avec pointe ébauche Ø 4 mm N° 240000 non trempée, système d’éjection 

automatique en cas de rupture de la pointe (voir page 345), poids net 80 g.

 •  Frappe de très haute précision, régulière et constante.
•  Pour une utilisation intensive, résistant à la corrosion, contrôle précis de la vitesse de frappe.

 •  Pour travaux de force moyenne, gravue, etc...
•  Grand choix de pointes BADECO en option, pointes filetées de haute qualité en acier-argent, en option 

23 références trempées, une non trempée brute réf 240000, un assortiment de 9 pièces (230000) 
pages 353, et l’adaptateur anti-vibration, contre l’échauffement réf 216250, (page suivante).

Maillet 218SP frappe fine à très fine
 Réf.   MATS3218SP

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet 218 combi SP pour ensemble BADECO M3ASF avec micromoteur EO2000 - 

couple 18.3 cNm - bruit < 56 dB. Robuste, maniable et précis.
 •  Force de frappe de fine à très fine, réglage de 2 niveaux de force de frappe par sens 

de rotation du moteur, vitesse d’utilisation de 500 à 5 000 coups / min. 
 •  Robuste, maniable et précis.
 •  Livré avec pointe ébauche Ø 4 mm N° 240000 non trempée. Système d’éjection 

automatique en cas de rupture de la pointe. Poids net 80 g.

 •  Frappe de très haute précision, régulière et constante.
•  Utilisable pour une utilisation intensive, résistant à la corrosion, contrôle précis de la vitesse de frappe.

 •  Pour travaux très fins, sertissage en particulier.
•  Utilisation des pointes BADECO en option, voir la gamme de pointes trempées dont la majorité en 

acier-argent en option, plus de 23 références et un assortiment de 9 pièces réf 230000 boîte bleue 
pages 352-353.

•  En option également, la chemise (anti-vibration) 216250 page suivante.
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Adaptateur pour maillet BADECO 218 anti-vibration et contre l’échauffement
 Réf.   MAT216250

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Chemise réf 216250 qui se fixe sur le maillet 218.
 •  Améliore la prise en main des maillets 218 en augmentant le diamètre et en pro-

tégeant contre les effets de l’échauffement et de vibration en cas d’utilisation 
intensive.

 •  Poids 15 g.

Référence Modèle / 
référence

Particularités / 
force de frappe Pointe montée Couple / bruit

cNm / dB Pour coffret Pour 
micromoteur

Vitesse
coups / min

Ø de prise 
en main / 
Longueur

mm

Poids
g

MATS3218C Maillet combi 
/218C Moyen à fort

240000  
Ø 4 mm 

brute
18.3 / < 56 M3ASF EO2000 500 à 5 000 11 / 112 94

MATS3218SP Maillet / 218SP Fine à très fine
240000  
Ø 4 mm 

brute
18.3 / < 56 M3ASF EO2000 500 à 5 000 11 / 112 94

MAT216250
Adaptateur anti 
échauffement/ 

216250

Pour maillet 218 
protège contre 
échauffement

/ - / - M3ASF EO2000 / 19.50 / 69 15

MAILLETS-MARTELEUSES BADECO
Pratiques et robustes, équipés de pointes de martelage filetées, les maillets et marteleuses donnent une attaque 
à force constante, même lors d’une utilisation intensive ! La puissance d’impact peut être régulée en utilisant 
une bague de réglage située sur la pièce à main elle-même.
La pièce à main est équipée d’un système d’éjection automatique en cas de rupture des pointes filetés (NB : 
uniquement dans le cas d’utilisation d’inserts BADECO). Le nouveau mécanisme étanche aux poussières ral-
longe significativement la durée de vie. La fréquence de frappe varie entre 500 et 5 000 coups/min et la force 
d’impact peut également être modifiée par le changement du sens de rotation du moteur.
Utiliser les pointes en acier-argent BADECO pour les maillets et marteleuses, pages 352, 353.

MAILLETS POUR NANOMOTEURS
Actuellement il n’y a pas de maillets pour micro-limeurs, ce développement sera engagé à partir de 2020.
« Lorsqu’une pointe est cassée – voir page 345 »

RÉGLAGE DE LA FORCE DE FRAPPE
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M3ASF BADECO 2 SORTIES ET PIÈCES À MAIN

Pièce support de bâtonnets céramique (réf 100300) page 354

Micro-limeurs 3LC pour micromoteur BADECO M3ASF
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de micro-limeurs pour micromoteur M3ASF à montage fileté sur 

le moteur EO3000, prise en main Ø 10 mm.
 •  2 modèles : 
 - Le LC100 avec une course de 1 mm pour bâtonnets céramiques 
rectangulaires ou ronds.
 - Le LC50 avec une course de 0.5 mm pour bâtonnets céramiques 
rectangulaires ou ronds.
 •  Vendus avec le support de bâtonnet céramique réf 100300 (page 354) et 

clé allen. Ne nécessite aucun entretien.
 •  Longueur du micro-limeur 85 mm.
 •  Diamètre de prise en main 10 mm.

 •  Le système “micro-limeur” conçu pour les bijoutiers-horlogers pour 
un polissage sur des surfaces et des endroits difficile d’accès, peut 
intéresser d’autres métiers comme l’aéronautique, le laboratoire 
etc...

•  Les bâtonnets céramiques ou diamantés sont montés sur les micro-limeurs 
BADECO.

•  Le porte bâtonnets céramique (réf 100300, livré avec) peut tourner à 360° 
pour faciliter l’accès à des zones difficiles. 

•  Outillage de professionnel, les micro-limeurs BADECO peuvent travailler 8 
heures par jour tous les jours.

 •  Pour placer les bâtonnets céramique dans la pointe du micro-limeur
 1/ dévisser ou enlever complètement la vis de la face d’appui (la vis du bas 
selon le décalage de la nervure) ;
 2/ placer le bâtonnet céramique ;
 3/ visser uniquement la vis du haut pour le serrage complet.
•  Le porte bâtonnets (réf 100300) permet de monter à la fois les bâtonnets 

plats d’épaisseur 0.5 mm ou 1 mm et les bâtonnets de section ronde 
diamètre 2.35 ou 3 mm (voir ci-dessous).

•  Bâtonnets céramiques voir page 197 et suivantes.
•  Livraison en boîte unitaire BADECO rouge avec notice incluse.

PREMIUM

Micro-limeur 3LC100
 Réf.   BML3LC100 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-limeur 3LC100 course 1 mm pour micromoteur BADECO M3ASF et moteur EO3000.
 •  Livré avec porte outils universel (réf 100-300), diamètre de prise en main 10 mm, vitesse 500 à 5 000 coups/mn, poids 75 g net.
 •  Bruit < 30 dB, vibration 0.1 m/s², longueur totale avec micromoteur 145 mm.
 •  Outil industriel ne nécessitant pas d’huilage, montage sur ce modèle des micro-limes VALLORBE (voir en fin de section page 355).

Micro-limeur 3LC050
 Réf.   BML3LC050 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-limeur 3LC050 course 0.50 mm pour micromoteur BADECO M3ASF et moteur EO3000.
 •  Livré avec porte bâtonnet (ref 100-300).
 •  Diamètre 10 mm, vitesse 500 à 5 000 coups/mn, poids 75 g net.
 •  Bruit < 30 dB, vibration 0.1 m/s², longueur totale avec micromoteur 145 mm.
 •  Course 1,5 mm sur demande.

Référence Modèle / 
référence Particularité

Course de 
frottement

mm

Vibration / 
bruit

m/s² / dB
Pour coffret Pour 

micromoteur
Vitesse
tr/min

Ø de prise 
en main / 
Longueur

mm

Poids
g

BML3LC100 Micro-limeur 
/ 3LC100

Montage 
micro-limes 
VALLORBE

1 0.1 / < 30 M3ASF EO2000 500 à 5 000 10 / 145 83

BML3LC050 Micro-limeur 
/ 3LC050 / 0.50 0.1 / < 30 M3ASF EO2000 500 à 5 000 10 / 145 83

Bâtonnets céramique page 197 et suivantes.
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MICRO-LIMEUR BADECO
Une première mondiale ! Le micro-limeur le plus 
compact et le plus précis du marché. Le nou-
veau micro-limeur BADECO d’un diamètre de 
seulement 10 mm avec un mécanisme à effet 
anti-vibration. La pièce à main ne chauffe pas 
même lors d’une utilisation prolongée et garde sa 
précision de travail.
La conception ergonomique de la pièce à main et 
la forme du porte-lime permettent de limer et de 
polir dans les espaces, coins et recoins les plus 
restreints et difficile d’accès. 
En cours d’utilisation, il est possible de faire 
pivoter le porte-lime de 360°, et de suivre ainsi 
au plus près la forme des pièces. Idéal pour le 
micro-polissage, le limage et l’ébavurage et pas 
seulement dans les endroits les plus inaccessibles. 
Montage possible des micro-limes VALLORBE sur 
le modèle à 1 mm de course (page 355).
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de porter des lunettes de protection et un masque. 
Longueur de course : 1 mm ou 0,5 mm suivant le modèle utilisé.
Cadence de courses : 5 000 à 14 000 courses/min. Vibrations : 0,55 m/s2.

MICROMOTEUR M3ASF - MISE EN MARCHE 

 - Brancher le coffret sur le secteur (avec prise de terre).
 - Brancher le micromoteur et son câble sur le panneau avant (dans la prise 1 ou 2) en prenant soin de bien le visser.
 - Vissez votre pièce à main ou maillet ou micro-limeur sur le micromoteur.
 - Sur le panneau avant, mettre l’inverseur de marche sur “right’’ sens usuel.
 - Pour utilisation manuelle (sans pédale) positionner le commutateur du coffret sur “main’’ et réglez la vitesse 
 du moteur sur le potentiomètre.
 - Pour une utilisation avec la pédale : brancher la pédale sur le panneau arrière et positionnez le commutateur 
 du coffret sur “pédale’’, panneau avant.
 - La pédale PC 750 fonctionne comme un contacteur ; présélectionnez la vitesse sur le potentiomètre, le 
 contact sur la pédale assure la vitesse choisie.
 -  La pédale PC 750 peut aussi fonctionner à vitesse progressive comme celle du moteur suspendu,  

(voir la notice).

KIT COMPLET BADECO
L’ensemble complet en état de marche pour un micromoteur BADECO comprend :

 - Le coffret contrôleur électronique, cœur de système, le câble électrique entre le contrôleur et le micromoteur, 
le micromoteur sur lequel se fixe soit la pièce à main ou le maillet ou le micro-limeur, la pédale avec son câble. 
Suivant les modèles, plusieurs sorties de pièces à main sont proposées de 1 à 4, il est dans ce cas nécessaire 
d’ajouter le micromoteur avec son câble et la pièce à main pour chaque sortie supplémentaire que vous voulez 
équiper.

Les kits de base proposés sont livrés avec 1 sortie équipée. Si vous avez besoin d’un micromoteur performant 
préférez toujours l’original à la copie. Les produits BADECO ont souvent été copiés, au détriment des 
utilisateurs trompés.

AVANTAGES BADECO
Les micromoteurs habituellement proposés dans la profession comprennent outre le bloc de commande, un 
ensemble de pièce à main / moteur de micromoteurs en une seule pièce.

La particularité innovante de BADECO est d’ordre ergonomique avec une modularité complète de son poste de 
travail. L’utilisateur choisit son bloc d’alimentation électronique, le micromoteur ou nanomoteur qui convient 
le mieux et le ou les pièces à main / maillets / micro-limeurs à fixer sur le micromoteur. Ainsi, avec un système 
à une seule sortie, l’utilisateur peut s’équiper avec l’ensemble des options de pièces à mains qu’il utilisera 
successivement sur son unique micromoteur.

Le cas échéant, l’utilisateur pourra s’équiper d’un ensemble à 1 – 2 à 4 sorties, pour des économies de temps 
appréciables.
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BADECO : Perçage, polissage, meulage, angulage, 
limage ou décoration des plus fins.

La totalité des outils proposés sont fabriqués en Suisse, 
les composants électroniques sont de marque Suisse.

Micromoteur M4ASF2 / 1 sortie : 
Issu d’un cahier des charges exigeant sur la taille, la 
performance, le poids, la résistance, la fiabilité, le prix,... 
et équipé d’un boîtier compact et pratique, il combine 
la précision, l’efficacité et la performance pour fournir 
une solution idéale avec un rapport qualité prix inégalé. 
Conçu pour répondre aux besoins exigeants  des 
bijoutiers, horlogers et artistes, d’une utilisation très 
simple, ces ensembles fonctionnent sur une plage de 
vitesse de rotation allant de 2000 à 20 000 tr/min, avec 
une gestion de la vitesse au choix : fixe ou variable, au 
potentiomètre ou à la pédale. Géré électroniquement, 
le boîtier électronique M4 assure que, quel que soit le 
sens de rotation, la vitesse du moteur reste constante 
et ne coupe pas, même lorsqu’il fonctionne à pleine 
puissance. 

Le kit M4 de base livré avec la pièce à main 450, à 
serrage rapide pour tiges outils en 2,35 mm permet 
un montage et un démontage des outils extrêmement 
rapide par simple rotation 1/4 de tour de la poignée, 
même lorsque l’axe est en rotation ! La conception 
étanche de la pièce à main allonge de manière 
importante sa durée de vie. 

Les autres kits sont livrés avec la pièce à main 388 à 
pinces interchangeables, avec la pièce à main 380 
montée avec un mandrin de diamètre 0 à 4,50 mm, avec 
le maillet 318SP pour une frappe fine à très fine, avec le 
maillet 318C pour une frappe moyenne à forte ou avec 
le micro-limeur 1 mm pour l’utilisation des bâtonnets 
céramique ou diamantés. Ils sont tous livrés certifiés  
CE et testé RoHs II

La compatibilité du M4 avec les nanomoteurs RS3000 
et pièces à main 460 ou micro-limeurs 5LC100 et 
5LC050 est une occasion supplémentaire de couvrir 
l’ensemble des applications au départ d’un seul boîtier 
micromoteur.

Quelques astuces à noter : 
Les pièces à main 450 - 388 - 380, les maillets 318C - 
318SP, les micro-limeurs 4LC100 - 4LC050, le réducteur 
M4 - RS400 sont utilisables en dehors du M4ASF2 
sur les séries de micromoteurs MX1 STRONG - MX4 
EVOLUTION - MX4 TOUCH EVOLUTION.

-Sur les maillets, le changement du sens de rotation 
du moteur permet d’obtenir 2 forces de frappe, courte 
et longue. 
- Sur les pièces à main 440, 450 et 460 vous avez la 
possibilité de changer l’outil en état de marche pour 
gagner du temps.  
- Avec le support ASFAC1 pour établi, vous avez la 
possibilité de fixer le coffret M3ASF ou M4ASF2 en 
vertical ou horizontal sous l’établi. 
- Si votre embout se dévisse ou ne tient pas sur le 
micromoteur, votre joint Lubriflon est usé, veuillez 
procéder à son remplacement. Voir page 356. 
- Remplacer les pinces, le kit de serrage rapide et 
écrou tous les 2 ans pour une bonne concentricité et 
la fiabilité du serrage sur les pièces à main. 
- Les pièces à main, maillets, micro-limeurs ne sont 
pas stérilisables.

Coupler la précision à l'esthétique.

PRÉSENTATION GAMMES

M4ASF2 PROFESSIONAL PERFORMANCE
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TABLEAU DE SÉLECTION
Présentation des matériels compatibles

coffret M4ASF2 - 1 sortie ‘‘Professional Performance’’

Micromoteur 

Note : Un embout est livré avec chaque pièce à main ou maillet ou micro-limeur, les pièces à main sont livrées avec pince Ø 
2,35 mm en standard.

M4ASF2 - page 322
Coffret contrôleur électronique

Kit page 318 à 321

ASF 021 - page 348 
Support de micromoteur 

pour établi

M4 026 - page 348 
Support micromoteur  

à monter sur coffret M4ASF2 (option)

RS3000 - page 340 
Nanomoteur

M4 RS400 - page 339 
Réducteur 1/4

4LC100/
4LC050 

p 346
Micro-limeur, course  

1 mm/0,5 mm 
2 000 - 15 000 f/min

318C/318SP 
p 344 

riveur, sertisseur, 
graveur étanche

500 - 5 000 c/min

388 - p 342 
standard à pinces 
interchangeables 

2 000-20 000 
tr/min

450 - p 342 
à serrage  

rapide 1/4 tour
2000 / 20 000 

tr/min

Nanomoteur

Pinces 
interchangeables 

BADECO - page 351

C200 - page 351
Mandrin serrage  

rapide 

380 - p 342
standard serrage 

rapide, mandrin inox  
2 000 - 20 000 

tr/min

Porte outil 
100300

page 354

Porte toile émeri 
100400-100500

page 354

Pointes 
maillets 

BADECO 
p 352-353

-micro-lime, page 355
-bâtonnets céramique,  

-abrasif page 198

460 - p 311 
à serrage rapide 

1/4 tour pour 
nanomoteur 

30 000 tr/min

5LC100/
5LC050 - p 347

Micro-limeur 
2 000 - 15 000  

f/min

                    Pièces à main                         Maillets                Micro-limeur            Pièce à main

Réducteur

ASF 021 - page 348 
Support de nanomoteur 

pour établi

RS2000 - page 339 
Micromoteur DC

PC800 - page 341
Pédale 2 fonctions

Contacteur / variateur

Outils

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Pinces 
interchan-

geables 
BADECO - 

page 351

Accessoires

Kit de pinces 
Ø 2,35  ou  
Ø 3,05 mm

page 351

SELECT5 - page 323 
contrôleur électronique à 5 sorties, à 
brancher sur coffret M4ASF2 (option)
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M4ASF2 BADECO 1 SORTIE

Kits micromoteurs BADECO M4ASF2 - 1 sortie - 180 W
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme professionnelle de kits micromoteurs BADECO M4ASF2 puissants, robustes et évolutifs, double refroidisseur électronique.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Boîtier de base M4ASF2 équipé d’une sortie micromoteur 24 V.
 •  Rapport qualité/prix exceptionnel, se décline avec différentes pièces à main, maillets ou micro-limeurs.
 •  Utilisation du micromoteur RS2000, 500 à 20 000 tr/min, couple 24.7 cNm - 180 W.
 •  Utilisation de la pédale PC800 à double action : vitesse constante prédéterminée sur le boîtier de commande avec le potentio-

mètre ou à vitesse variable selon la position de la pédale. La PC750 a été remplacée par la PC800 début 2019. 
 •  Livré avec un support de micromoteur fixé sur bloc de commande réf M4026.
 •  6 versions de kits différents en fonction de la pièce à main, maillet ou micro-limeur souhaité : 
  - Kit M4 - 45020, équipé de la pièce à main à serrage rapide 450 avec pince Ø 2.35 mm.
 - Kit M4 38820 équipé de la pièce à main 388 à pince interchangeable livré avec pince Ø 2.35 mm. (9 pinces Ø 0.55 à 3.20 mm disponible 
en option).
 - Kit M4 38020 équipé de la pièce à main 380 à mandrin de Ø 0 à 4.50 mm.
 - Kit M4 318SP20 équipé du maillet frappe fine à très fine livré avec pointe brute Ø 4 mm en acier-argent non trempé.
 - Kit M4 318C20 équipé du maillet frappe moyenne à forte, livré avec pointe brute Ø 4 mm en acier-argent non trempé.
 - Kit M4 4LC100 équipé du micro-limeur 1 mm de course, livré avec porte outil universel réf 100300.
 •  Les kits sont livrés avec un micromoteur RS2000 à enveloppe renforcée fibres de carbone, puissance 180 W, couple 24.7 cNm, 

vitesse de 2 000 à 20 000 tr/min avec en option  le réducteur 1/4 de vitesse M4 RS400 (page 339).
 •  Voir les options possibles sur le tableau page précédente.
 •  Produit industriel pour usage intensif.
 •  Multicommande à 5 sorties possible en option sur demande spéciale qui peut être fixé à n’importe quel établi ou lampe.
 •  Garantie sur les produits (hors usure).

 •  Compact, léger, ergonomique, fiable, efficace.
•  Double alimentation 230 V - 60 Hz et 115 V - 50 Hz,  en sortie 24 V - 3.4 

A - couple 24.7 cNm - 180 W, conforme normes CE et RoHSII, couple élevé.
•  Vitesse constante contrôlée électroniquement sans coupure, utilisation en 

manuel ou au pied ou les 2 combinés.
•  Inverseur de sens de rotation sur tous les modèles, revêtement du 

micromoteur renforcé en fibre de carbone qui en dehors de l’aspect 
esthétique est une matière dure, très résistante, légère, ayant une excellente 
conductivité thermique qui permet d’évacuer la chaleur.

•  Kit compatible avec le nanomoteur RS3000 et ses différentes pièces à main, 
voir la présentation page précédente qui recense les options.

 •  Pour perçage, alésage, fraisage, meulage, polissage, martelage, 
rivetage, sertissage, gravure, ciselure, guillochage, burinage, 
suivant la pièce à main montée.

•  Pour un micromoteur avec plusieurs sorties voir les références “M3ASF” à 2 
sorties et “MX4 TOUCH EVOLUTION” à 4 sorties.

•  Pour fixer le boîtier de commande sous l’établi, utiliser le support de 
fixation (ASF AC1) en option page 349.

Kit micromoteur BADECO M4ASF2 45020 avec pièce à main à serrage rapide 450
 Réf.   M445020

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur “Professionnel” BADECO M4ASF2 avec pièce à main 450 à ser-

rage rapide 1/4 de tour, monté avec pince Ø 2.35 mm comprenant :
 - un boîtier de commande micromoteur M4, 
 - un micromoteur RS2000 Power avec câble torsadé, 180 W,
 - une pédale PC800 à 2 fonctions, vitesse fixe ou progressive, 2 000 à 20 000 tr/
min.
 - un support micromoteur ASF 021 à poser sur l’établi et un support à monter sur le 
coffret réf M4026 en option,
 - une pièce à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour avec pince Ø 2.35 mm à 
concentricité garantie d’usine à 0.03 mm et double protection contre les poussières 
et agents abrasifs extérieur, conception étanche.
 •  180 W -  2000 à 20 000 tr/min - couple 24.7 cNm, élevé.
 •  Micromoteur et pièce à main 210 g - Ø 26 - L 150 mm.

 •  Spécial pour horloger - bijoutier, avec pince 2.35 mm pour percer, polir et fraiser.
•  Possibilité de changer d’outil sans arrêter le micromoteur.

 •  Options possibles :
 - SELECT5 pour 5 sorties,
 - pour diminuer la vitesse et augmenter le couple, voir le réducteur 1/4 M4 RS400, le couple est alors de 98.8 cNm, vitesse 500 - 5 000 tr/min (page 339).
 - pinces: assortiment de 9 réf 290000 page 351 ou pinces au détail 10 réf Ø 0.55 à 3.20 mm,
 - support de coffret réf ASF AC1 pour mettre le coffret sous l’établi page 349,
 - ensemble des pièces à main, maillets et micro-limeurs compatibles avec le boîtier de commande M4.
•  Nanomoteur RS 3000 et accessoires.

Référence Modèle Pièce à main 
/pince

Embout
mm Micromoteur Pédale Supports 

micromoteur 
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Dim. pièce 
à main Ø / 

Ø / L
mm

Poids micro-
moteur avec 
pièce à main

g

M445020 M4 / 1 sortie
450 à 

serrage 
rapide

Pince Ø 
2.35

RS2000 
power 
180 W

PC800
ASF021 

et M4026 
(option)

24.7 2 000 à 20 
000 26 / 150 210
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MICROMOTEURS BADECO /
MICROMOTEURS M4ASF2 BADECO 1 SORTIE

Kit micromoteur BADECO M4ASF2 38820 avec pièce à main à pince interchangeable 388
 Réf.   M438820

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur “Professionnel” BADECO M4ASF2 avec pièce à main 388 à pince 

interchangeable livrée avec pince Ø 2.35 mm comprenant :
 - un boîtier de commande micromoteur M4, 
 - un micromoteur RS2000 Power avec câble torsadé, 180 W,
 - une pédale PC800 à 2 fonctions, vitesse fixe ou progressive, 2 000 à 20 000 tr/min.
 - un support micromoteur Réf ASF 021 à poser sur l’établi et un second à monter sur 
le coffret ou à visser sur l’établi Réf M4026 (en option),
 - une pièce à main 388 Standard, à pince interchangeable monté avec pince Ø 2.35 mm, 
à concentricité garantie à 0.03 mm et double protection contre les poussières et 
agents abrasifs extérieurs, livrée avec clef de serrage.
 •  180 W - 20 000 tr/min - couple 24.7 cNm.

 •  Options possibles :
 - SELECT5 pour 5 sorties,
 - mandrin Ø 0 à 4.50 mm réf C200,
 - pinces: assortiment de 9 réf 290000 du Ø 0.55 à 3.20 mm page 351,
 - pinces au détail 9 réf Ø 0.55 à 3.20 mm et kit de pince pour 2.35 mm (serrage rapide),
 - réducteur de vitesse 1/4 réf M4 RS400, et augmentation du couple, le couple est alors de 98.8 cNm, la vitesse de 500 à 5 000 frictions/min page 339.
 - support de coffret réf ASF AC1 pour placer le coffret sous l’établi page 349.
•  Nanomoteur RS 3000 et accessoires.

Référence Modèle Pièce à main 
/ pince

Embout
mm Micromoteur Pédale Supports 

micromoteur 
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Dim. pièce 
à main Ø / 

Ø / L
mm

Poids micro-
moteur avec 
pièce à main

g

M438820 M4 / 1 sortie

388  à 
pince 

interchan-
geable

Pince Ø 
2.35

RS2000 
power 
180 W

PC800
ASF021 

et M4026 
(option)

24.7 2 000 à  
20 000

26 / 18 / 
145 200

Kit micromoteur BADECO M4ASF2 38020 avec pièce à main à mandrin 380 Ø 0 à 4.50 mm
 Réf.   M438020

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur “Professionnel” BADECO M4ASF2 “Professional Performance” 

avec pièce à main 380 à mandrin d’ouverture 0 à 4.5 mm comprenant :
 - un boîtier de commande micromoteur M4, 
 - un micromoteur RS2000 Power avec câble torsadé, 180 W,
 - une pédale PC800 à 2 fonctions, vitesse fixe ou progressive, 2 000 à 20 000 tr/min,
 - un support micromoteur ASF 021 à poser sur l’établi et un second à monter sur le 
coffret ou à visser sur l’établi Réf M4026 (en option),
 - une pièce à main 380 équipé d’un mandrin inox pour un serrage d’outil de 0 à 
4.5 mm, à concentricité garantie d’usine à 0.05 mm et double protection contre les 
poussières et agents abrasifs extérieurs, livrée avec clef de serrage.
 •  180 W -  20 000 tr/min - couple 24.7 cNm.

 •  Mandrin protégé pour la sécurité.

 •  Options possibles : 
 - SELECT5 pour 5 sorties,
 - support réf ASF AC1 pour placer le coffret sous l’établi (page 349),
 - pour diminuer la vitesse et augmenter le couple ajouter le réducteur 1/4 M4RS400 (page 339), le couple est alors de  98.8 cNm, la vitesse de 500 à 5 000 
frictions/min.
•  Nanomoteur RS 3000 page 340 et accessoires.

Référence Modèle Pièce à 
main / pince

Embout
mm Micromoteur Pédale Supports 

micromoteur 
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Dim. pièce 
à main Ø / 

Ø / L
mm

Poids micro-
moteur avec 
pièce à main

g

M438020 M4 / 1 sortie
380, 

mandrin 0 
à 4.5 mm

Mandrin 0 
à 4.5

RS2000 
power 
180 W

PC800 ASF021 et 
M4026(option) 24.7 2000 à  

20 000
26 / 18 / 

158 215
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M4ASF2 BADECO 1 SORTIE

Kit micromoteur BADECO M4ASF2 318SP20 avec maillet frappe fine à très fine-318SP
 Réf.   M4318SP20

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur “Professionnel” BADECO M4ASF2  avec  maillet 

marteleur 318SP de frappe fine à très fine comprenant :
 - un boîtier de commande micromoteur M4, 
 - un micromoteur RS2000 Power avec câble torsadé, 180 W,
 - une pédale PC800 à 2 fonctions, vitesse fixe ou progressive, 2 000 à 
20 000 tr/min,
 - un support micromoteur Réf ASF 021 à poser sur l’établi et un second à 
monter sur le coffret ou à visser sur l’établi Réf M4026 (en option),
 - un maillet 318SP avec frappe de très haute précision, force fine à très fine. 
Réglage de la force de frappe via le sens de rotation et la bague de réglage 
sur pièce à main, livré avec pointe ébauche Ø 4 mm, en acier-argent, réf 
240000, non trempée.
 •  180 W - vitesse de 500 à 5 000 tr/min - couple 24.7 cNm.

 •  Pointes BADECO vissées en acier-argent, voir le texte à ce sujet pages 352 et 353.
•  Le maillet 318 SP est adapté pour les pierres fragiles nécessitant une souplesse et finesse 

dans la frappe.

 •  Options possibles :
 - SELECT5 pour 5 sorties,
 - pointes de haute qualité en acier-argent, voir la gamme de 20 références de différentes formes comprenant aussi des échoppes pages 352-353,
 - assortiment de 9 pointes à visser en acier-argent trempées, réf 230000 en boîte fond bleu page 353,
 - support réf ASF AC1 pour placer le coffret sous l’établi page 349.
 - réducteur M4 RS400 pour un couple de 98.8 cNm et vitesse de 500 à 5 000 frictions/min page 339.

Kit micromoteur BADECO M4ASF2 318C20 avec maillet frappe moyenne à forte 318C
 Réf.   M4318C20

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur “Professionnel” BADECO M4ASF2  avec maillet de ser-

tisseur 318 Combi frappe forte à moyenne comprenant :
 - un boîtier de commande micromoteur M4, 
 - un micromoteur RS2000 Power avec câble torsadé, 180 W,
 - une pédale PC800 à 2 fonctions, vitesse fixe ou progressive, 2 000 à 
20 000 tr/min,
 -  un support micromoteur Réf ASF 021 à poser sur l’établi et un second à 
monter sur le coffret ou à visser sur l’établi Réf M4026 (en option),
 - un maillet 318C avec frappe de très haute précision  et régulière puis-
sance forte à moyenne. Réglage de la force de frappe via le sens de rota-
tion et la bague de réglage sur pièce à main, livré avec pointe ébauche 
Ø 4 mm, en acier-argent, réf 240000, non trempée. 
 •  180 W - vitesse de 500 à 5 000 tr/min - couple 24.7 cNm.

 •  Pointes BADECO vissées en acier-argent, voir le texte à ce sujet pages 352 et 353.

 •  Options possibles :
 - SELECT5 pour 5 sorties,
 - pointes de haute qualité en acier - argent, voir la gamme de 20 références de différentes formes comprenant aussi des échoppes pages 352-353,
 - assortiment de 9 pointes à visser, trempées, en acier - argent, réf 230000 en boîte fond bleu page 353,
 - support réf ASF AC1 pour placer le coffret sous l’établi page 349,
 - réducteur M4 RS400 pour un couple de 98.8 cNm et vitesse de 500 à 5 0000 frictions/min page 339.

Référence Modèle Pièce à 
main / pince Embout Micromoteur Pédale Supports 

micromoteur 
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Dim. pièce 
à main Ø / 

Ø / L
mm

Poids micro-
moteur avec 
pièce à main

g

M4318C20 M4 / 1 sortie

Maillet 
318C / 
frappe 

moyenne à 
forte

Pointe 
brute 

240000, 
non 

trempée

RS2000 
power 
180 W

PC800
ASF021 

et M4026 
(option)

24.7 500 à  
5 000

26 / 15 /  
180 220

Référence Modèle Pièce à 
main / pince Embout Micromoteur Pédale Supports 

micromoteur 
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Dim. pièce 
à main Ø / 

Ø / L
mm

Poids micro-
moteur avec 
pièce à main

g

M4318SP20 M4 / 1 sortie

Maillet 
318SP/

frappe fin à 
très fin

Pointe 
brute 

240000, 
non 

trempée

RS2000 
power 
180 W

PC800
ASF021 

et M4026 
(option)

24.7 500 à  
5 000

26 / 15 / 
180 220
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M4ASF2 BADECO 1 SORTIE

Kit micromoteur BADECO M4ASF2 avec micro-limeur 4LC100 en 1 mm
 Réf.   M44LC100

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur “Professionnel” BADECO M4ASF2  avec micro-limeur 

4LC100, course 1 mm, comprenant : 
 - un boîtier de commande micromoteur M4ASF, 
 - un micromoteur RS2000 POWER avec câble torsadé, 180 W,
 - une pédale PC800 à 2 fonctions, vitesse fixe ou progressive 2 000 à 
20 000 tr/min,
 -  un support micromoteur Réf ASF 021 à poser sur l’établi et un second à 
monter sur le coffret ou à visser sur l’établi Réf M4026 (en option),
 •  Un micro-limeur 4LC100 avec course de 1 mm pour utilisation de bâton-

nets céramiques ou diamantés d’une épaisseur < 1 mm ou d’un Ø ≤ 3 mm, 
2 000 à 15 000 frictions/min, bruit < 30 dB, vibration 0.1 m/s², diamètre 
de prise en main Ø 10 mm.

 •  180 W, 2 000 à 20 000 tr/min, couple 24.7 cNm. 
 •  Option : réducteur 1/4 M4RS400 pour une vitesse de 500 à 5 000 fric-

tions/min et couple de > 98.8 cNm.

 •  Option possibles :
 - SELECT5 pour 5 sorties,
 - porte toile émeri universel réf 100400 page 354,
 - bâtonnets céramiques à section rectangulaire ou ronde Ø 2.35 ou 3 mm page 197.
 - support réf ASFAC1 (page 349) pour placer le coffret sous l’établi, montage sur ce modèle des micro-limes VALLORBE (page 355).

Référence Modèle Pièce à 
main / pince Embout Micromoteur Pédale Supports 

micromoteur 
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Dim. pièce 
à main Ø / 

Ø / L
mm

Poids micro-
moteur avec 
pièce à main

g

M44LC100 M4 / 1 sortie

Micro-
limeur 

4LC100/
course 1 

mm

Porte outil 
universel 
100 300

RS2000 
power 
180 W

PC800
ASF021 

et M4026 
(option)

24.7 2 000 à 
20 000

26 / 15 / 
170 202

COUPLE = FORCE DE ROTATION
La puissance d’un moteur procure un couple.
Le couple c’est l’effort de rotation appliqué à un axe, il résulte de la puissance divisée par la vitesse de rotation 
et s’exprime en Newton mètre (Nm) avec 1 kg = 9.81 Newton.
Comme le couple se mesure en Newton (la force) par mètre Nm, pour des petites valeurs comme pour les 
micromoteurs on utilise ici le cNm, le centième de Newton par mètre.
Couple de calage : force qu’il faut appliquer pour faire caler un moteur.
Pour augmenter le couple d’un micromoteur, utiliser les réducteurs de vitesse ¼ réf M3E400 pour la série 
M3ASF, MX1, M4 EVOLUTION, MX4 TOUCH EVOLUTION et M4 RS400 pour la série M4ASF2 qui permettent de 
multiplier le couple par 4 et de diminuer la vitesse par 4 à la sortie.
Ces réducteurs de vitesse se placent entre le micromoteur et la pièce à main.

La flèche T représente le couple
(Wikipédia)

COUPLE : question posée au fabricant
Peut-on parler de couple pour le boitier contrôleur électronique sans monter un 
micromoteur ?

Réponse du fabricant : NON, le couple est une combinaison électronique ‘’boîtier’’ et 
de construction du micromoteur.
Le réajustement de puissance est très important et le couple doit être constant.
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MICROMOTEURS BADECO /
MICROMOTEURS M4ASF BADECO 1 SORTIE

Boîtier de commande BADECO M4ASF2 PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Le boîtier de commande micromoteur BADECO M4ASF2 “Professional 

Performance” est compatible avec les références suivantes :
 - RS2000 : micromoteur puissant livré avec son câble - 24 V - 3,4 A - 180 W - 
24.7 N/cm2 - 2 000 à 20 000 tr/min
 - PC800 : pédale à 2 fonctions, vitesse constante ou vitesse progressive
 - 450 : pièce à main à serrage rapide 1/4 de tour avec pince Ø 2.35 mm
 - 380 : pièce à main à serrage avec mandrin inox Ø 0 à 4.5 mm
 - 388 : pièce à main standard à pince interchangeable livrée avec pince Ø 2.35 mm
 - 318C : maillet combi sertisseur pour frappe forte à moyenne
 - 318SP : maillet graveur pour frappe fine à très fine
 - 4LC100 : micro-limeur à 1 mm de course
 - 4LC050 : micro-limeur à 0.5 mm de course
 - M4 RS400 : réducteur 1/4 de vitesse pour pièce à main et couple fort (98.8 cNm).
 - RS3000 : nanomoteur 90W - 25 000 tr/min - 15.5cNm
 - 5LC100 et 5LC050 : micro-limeurs à 1.0 et 0.50 mm avec nanomoteur RS3000
 - 460 pièce à main change 1/4 tour - 25 000 tr/min pour nanomoteur RS3000.   

Boîtier de commande micromoteur BADECO M4ASF2 seul
 Réf.   BAM4ASF2    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Coffret contrôleur électronique BADECO M4ASF2 “Professional Performance” pour percer, fraiser, polir, marteler, sertir, graver, 

ciseler, guillocher, limer.
 •  Électronique paramétrée pour assurer la constance des réglages en vitesses. Matériel à fiabilité éprouvée depuis 68 ans dans le 

secteur de la bijouterie, horlogerie, laboratoire, cadranier graveurs et sertisseur.
 •  Disponible uniquement avec 1 sortie micromoteur.
 •  Choix de commande manuelle ou à pédale double fonction (PC800) avec contacteur ON/OFF pour travailler à la vitesse pré-pro-

grammée sur le potentiomètre ou à variateur de vitesses à l’aide de la pédale.
 •  Double sens de rotation (gauche-droite) disponible avec moteur DC RS2000 permettant deux niveaux de puissance sur les appli-

cations marteleur. 
 •  Contrôleur en aluminium noir très robuste et résistant équipé d’une protection contre les surcharges et surchauffes.
 •  Double voltage 230/60 Hz et 115/50 Hz  et 100 VA.
 •  Conforme au normes CE et RoHS avec inverseur de marche.
 •  En sortie 24 V - 3.4 A - 24.7 N/cm2 - 200 W.
 •  Livré sans support de micromoteur / pièce à main, voir les options M4026 et ASF 021.  

•  Petit, léger, performant, fiable, avantageux, compact, pratique et 
précis pour un budget raisonnable.

•  Rapport qualité/prix intéressant, vitesse constante contrôlée 
électroniquement sans coupure, possibilité de travailler à la main, au pied 
ou les 2 combinés ensemble.

 •  Commande sur le coffret M4ASF2 : sur le devant.
•  Interrupteur marche /arrêt.
•  Bouton inverseur de marche gauche/neutre/droite, potentiomètre pour 

réglage de la vitesse moteur, contacteur ON/OFF ou variateur - connecteur 
moteur (RS2000), commutateur pied/main. 

•  Prise câble secteur, porte fusible.
•  Prise pour pédale PC800.
•  Dans le cas ou la protection contre la surchauffe se déclenche le moteur 

pourra être utilisé lorsqu’il aura refroidi.

•  Utiliser avec le micromoteur seulement des accessoires d’origine BADECO. 
Brancher le coffret sur une prise de courant protégée avec prise de terre. 
Protéger contre les poussières, copeaux, abrasifs, graisses et liquides.

•  Port de lunettes recommandé pour tous travaux, mesure de sécurité : 
aspiration.

•  Des vitesses basses prolongent la durée de vie du matériel, ne pas laisser 
tourner à vide sans outil, meulettes, fraises ou forets.

•  Ne pas huiler le moteur ni le coffret électronique, après chaque utilisation 
accrocher le micromoteur à son support, ne pas omettre de commander en 
option le support de micromoteur / pièce à main (réf M4026) à fixer sur le 
coffret ou la réf ASF021 à poser sur l’établi.

•  Option possible 2 micromoteurs, la réf RS2000 (500 à 20 000 tr/min) ou la 
réf RS3000 (2 000 à 30 000 tr/min) nanomoteur.

•  Note : Pour un premier achat voir les kits dans les pages précédentes.

Référence Modèle / 
référence Alimentation Courant continu

cNm
Inverseur de 

rotation
Protection 
surcharge

Puissance
W

Dim. L x l x H
mm

Poids
g

BAM4ASF2
Contrôleur 

électronique/
M4 - 1 sortie

230 V - 50 Hz 
115 V - 60 Hz 24 VDC Oui Oui 180 180 x 110 H 77 2 200

Pédale PC800 pour BADECO M4ASF2. 
Pour 5 sorties voir l’option SELECT5 à monter avec le MASF2
Pour un boîtier avec 2 sorties voir la série “M3ASF”.
Pour un boîtier jusqu’à 4 sorties voir la série “MX4 Touch Evolution”.

 Réf.   BAM4ASF2 
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M4ASF BADECO 1 SORTIE

Contrôleur SELECT5 BADECO pour M4ASF2 PREMIUM

Contrôleur électronique à 5 sorties SELECT5
 Réf.   COM4X5 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Le M4ASF2 est devenu modulable et évolutif grâce à la télécommande 

SELECT5 à 5 prises dont l’atout majeur est de travailler jusqu’à 5 micromo-
teurs et pièces à main (gain de temps sur le changement d’outils).

 •  Contrôleur électronique SELECT5 à brancher sur la sortie pièce à main du 
coffret contrôleur M4ASF2 pour pouvoir utiliser 5 pièces à main (ou maillet ou 
micro-limeurs). Cette télécommande rectangulaire est à encastrer sur la place 
de travail.

 •  Compatible avec tous les matériels composants la série M4ASF2.

      

 •  Le réglage de la vitesse et le sens de rotation se fait directement sur 
le contrôleur ou à la pédale.

•  Pour utiliser jusqu’à 5 micromoteurs différents à l’aide d’un bouton de 
sélection.

•  Gestion de la vitesse avec la pédale PC800 ou avec le bouton rhéostat.
•  Changement de sens de rotation par un interrupteur, droite, neutre, gauche 

à 3 positions.

•  Dimensions 140 x 70, épaisseur 29 mm, poids 420 g.
•  Livré avec câble à brancher sur la station M4ASF2
•  Le contrôleur SELECT5 peut se placer sous l’établi.

 •  A encastrer dans un trou rectangle de 11.5 x 6.5 cm et fixer par 4 vis, 
soit sur le plan de travail soit en position verticale.

•  Voir également le modèle MX4 TOUCH EVOLUTION qui combine le bloc de 
commande et le contrôleur à 4 sorties.
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MX4 EVOLUTION - de 1 à 4 sorties. 

Présentation fibre de carbone.

Une présentation originale des dernières technologies 
utilisées en électronique pour des micromoteurs. 
Nouveaux, puissants avec une qualité et une précision 
extrême. Un contrôleur électronique sur un pied fixé 
sur l’établi qui remplace le boîtier de commande M4 et 
en modifie les caractéristiques. Il prend peu de place 
et concentre toutes les commandes en relation avec la 
pédale et une pièce à main de 2000 à 20 000 tr/min - 
180 W - couple 21,7 cNm. Garantie 24 mois.

Les micromoteurs MX4 deux modèles : 
1) Le MX-4 EVOLUTION : ‘‘Increase of productivity’’ 4 sorties.

Une évolution du modèle M4 qui peut utiliser les 
mêmes micromoteurs RS2000 et les mêmes outils de 
finition, pièces à main, maillets, micromoteurs, avec 
deux nouvelles pédales, la PC200 et PC800. Le boîtier 
de commande de petite dimension est positionné sur 
un pied, facile d’accès et fixé sur l’établi. Les différentes 
pièces : Pièces à main utilisables : 450 – 388 / maillets 
: 318C – 318SP / micro-limeur : 4LC100 – 4LC050 / un 
réducteur 1/4 : M4RS400 utilisable également avec le 
nanomoteur RS3000, la pièce à main 460 et les mi-
cro-limeurs 5LC100 et 5 LC050.

2) Le MX-4 TOUCH EVOLUTION : ‘‘Quick exchange & 
Productivity’’ 4 sorties.

Le dernier né. Concentrant des capacités révolutionnaires 
pour un micromoteur. La possibilité de monter 4 
micromoteurs sur le poste de commande pour un même 
opérateur. Le micromoteur retiré de son socle va 
tourner aux conditions prédéterminées ; remis sur son 
support il s’arrête. Régler les conditions d’utilisation du 
second micromoteur, il tourne dès qu’il est pris en main 
et ainsi de suite. En fait 4 micromoteurs disponibles 
avec des possibilités de tour à tour : fraiser, percer, 
marteler, micro-limer ou polir. Un gain de temps dans 
la réalisation de pièces compliquées nécessitant une 
succession de travaux divers. Possibilité de monter sur 
les 4 micromoteurs, disponible en pleine capacité sur 
le coffret de commande par exemple 2 pièces à main, 
un maillet et un micro-limeur. Nouveauté 2019 : Le MX4 
TOUCH EVOLUTION enregistre et mémorise la dernière 
vitesse réglée sur le micromoteur. La vitesse de chacun 
des 4 micromoteurs peut être réglée en rapport avec 
les besoins. La vitesse de chaque micromoteur sera 
mémorisée et pré-réglée. Les accessoires et pièces à 
main compatibles sont présentés page suivante.

    

MX4 EVOLUTION   -  MX4 TOUCH EVOLUTION 

Les pédales au choix :
La PC200 ON/OFF à une seule action permet de 
travailler à une vitesse prédéterminée sur le boîtier de 
commande MX4, avec le potentiomètre. 

La PC800 à 2 actions : 

- ON/OFF comme ci-dessus, (contacteur) 
- à variateur, donnant une vitesse variable en fonction 
de la pression exercée au pied comme pour un 
moteur suspendu. 
Micromoteur RS 2000, nanomoteur RS 3000 
disponible pour ces références.

Les potences :
Un pied à fixer sur l’établi livré en standard avec les kits 
peut être remplacé par la potence SFMX2 en option, 
à fixer sur l’établi pour réduire l’impact du coffret 
électronique sur le plan de travail( page 349).

Gamme BADECO 2016 : le tout en 
un.
Changez de dimension en adoptant les nouveaux 
micromoteurs universels avec pièces à main inter-
changeables BADECO. Gain immédiat en puissance, 
couple, précision, qualité, rapidité d’exécution et ergo-
nomie de votre poste à un coût compétitif.

Les séries de micromoteurs :
- MX4 TOUCH  EVOLUTION ‘‘Quick exchange & Productivity’’ 
- MX4 EVOLUTION ‘‘Increase of Productivity’’ 
- MX1 STRONG ‘‘Compact & High torque’’ page 330.

utilisent les mêmes micromoteurs RS2000, les mêmes 
pièces à main, maillets et micro-limeurs que la série 
M4 « Professional & Performance » qui sont présentés 
dans les pages 316 à 323.

- Pièce à main 450 - 388 à pince interchangeable. 
- Maillets : 318C frappe forte à moyenne - 318SP 
frappe fine à très fine. 
- Micro-limeurs : 4LC100 à 1 mm de course - 4LC050 à 
0,5 mm de course, nanomoteur RS3000, pièce à main 
460, micro-limeurs 5LC100 et 5LC050.

SAV dans nos ateliers agrées BADECO.

PRÉSENTATION GAMMES

MX4 EVOLUTION & TOUCH EVOLUTION
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TABLEAU DE SÉLECTION
Présentation des matériels compatibles

micromoteurs MX4 EVOLUTION - MX4 TOUCH EVOLUTION

Note : Un embout est livré avec chaque pièce à main ou maillet ou micro-limeur. Les pièces à main sont livrées avec pince Ø 
2,35 mm en standard.

PC200 - page 341
Pédale ON/OFF

ASF 021 - page 348 
Support de micromoteur 

pour établi

RS3000 - page 340 
Nanomoteur

M4 RS400 - page 339 
Réducteur 1/4

450 - page 342 
à serrage rapide 

1/4 tour pince 
2,35 mm

2 000 / 20 000 tr/min

Nanomoteur

Pinces 
interchangeables 

BADECO - page 351

C200 - page 351
Mandrin serrage  

rapide 
Porte outil 

100300
page 354

Porte toile émeri 
100400-100500

page 354

Pointes 
maillets 
BADECO 

pages 352-353

-micro-lime, page 355
-bâtonnets céramique,  

-abrasif, page 198

460 page 311 
à serrage rapide 

1/4 tour pour 
nanomoteur 

30 000 tr/min

Réducteur

ASF 021 - page 348 
Support de nanomoteur pour 

établi

DC-RS2000 
- page 339 

Micromoteur couple fort

MX4 TOUCH EVOLUTION
Coffret 4 sorties - page 328

Kits page 326

MX4 EVOLUTION
Coffret 4 sorties - page 328

Kits page 327

PC800 - page 341
Pédale 2 fonctions

contacteur / variateur

SFMX2 
Potence

page 349

Micromoteur et support

388 page 342 
standard à pinces 
interchangeables 

2 000-20 000 tr/min

Outils

Accessoires

318C/318SP 
page 344 

riveur, sertisseur, 
graveur étanche

500 - 5 000 c/min

4LC100/
4LC050 
page 346

Micro-limeur, course  
1 mm/0,5 mm - 

2 000 - 15 000 f/min

5LC100/
5LC050  
 page 347

Micro-limeur 
2 000 - 15 000 

f/min

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Pièces à main Maillet Micro-limeurs  Pièce à main

Pinces 
interchangeables 

BADECO - page 351

Kit de pinces 
Ø 2,35  ou  
Ø 3,05 mm

page 351
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS MX4 BADECO 4 SORTIES

Kit MX-4 TOUCH EVOLUTION avec pièce à main 450 et pédale PC 800 à capteur optique 4 sorties
 Réf.   BAMX4T4580 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Repère (1) Kit de micromoteur BADECO MX4 TOUCH EVOLUTION  “Quick 

change and Productivity” avec pédale PC 800 à vitesse prédéterminée 
ON/OFF ou à variateur et sélection automatique des micromoteurs 1 à 
4.(capteur optique).

 •  Livré avec boîtier de commande MX4 TOUCH de petite dimension posi-
tionné sur un pied métallique à fixer sur l’établi, le cordon torsadé avec le 
micromoteur RS2000 “Power” 180 W, fournissant un couple fort, la pédale 
PC 800 et le support de micromoteur à poser sur la table ASF021, la pièce 
à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrêter le moteur, livrée avec 
pince Ø 2.35 mm.

 •   2 000 à 20 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 
mm et double protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids pièce à main + micromoteur 210 g, Ø 26 x 150 mm, 180 W, 20 000 tr/min, couple 24.7 cNm. Le modèle le plus abouti.

Kit MX-4 TOUCH EVOLUTION avec pièce à main 450 et pédale PC 200 à capteur optique 4 sorties
 Réf.   BAMX4T4520 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Repère (2) Kit de base micromoteur BADECO MX4 TOUCH EVOLUTION  

“Quick Exchange and Productivity” avec pédale PC 200  ON/OFF et sélec-
tion automatique des micromoteurs 1 à 4.(capteur optique).

 •  Comprenant : boîtier de commande MX4 TOUCH de petite dimension posi-
tionné sur un pied métallique à fixer sur l’établi, le cordon torsadé avec le 
micromoteur RS2000 “Power” 180 W, fournissant un couple fort, la pédale 
PC200 et le support de micromoteur à poser sur la table ASF021, la pièce 
à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrêter le moteur, livré avec 
pince Ø 2.35 mm.

 •   2 000 à 20 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 
mm et double protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids pièce à main + micromoteur 210 g, Ø 26 x 150 mm, 180 W, 2 000 tr/
min, couple 24.7 cNm.

Kits micromoteurs BADECO MX4 - 180 W
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de kits micromoteurs BADECO constituée de quatre modèles, MX4 TOUCH EVOLUTION (4 sorties) et MX4 EVOLUTION (4 

sorties à l’arrière). Présentation fibre de carbone.
 •  Les modèles MX4 TOUCH EVOLUTION sont constitués d’un boîtier de commande monté sur un pied à fixer sur l’établi équipé de 

4 sorties avec 4 supports micromoteur (2 à droite, 2 à gauche). Ce modèle peut travailler indifféremment et successivement avec 
l’un des 4 micromoteurs connectés, les capteurs de position ayant pour rôle la mise en marche et l’arrêt automatique du micro-
moteur. Les kits de base TOUCH EVOLUTION (repère 2) sont livrés avec un micromoteur RS 2000, une pièce à main 450 à serrage 
rapide Ø 2.35 mm, un support d’établi et une pédale ON/OFF PC 200. En option, le kit de base TOUCH EVOLUTION (repère 1) est 
aussi proposé avec une pédale ON/OFF et variateur PC 800.

 •  Les modèles MX4 EVOLUTION sont constitués d’un boîtier de commande de petite dimension posé sur un pied à fixer sur l’établi 
et sont équipés de 4 sorties à l’arrière, à sélection manuelle, le changement de micromoteur est possible grâce au bouton situé sur 
le boîtier de contrôle. Les kits de base MX4 EVOLUTION (repère 4) sont livrés avec un micromoteur RS 2000, une pièce à main 450 
à serrage rapide Ø 2.35 mm, un support d’établi et une pédale PC 200.

En option, le kit de base TOUCH EVOLUTION (repère 3) est aussi proposé avec une pédale ON/OFF et variateur PC 800.

 •  Dernière née, cette gamme représente de nombreux avantages : 
 - Ergonomie nouvelle permettant l’utilisation de 1 à 4 pièces à main 
montées sur une même et unique base ;
 - Utilisation de matériaux de grande qualité ;
 - Encombrement réduit du bloc de commande sur l’établi ;
 - Fourni avec deux types de pédale au choix : “ON/OFF” ou “ON/OFF et 
variateur de vitesse” ;
 - Panneaux de commande en matériaux composites et fibres de carbone 
durs, très résistants, légère, avec principale qualité une excellente 
conductivité thermique permettant d’évacuer la chaleur tout en assurant  
une esthétique remarquable.
•  Le modèle TOUCH EVOLUTION à 4 sorties est une nouveauté mondiale 

pour réaliser des travaux très divers nécessitant l’utilisation successive de 

pièces à main, maillets, marteleurs et micro-limeur. La facilité d’utilisation 
déconcertante permet un gain de temps appréciable avec une qualité de 
résultat irréprochable grâce à une concentricité des pièces en rotation à 
0.03 mm.

 •  Les capteurs de position sur la version TOUCH EVOLUTION, 
permettent de gagner jusqu’à 30 % en temps et en efficacité. 
Les supports équipés de capteurs optiques activent et arrêtent 
automatiquement les micromoteurs dès qu’ils sont pris ou remis 
en place, à mémoire de vitesse pour les modèles à partir de 2019.

•  Tous les modèles MX4 utilisent les mêmes accessoires et pièces à main que 
la série des micromoteurs BADECO M4.

•  Une seule pièce à main et un seul micormoteur sont proposés avec les kits.
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS MX4 BADECO 4 SORTIES

MX4 TOUCH ÉVOLUTION :  Performance touches intéractives - productivité.
  une pédale pour 4 micromoteurs, environ 30% de gains de productivité. 

MX4 ÉVOLUTION : Innovation - beauté - productivité. Gain de place approximatif de 15% de gains de 
productivité.

Référence Fabrication Qualité Modèle Micromoteur
Pièce à 

main/pince
mm

Pédale
Support 
micro-
moteur

Vitesse
tr/min

Poids 
pièce à 

main avec 
micromo-

teur
g

Repère Choix du 
moteur

BAMX4T4580 PREMIUM
MX4 Touch 
Evolution / 

4 sorties

RS2000 
Power 
180 W

450/Ø 2.35 PC 800
4 sur 

coffret 
+ 1

2 000 à 
20 000 210 1 Automatique

BAMX4T4520 PREMIUM
MX4 Touch 
Evolution / 

4 sorties

RS2000 
Power 
180 W

450/Ø 2.35 PC 200
4 sur 

coffret 
+ 1

2 000 à 
20 000 210 2 Automatique

BAMX4E4580 PREMIUM
MX4 

Evolution / 
4 sorties

RS2000 
Power 
180 W

450/Ø 2.35 PC 800 1 d’établi 2 000 à 
20 000 210 3 Manuel

BAMX4E4520 PREMIUM
MX4 

Evolution / 
4 sorties

RS2000 
Power 
180 W

450/Ø 2.35 PC 200 1 d’établi 2 000 à 
20 000 210 4 Manuel

Kit MX-4 EVOLUTION avec pièce à main 450 et pédale PC 200 4 sorties
 Réf.   BAMX4E4520 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Repère (4) Kit de micromoteur BADECO MX4 EVOLUTION “Increase of 

Productivity”, 4 sorties, sélection du nombre de micromoteurs grâce au 
bouton situé sur le boîtier de contrôle, avec pièce à main 450 à serrage 
rapide 1/4 de tour, monté avec pince Ø 2.35 mm et pédale PC 200. (ON/
OFF).

 •  Comprenant : boîtier de commande MX4 de petite dimension positionné 
sur un pied métallique à fixer sur l’établi, le cordon torsadé avec le micro-
moteur RS2000 “Power” 180 W, fournissant un couple fort, la pédale 
PC200 et le support de micromoteur à poser sur la table ASF021. La pièce 
à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrêter le moteur, livrée avec 
pince Ø 2.35 mm.

 •  2 000 à 20 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 
mm et double protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids pièce à main + micromoteur 210 g, Ø 26 x 150 mm, 180 W, 20 000 tr/min, couple 24.7 cNm.

Kit MX-4 EVOLUTION avec pièce à main 450 et pédale PC 800 4 sorties
 Réf.   BAMX4E4580 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Repère (3) Kit de micromoteur BADECO MX4 EVOLUTION “Increase 

of Productivity”, 4 sorties, sélection du nombre de micromoteurs grâce 
au bouton situé sur le boîtier de contrôle, avec pièce à main 450 à ser-
rage rapide 1/4 de tour, monté avec pince Ø 2.35 mm et pédale PC 800. 
(ON-OFF et variateur).

 •  Comprenant : boîtier de commande MX4 de petite dimension positionné 
sur un pied métallique à fixer sur l’établi, le cordon torsadé avec le micro-
moteur RS2000 “Power” 180 W, fournissant un couple fort, la pédale 
PC800 et le support de micromoteur à poser sur la table ASF021. La pièce 
à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrêter le moteur, livré avec 
pince Ø 2.35 mm.

 •  2 000 à 20 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 
mm et double protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids pièce à main + micromoteur 210 g, Ø 26 x 150 mm, 180 W, 20 000 tr/min, couple 24.7 cNm.
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MICROMOTEURS BADECO /
MICROMOTEURS MX4 BADECO 4 SORTIES

Boîtier de commande micromoteur MX4 Touch EVOLUTION
 Réf.   BAMX4TOU

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Boîtier de commande MX4 “TOUCH EVOLUTION” BADECO, petit 

coffret électronique à 4 sorties et 4 supports de micromoteurs ou 
nanomoteurs à capteur optique.

 •  Le micromoteur marchera dès sa prise en main, s’arrêtera lorsqu’il 
sera posé sur son support, permet ainsi d’avoir en option jusqu’à 4 
micromoteurs équipés de pièce à main, maillet et micro-limeur au 
choix.

 •  Monté avec le micromoteur RS2000 “Power” à 180 W (option), 
donne un couple de 24.7 cNm, 20 000 tr/min pour créer le MX4 
“TOUCH EVOLUTION”.

 •  Nouveauté 2019 : modèle avec mémoire de vitesse pour chaque 
micromoteur.

 •  Nouveauté 2019 : modèle ‘’Plus’’ + sur commande, version avec 
cellules capteur exportable sur support externe.

Boîtiers de commande micromoteur BADECO MX4
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Boîtiers de commande micromoteur BADECO MX4.
 •  Gamme de 2 références.
 •  Nouvelle génération électronique, de petite dimension utilisant les possibilités de l’électronique avec :
 •  MX4 TOUCH EVOLUTION, “Quick Exchange and Productivity” à 4 sorties pouvant commander successivement 4 micromoteurs RS 

2000 “Power” 180 W (option). A capteur optique.
 •  MX4 EVOLUTION “Increase of productivity”, boîtier sur pied à fixer sur l’établi, modèle à 4 sorties avec micromoteur RS 2000 

“Power” 180 W (option).
 •  Surface des 2 coffrets de commande en matériau composite, fibre de carbone qui en dehors de l’esthétique indéniable (noir / 

blanc / brillant) est une matière dure, très résistante, légère, ayant une excellente conductivité thermique qui permet d’évacuer la 
chaleur.

 •  Un ensemble de boîtier de commande permettant un travail avec 
couple élevé, utilisation de 1 à 4 micromoteurs en fonction du 
modèle choisi et des micromoteurs montés.

 •  Accessoires possible pour monter avec le boîtier de commande : 
 - micromoteur : DC RS 2000 “Power” 180 W, couple 24.7 cNm (page 339), 
support ASF021 (page 349) ;
 - pièce à main : 450 ou 388 (page 342) ;
 - réducteur 1/4 : M4 - RS400 pour multiplier le couple par 4 (page 339) ;
 - maillets : 318 combi - 318SP (page 344) ;
 - micro-limeur : 4LC100 - 4LC050 (page 346) ;

 - pédales : PC800 - PC200 (page 341) ;
 - potence : SFMX2 d’établi (page 349) ;
 - nanomoteur RS3000 (page 340) ;
 - pièce à main 460 (page 311) ;
 - micro-limeurs 5LC100 - 5LC050 (page 347).
•  Note : pour un premier achat voir les kits dans les pages précédentes.

Boîtier de commande micromoteur MX4 EVOLUTION
 Réf.   BAMX4

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Boîtier de commande MX4  “EVOLUTION” BADECO, petit coffret 

électronique à 4 sorties, à positionner sur un pied fixé sur l’établi 
pouvant commander le micromoteur en option :

 •  En option : Micromoteur RS 2000 “Power” 180 W - couple élevé 
de 24.7 cNm - 20 000 tr/min (MX4 EVOLUTION).

 •  Cette machine est le modèle MX1 mais avec 4 sorties micromoteur 
à l’arrière.

 •  Ce modèle propose sur une place extrêmement petite la possibi-
lité de raccorder 1 à 4 micromoteurs au choix avec un sélecteur 
manuel.

 •  Produit prix-performance imbattable entre MX1 (1 sortie) et MX4 
TOUCH EVOLUTON (4 sorties automatique).
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Les caractéristiques des matériels compatibles avec les boîtiers MX4, MX1 sont précisées dans la section 
“Composants pour série BADECO M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1. Page 338.

COMMENT BIEN CHOISIR SON MICROMOTEUR BADECO

Le modèle M3ASF - LE LEGENDAIRE (Professional endurance)

Ce modèle est pour une application : 
- 1 ou 2 moteus // jusqu'à 5 moteurs avec Select-5
- 200 W - 18,3 cNm - 20 000 rpm
- Jusqu'à > 8 h / jour - Puissance constante > 90 %
- Gain de productivité (interchangeabilité) supérieur à 10 % avec le Select-5.
- 5 ans de garantie !

Le modèle M4ASF2 - NOUVEAU MODÈLE (Professional performance)
Ce modèle est pour une application : 
- 1 ou 2 moteurs // jusqu'à 5 moteurs avec Select-5
- 180 W - 24,7 cNm - 20 000 rpm et/ou 90 W - 15,5 cNm - 25 000 tr/min
- Jusqu'à 7 h/ jour - Puissance constante ≈ 80 %
- Gain de productivité (interchangeabilité) supérieur à 10 % avec le Select-5 
- 2 ans de garantie.

Le modèle MX4 - TOUCH EVOLUTION (Échange rapide et gain de productivité)
Ce modèle est pour une application : 
- 4 moteurs - sélection automatique par capteurs optiques
-Option : déportation des supports moteur (avec capteur optique)
- 180 W - 24,7 cNm - 20 000 rpm et/ou 90 W - 15,5 cNm - 25 000 tr/min
- Gain de productivité > 30 % (interchangeabilité, sauvegarde vitesses moteurs : en 
mode manuel et pédale) 
- 2 ans de garantie.

Le modèle MX4 - EVOLUTION (Compact - Base MX1 pour 4 moteurs)
Ce modèle est pour une application :
- 4 moteurs avec sélecteur M1 ...4
- 180 W - 24,7 cNm - 20 000 rpm et/ou 90 W - 15,5 cNm - 25 000 tr/min
- Jusqu’à 6 h/ jour - puissance constante ≈ 70 %
- Gain de productivité > 10 % (interchangeabilité)
- 2 ans de garantie.

Le modèle MX1 STRONG - CARBON THE STARTER (compact et couple élevé)
Ce modèle est pour application :
- 1 moteur (micromoteur ou nanomoteur) sauvegarde vitesse du moteur
- 180 W - 24,7 cNm - 20 000 rpm ou 90 W - 15,5 cNm - 25 000 tr/min.
- Jusqu'à 5 h / jour - puissance constante jusqu'à 70 %
- 2 ans de garantie.

BADECO 
Qualité prix & performance
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Le boîtier de commande électronique MX1 à 1 sortie 
(qui contrôle le micromoteur ou nanomoteur, la pièce à 
main et la pédale) est soit positionné sur un petit pied 
à fixer sur l’établi soit encastrable dans l’établi.

Tous les branchements utiles pendant le travail sont 
positionnés sur la face avant. La présentation de la 
face visible en matériau composite, fibre de carbone 
(noir/blanc/brillant) ajoute un aspect esthétique indé-
niable sur le poste de travail. Cette matière dure, très 
résistante, légère, ayant une excellente conductibilité 
thermique qui permet d’évacuer la chaleur va se re-
trouver pour habiller le micromoteur ou nanomoteur 
qui sera utilisé, donnant ainsi un aspect remarquable 
à l’ensemble. 

En fonction du micromoteur RS2000 ou du nanomoteur 
RS3000 utilisé, le boitier MX1 préfigure 2 ensembles 
différents qui n‘utilisent pas les mêmes pièces à main, 
mais le nanomoteur ou le micromoteur peuvent être 
montés dessus.

Les micromoteurs MX1 : 
- Le MX1 STRONG : ‘‘Compact & High Torque ’’

avec le micromoteur RS2000 Power, compact et couple 
élevé à 24,7 cNm, 180 W, 20000 tr/min, diamètre 26 
mm, longueur 150 avec la pièce à main, un ensemble 
avec un couple identique au M4ASF2 mais de petite 
dimension à un rapport qualité/prix inégalé. Le MX1 
STRONG utilise les mêmes pièces à main (450-388-
380) maillets (318C-318SP) micro-limeurs (4LC100-
4LC050) et réducteur M4RS400 que pour la série 
M4ASF2. Voir les caractéristiques et présentations 
dans les pages 338 et suivantes. 

- Le MX1 NANO LIGHT : ‘’Nano & Soft Torque” 

avec le nanomoteur RS3000 de toute petite dimension 
Ø 17 mm – long 100 mm, la pièce à main, 90 W, couple 
plus faible à 15,5 cNm, 30000 tr/min. Une sélection de 
pièces à main (460) ou micro-limeur à 1 mm ou 0,5 
mm de course, 5LC100 - 5LC050, un ensemble étudié 
pour des travaux fins de grande précision dans des 
endroits très difficile d’accès. Un modèle inédit chez 
l’ensemble des constructeurs. Bien sûr, le client qui 
a déjà le modèle MX1 STRONG pourra en branchant 
le nanomoteur RS3000 à la place du micromoteur 
RS2000 prétendre aux différentes possibilités du MX1 
NANO LIGHT !

Les pédales : 
- La PC200 : ON/OFF, à une seule action permet de 
travailler à une vitesse pré-determinée sur le boîtier 
de commande MX1 avec le potentiomètre (page 341). 
- La PC800 à 2 actions : 

1- ON/OFF comme ci-dessus.

2- A variateur, donnant une vitesse variable en fonction 
de la pression exercée au pied comme pour un moteur 
suspendu (page 341).

Les potences : 
- Possibilité d’encastrer le boîtier de commande.

- En option la potence SFMX2 à fixer sur l’établi pour 
réduire l’impact du micromoteur sur le plan de travail 
(page 349), réglable sur 7 axes.

- Garantie 24 mois.

PRÉSENTATION GAMMES

MX1 STRONG & LIGHT
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TABLEAU DE SÉLECTION
Présentation des matériels compatibles

micromoteurs MX1 STRONG et MX1 NANO LIGHT

Micromoteur et support

Note : Les pièces à main sont livrées avec des pinces Ø 2,35 mm en standard. Un embout est livré avec chaque 
pièce à main.

PC200 - page 341
Pédale 2 fonctions

ASF 021 - page 348 
Support de micromoteur 

pour établi

RS3000 - page 340 
Nanomoteur

Porte outil 
100300

page 354

Porte toile émeri 
100400-100500 

page 354

Pointes 
maillets 
BADECO 

pages 352-353

-micro-lime, page 355
-bâtonnets céramique,  

-abrasif, page 198

Réducteur

MX1 - page 334
Coffret contrôleur électronique

Kit pages 332-333

PC800 - page 341
Pédale 2 fonctions

contacteur / variateur

SFMX2 - page 349
Potence

Nanomoteur

DC-RS2000 
- page 339 

Micromoteur couple fort

M4 RS400 - page 339 
Réducteur 1/4

              Pièces à main                               Maillet                 Micro-limeurs        Pièce à main

Accessoires

Outils

Pinces 
interchangeables 

BADECO - page 351

C200 - p 351
Mandrin serrage  

rapide 

450 - p 342 
à serrage rapide 

1/4 tour pince 
2,35 mm

2000 / 20 000 tr/min

388 - p 342 
standard à pinces 
interchangeables 

2 000-20 000 tr/min

318C/318SP 
page 344 

riveur, sertisseur, 
graveur étanche

500 - 5 000 c/min

4LC100/
4LC050 
page 346

Micro-limeur, course  
1 mm/0,5 mm - 

2 000 - 15 000 f/min

5LC100/
5LC050 
 page 347

Micro-limeur 
2 000 - 15 000  

f/min

460 - p 311 
à serrage rapide 

1/4 tour pour 
nanomoteur 

30 000 tr/min

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Pinces 
interchangeables 

BADECO 
page 351

Kit de pinces 
Ø 2,35  ou  
Ø 3,05 mm

page 351

ASF 021 - page 348 
Support de nanomoteur  

pour établi
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS, NANOMOTEURS MX1 BADECO

Kits micromoteurs BADECO MX1 STRONG - MX1 NANO LIGHT
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micromoteur ou nanomoteur ?
 •  Gamme de kits de micromoteurs BADECO MX1 STRONG ou NANO LIGHT, 4 ensembles, chacun à 1 sortie.
 •  2 à fort couple avec le micromoteur RS2000, 180 W, la pièce à main 450 et la pédale PC 800 pour le 1er, la pédale PC 200 pour le 

second, ces kits forment le MX1 STRONG.
 •  2 à faible couple avec le nanomoteur RS3000, la pièce à main adaptée 460 et la pédale PC 800 ou la pédale PC 200. Ces 2 kits 

forment le MX1 NANO LIGHT.
 •  Les 4 modèles sont livrés avec le boîtier de commande contrôleur électronique sur son pied, la pédale et le support de micromo-

teur à poser sur l’établi ASF021.
 •  La surface du contrôleur et des micromoteurs est en matériau composite fibre de carbone qui en dehors de l’aspect esthétique est 

très résistant, dur, léger, avec une bonne conductivité thermique qui permet d’évacuer la chaleur du micromoteur.

 •  Innovation, ergonomie, puissance.
•  De conception récente, ces 2 ensembles MX1 STRONG et MX1 NANO LIGHT 

en utilisant les dernières possibilités en électronique sont de dimension 
extrêmement réduite.

•  Le coffret de commande se résume à un petit boîtier sur pied qui reprend 
toutes les fonctions nécessaires, gain de place sur l’établi, design 
fonctionnel, une concentration de technologie pour réaliser des travaux de 
grande qualité. 

•  Surfaces en fibre de carbone apportant esthétique, légèreté, résistance, en 
diminuant la transmission de chaleur.

•  Unité nouvelle donnant une plus grande stabilité et une puissance accrue, 
un gain de place évident, le boîtier de commande est encastrable dans 
l’établi (dessus ou de côté).

•  Texte matériau composite page 340.
•  Texte fibre de carbone page 343.

 •  Pour le MX1 STRONG, un nouveau micromoteur universel RS2000 
à vitesse variable de 2 000 à 20 000 tr/min et au couple inégalé 
de 24.7 cN/m. Avec sa gamme de pièce à main interchangeables 
BADECO couvrez l’ensemble de vos applications de sertissage, 
martelage, fraisage, perçage, gravure, polissage et libérez votre 
espace de travail.

•  Options possibles : 
 - pédale PC 200 lorsqu’il est livré avec la PC 800 ou inversement (page 341) ;
 - réducteur de vitesse M4 RS400 (pour diminuer la vitesse et augmenter le 
couple) (page 339) ;
 - l’assortiment de 9 pinces réf 290000 (page 351) ;
 - pinces au détail 10 réf Ø 0.55 à 3.20 mm (page 351) ;
 - potence SFMX2 d’établi (page 349).
•  En achetant le nanomoteur RS3000 et la pièce à main 460 on obtient tous 

les avantages de l’ensemble MX1 NANO LIGHT, 30 000 tr/min, couple 15.5 
cNm.

Kit MX-1 STRONG avec pièce à main 450 et pédale PC 800 - micromoteur - 180 W
 Réf.   BAMX1S4580

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de micromoteur BADECO MX1 STRONG “Compact and High Torque” avec 

micromoteur RS2000 “Power DC” 180 W, pièce à main 450 à serrage rapide 
équipé de pince Ø 2.35 mm et pédale PC 800 à 2 fonctions ON/OFF et variateur.

 •  Comprenant : Boîtier de commande MX1 de petite dimension positionné sur un 
pied métallique à fixer, le cordon torsadé avec le micromoteur RS2000 Power don-
nant un couple fort, la pédale PC 800 et le support de micromoteur à poser sur 
la table ASF021, la pièce à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrêter le 
moteur livré avec pince Ø 2.35 mm.

 •  2 000 à 20 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 mm et 
double protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids micromoteur + pièce à main 210 g, Ø 26 x 150 mm, 180 W, 20 000 tr/min, 
couple 24.7 cNm.

 •  Spécial pour horloger bijoutier avec pince Ø 2.35 mm pour percer, polir et fraiser. La pédale PC 
800 donne toutes les possibilités à contacteur.

•  Options possibles : voir la page “Tableau de sélection” page 331.

Kit MX-1 STRONG avec pièce à main 450 et pédale PC 200 - 180 W
 Réf.   BAMX1S4520

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de micromoteur BADECO MX1 STRONG “Compact and High Torque” avec 

micromoteur RS2000 “Power DC” 180 W et pièce à main 450 à serrage rapide 
équipé de pince Ø 2.35 mm et pédale PC 200 ON/OFF.

 •  Comprenant : Boîtier de commande MX1 de petite dimension positionné sur un 
pied métallique à fixer, le cordon torsadé avec le micromoteur RS2000 Power don-
nant un couple fort, la pédale PC 200 et le support de micromoteur à poser sur 
la table ASF021, la pièce à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrêter le 
moteur livré avec pince Ø 2.35 mm.

 •  2 000 à 20 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 mm et 
double protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids micromoteur + pièce à main 210 g, Ø 26 x 150 mm, 180 W, 20 000 tr/min, 
couple 24.7 cNm.

 •  Spécial pour horloger bijoutier avec pince Ø 2.35 mm pour percer, polir et fraiser.
•  Options possibles : voir la page “Tableau de sélection” page 331.
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS, NANOMOTEURS MX1 BADECO

Kit MX-1 NANO LIGHT avec pièce à main 460 et pédale PC 800 - nanomoteur - 90 W
 Réf.   BAMX1L4680

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de micromoteur BADECO MX1 NANO LIGHT “Nano & Soft Torque” avec nano-

moteur RS3000 90 W, pièce à main 460 et pédale PC 800 à 2 fonctions, ON/OFF 
et variateur.

 •  Comprenant : Boîtier de commande MX1 de petite dimension positionné sur un 
pied métallique à fixer, le cordon torsadé avec le nanomoteur RS3000 de petite 
dimension et à faible couple, la pédale PC 800 et le support de nanomoteur à 
poser sur l’établi P021,  la pièce à main 460 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrê-
ter le moteur livré avec pince Ø 2.35 mm.

 •  30 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 mm et double 
protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids micromoteur + pièce à main 105 g, Ø 17 x 110 mm, 90 W, 30 000 tr/min, 
couple 15.5 cNm.

 •  Spécial pour petits travaux d’extrême précision dans des endroits excessivement difficile 
d’accès. La pédale PC 800 donne toutes les possibilités on/off et à variateur.

•  Options possibles : voir la page “Tableau de sélection” page 331.

 •  L’utilisation de l’autre micromoteur en option réf RS2000 offre toutes les possibilités de 
l’ensemble MX1 STRONG pour un fort couple avec pièces à main, maillets et micro-limeurs qui 
peuvent être branchés avec (voir page précédente).

Kit MX-1 NANO LIGHT avec pièce à main 460 et pédale PC 200 - nanomoteur - 90 W
 Réf.   BAMX1L4620

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de micromoteur BADECO MX1 NANO LIGHT “Nano & Soft Torque” avec nano-

moteur RS3000 90 W, pièce à main 460 et pédale PC 200 ON/OFF.
 •  Comprenant : Boîtier de commande MX1 de petite dimension positionné sur un 

pied métallique à fixer, le cordon torsadé avec le nanomoteur RS3000 de petite 
dimension et à faible couple, la pédale PC 200 et le support de nanomoteur à 
poser sur l’établi P021,  la pièce à main 460 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrê-
ter le moteur livré avec pince Ø 2.35 mm.

 •  30 000 tr/min, pièce à main à concentricité garantie d’usine à 0.03 mm et double 
protection contre poussières et agents abrasifs extérieurs.

 •  Poids micromoteur + pièce à main 105 g, Ø 17 x 110 mm, 90 W, 30 000 tr/min, 
couple 15.5 cNm.

 •  Spécial pour petits travaux d’extrême précision dans des endroits excessivement difficile 
d’accès.

•  Options possibles : voir la page “Tableau de sélection” page 331.

 •  L’utilisation de l’autre micromoteur en option réf RS2000 offre toutes les possibilités de 
l’ensemble MX1 STRONG pour un fort couple avec pièces à main, maillets et micro-limeurs qui 
peuvent être branchés avec (voir page précédente).

Référence Modèle Pièces à main 
- pince

Micromoteur ou 
nanomoteur/ 

puissance
Pédale Support 

micromoteur
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Dim. 
micromoteur 
avec pièce à 

main / Ø
mm

Poids 
micromoteur 
avec pièce à 

main
g

BAMX1S4580
MX1 

STRONG 
1 sortie

Pièce à main 450 
serrage rapide, 

pince Ø 2.35 mm

RS2000 
Power / 
 180 W

PC 800 -  
2 fonctions : 
contacteur, 
variateur

ASF021 24.7 2 000 à 
20 000 150 / Ø 26 210

BAMX1S4520
MX1 

STRONG 
1 sortie

Pièce à main 450 
serrage rapide, 

pince Ø 2.35 mm

RS2000 
Power / 
 180 W

PC 200 -  
ON/OFF ASF021 24.7 2 000 à 

20 000 150 / Ø 26 210

BAMX1L4680
MX1 NANO 

LIGHT  
1 sortie

Pièce à main 460 
serrage rapide, 

pince Ø 2.35 mm

Nanomoteur 
RS3000 / 

90 W

PC 800 -  
2 fonctions : 
contacteur, 
variateur

ASF021 15.5 2 000 à 
30 000 110 / Ø 17 105

BAMX1L4620
MX1 NANO 

LIGHT  
1 sortie

Pièce à main 460 
serrage rapide, 

pince Ø 2.35 mm

Nanomoteur 
RS3000 / 

90 W

PC 200 -  
ON/OFF ASF021 15.5 2 000 à 

30 000 110 / Ø 17 105
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS, NANOMOTEURS MX1 BADECO

micro limage dans des endroits difficile d’accès micro limeur utilisation de bâtonnets céramique

Boîtiers de commande micromoteur BADECO MX1 - 1 sortie PREMIUM

 Réf.   BAMX1
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Boîtier de commande MX1, petit coffret électronique à 1 sortie, 

sur pied à fixer sur l’établi, compatible avec le micromoteur 
RS2000 Power - 180 W, pour un couple élevé de 24.7 cNm 20 
000 tr/min (MX1 Strong) ou avec le nanomoteur DC RS3000 - 
90 W, de petite dimension Ø 17 mm pour un couple faible de 
15.5 cNm 25 000 tr/min (MX1 NANO LIGHT).

 •  Présentation coque à 100 % en matériau composite, fibre de 
carbone, en dehors de l’esthétique (noir/blanc/brillant) c’est 
une matière dure, très résistante, légère, avec une excellente 
conductivité thermique qui permet d’évacuer la chaleur.

 •  Le boîtier de commande peut être positionné sur le pied à 2 
hauteurs différentes.

 •  “Matériaux composite” texte page 340 - “fibre de carbone” 
texte page 343.

 •  Avec le même boîtier de commande possibilité d’avoir à disposition 
en option un micromoteur et un nanomoteur.

 1/ le DC RS2000, 180 W, 500 à 20 000 tr/min à couple inégalé de 24.7 cN/m 
(option page 339).
2/ le RS3000 (nanomoteur) 90 W, 30 000 tr/min à couple faible 15.5 cN/m 
pour travailler dans des endroits exigus (option page 340).
•  Encastrable.
•  Dimension pour encastrer 114 x 62 m - poids 196 g.
•  MX1 produit destiné pour un usage modéré, pour un usage intensif se 

référer au M3 et M4.

 •  Accessoires possibles : 
 - avec le micromoteur DC RS2000 Power couple 24.7 cN/m ; 
 - support de micromoteur ASF021 (page 348) ;
  - pièce à main 450 ou 388 (page 342) ;
 - réducteur 1/4 M4 - RS400 (page 339) ;
 - maillets 318 combi - 318 SP (page 344) ;
 - micro-limeur 4LC100 - 4LC050 (page 346) ;
 - pédales PC 800 ou PC 200 (page 341) ;
 - potence SF MX d’établi (page 349) ;
 - nanomoteur RS3000 - 90W (page 340) ;
 - pièce à main 460 (page 311) ;
 - micro-limeur 5LC100-5LC050 (page 347).
•  Note : pour un premier achat voir les kits dans les pages précédentes.  
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EN CAS DE PROBLÈME - DIAGNOSTIC
POUR L'ENSEMBLE DU MATÉRIEL BADECO

Coffret micromoteur : 
- Vérifier vos instruments sur un autre appareil si possible. 
- Vérifier si le bouton vert est allumé. 
- Vérifier que le bouton noir ne soit pas en position ‘’pédale’’. 
- Vérifier que tous les boutons sont positionnés sur 
une fonction et non sur neutre. 
- Vérifier que vous avez bien branché l’appareil sur le secteur. 
- Vérifier que le câble d’alimentation ne soit pas 
sectionné. 
- Veuillez contrôler l’état des fusibles à l’arrière du 
panneau. 
- Contrôlez les prises, micromoteur 1 ou 2 et pédales. 
- N’essayez pas de démonter, vous risquez de vous 
électrocuter.

Pédale : 
- Vérifier votre pédale sur un autre appareil si possible. 
- Vérifier le fil et la prise. 
- N’essayez pas de démonter, vous risquez de vous 
électrocuter et vous perdez la garantie.

Micromoteur : 
- Vérifier le câble et la prise. 
- Vérifier le branchement entre le câble et le micromo-
teur et l’embout. 
- Ne surchauffez pas le micromoteur, vous risquez 
d’abîmer le rotor. 
- N’essayez pas de démonter, vous risquez de vous 
électrocuter. 
- Il est conseillé de changer les roulements tous les 2 
ans lorsque l’usage est professionnel.

Pièce à main : 
- Vérifier l’état du système de serrage (pince - écrou 
de serrage). 
- Vérifier l’état du kit de serrage rapide (bille, pince, 
canon de guidage et écrou de serrage). 
- Respecter les vitesses selon la référence utilisée. 
- Ne serrez jamais votre pièce sur un étau pour dévis-
ser l’ensemble. 
- Il est conseillé de changer les roulements tous les 2 
ans si la pièce est utilisée en usage professionnel.

Maillet : 
- Respecter les vitesses selon la référence utilisée. 
- Vérifier le sens de rotation = course de frappe 
différente. 
- N’essayez pas de démonter, vous risquez de perdre 
la garantie. 
- Vérifier l’état de vos pointes. 
- Ne jamais meuler les pointes montées sur les maillets, 
les enlever d’abord. 
- Pour toutes pointes cassées; laissez tourner à vide le 
maillet à 3000 tr/min avec la tête vers le bas, au bout 
de 3 à 4 minutes, la partie cassée s’éjecte automati-
quement (voir page 345).

Contrôleurs BADECO :
Tous les contrôleurs BADECO M3ASF - M4ASF2 - MX1 
STRONG - MX1 NANO LIGHT - MX4 EVOLUTION - MX4 
TOUCH EVOLUTION ont une alimentation «externe et 
interne» respectant les normes ECO SYSTEME à un ren-
dement très élevé et une consommation contrôlée.

Les alimentations sont de la classe A+++ avec une mise 
en tension instantanée lors d’utilisation et mise en 
stand-by dès l’arrêt du micromoteur.

Les machines consomment 0,3 W à l’arrêt, même 
les machines allumées en position «ON». Cette 
consommation est identique à la mise en veille d’un 
téléphone portable.

Pièces à main - avantage

Toutes les pièces à main, maillets et micromoteurs 
sont des pièces sans entretien ni lubrification. Nettoyer 
simplement avec un chiffon doux après usage.

Les maillets doivent être lubrifiés.

DEEE (Directive Européenne relative aux déchets d’Équi-

pements Électriques et Electroniques)

Les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (anglais WEEE) sont 
une catégorie de déchets constitués 
d’équipements en fin de vie, fonctionnant 
à l’électricité ou avec des champs 
électromagnétiques.

Ces produits où figure le pictogramme de la «poubelle 
barrée» doivent faire l’objet d’une collecte sélective 
(norme EN 50419) en vue de leur valorisation 
ou recyclage. Ces produits peuvent contenir des 
substances qui peuvent être dangereuses et ne 
peuvent pas être mélangées à des déchets ordinaires.
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M1 PORTABLE

Le micromoteur M1 Portable : 
''Mobility & Freedom'', une nouveauté mondiale, 
une petite merveille d'ingéniosité et de précision, un 
ensemble portable, sur batterie rechargeable Li Ion de 
12 Volts - 25 Watts. 
Le boîtier électronique de commande, extérieur, 
matériau composite, équipé du nanomoteur P3000, 
couple de 8,5 cNm avec vitesse de 30 000 tr/min, et 
enveloppe fibre de carbone. Il peut être équipé de la 
pièce à main serrage rapide 460 pour fraiser, percer, 
polir, ou l'un des deux micro-limeurs :
- 5LC100 à 1 mm de course,  
- 5LC050 à 0,5 mm de course, 
le tout permettant de réaliser nombre de travaux avec 
une précision extrême. Pour l'emporter avec soi, tra-
vailler à la maison ou dans des endroits improbables, 
réaliser des retouches en horlogerie, bijouterie, den-
taire, mais également utilisé en manucure - pédicure. 
En fait la possibilité de réaliser des travaux avec un 
outil léger et précis de petite taille...la liberté à portée 
de main.
Le micromoteur est présenté dans une gaine en fibre 
de carbone, matériau composite léger.
Garantie 24 mois.

Pédale PC250 - page 341

Support nanomoteur ASF 021 - page 348 Nanomoteur P3000 - page 340

Pièce à main 460 serrage rapide 
page 311 
25 000 tr/min

Outils 
Brossettes, meulettes, fraises, forêts

Porte outils 100300 - porte toile émeri 100400-100500
micro-limes page 355 - bâtonnets céramiques page 198 - abrasif

Kit BADECO M1 PORTABLE

Coffret M1  30 000 tr/min - page 337 
KIT page suivante

TABLEAU DE SÉLECTION
Présentation des matériels compatibles - M1 PORTABLE

Micro-limeur 5LC100 
page 347 

2 000 -  15 000 frictions/min 

Micro-limeur 5LC050 
page  347 

2 000 - 15 000 frictions/min 

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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MICROMOTEURS BADECO / 
MICROMOTEURS M1 PORTABLE BADECO

Kits micromoteur BADECO M1 PORTABLE PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de micromoteur BADECO M1 PORTABLE “Mobility & 

Freedom” mobilité et liberté, un tout petit boîtier de com-
mande (M1) avec le nanomoteur (P3000), la pièce à main 
(460 à changement d’outil rapide 1/4 de tour), la pédale 
(PC250) dédiée au boîtier de commande et le support de 
micromoteur (BAP021).

 •  Un ensemble sur batterie rechargeable pour pouvoir le trans-
porter dans des endroits où il n’est pas facile ou impossible 
d’utiliser le courant électrique.

 •  Fraiser, percer, polir avec des meulettes ou des brossettes, la 
totalité des opérations habituellement réalisées pour n’im-
porte quel micromoteur à 1 sortie. En option le micro-limage.

 •  Vitesse 30 000 tr/min, batterie Li.Ion, 12 V, 25 W, Ø 17 x 110 
mm, 105 g, couple 8.5 cNm.

 •  Un micromoteur de très grande qualité sur batterie rechargeable 
mobile, à emporter avec soi pour réaliser des travaux dans des 
endroits improbables.

•  La surface du coffret M1 et du nanomoteur P3000 en fibre de carbone qui 
en dehors de l’aspect esthétique indéniable (noir/blanc/brillant) est une 
matière dure, très résistante, légère, ayant une excellente conductivité 
thermique qui permet d’évacuer la chaleur.

 •  Options possible : 
 - le micro-limage avec les micro-limeurs 5LC100 à course de 1 mm ou 
5LC050 à course de 0.5 mm (page 347) ;
 - pinces assortiment de 9 réf 290000 (page 351) ;
 - pinces au détail 9 réf Ø 0.55 à 3.20 mm (page 351).
•  Utilisé également en manucure - pédicure.

 

Référence Modèle Batterie Nanomoteur /
puissance

Pièce à main
tr/min

Couple
cNm Vitesse Dim. L x Ø

mm

Poids 
nanomoteur 
avec pièce à 

main
g

M1P3000460 M1 Portable LI-Ion 12 V P3000/25 W 30 000 8.5 460 change 
rapide 110 x 17 105

Boîtiers de commande micromoteur BADECO M1 portable PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Petit boîtier de commande électronique portable avec accu-

mulateur rechargeable.
 •  Batterie Li-Ion à conjuguer au nanomoteur P3000 offrant un 

couple de 8.5 cNm, 30 000 tr/min en 12 V, 25 W, pour travail-
ler ou transporter n’importe où.

 •  La surface du boîtier M1 qui en dehors de l’aspect esthé-
tique indéniable (noir/blanc/brillant) est une matière dure, 
très résistante, légère, ayant une excellente conductivité 
thermique.

 •  Le boîtier de dépannage pour utilisation dans les cas difficiles pour 
amener du travail à la maison..., affichage digitale.

 •  Accessoires possibles : 

 - nanomoteur P3000, couple 8.5 cNm - 25 W (page 340) ;
 - pièce à main 460 à serrage rapide 1/4 de tour (page 311) ;
 - micro-limeur 5LC100 (1 mm) et 5LC050 (0.5 mm de course) (page 347) ;
 - pédale PC250  (page 341) ; 
 - support nanomoteur BAP021 (page 348) ;
 - protéger le coffret M1 des chocs, de l’abrasion, de l’oxydation.  

Référence Modèle Accumulateur Voltage
V

A coupler avec 
nanomoteur Présentation / coque

BAM1 M1 Portable / 1 sortie Batterie LI.Ion 12 P3000 - 25 W  
option Fibre de carbone

Le nanomoteur P3000, la pédale PC250, le support nanomoteur BAP021, la pièce à main 460, les 
micro-limeurs 5LC100 et 5LC050 compatibles avec le micromoteur BADECO M1 ci-dessus, sont détaillés 
dans les pages suivantes. Le M1 portable ne possède encore de maillet, le développement peut être réa-
lisé par la suite.
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Dans les pages qui suivent nous vous présentons des 
matériels et composants pour les séries BADECO 
autres que M3ASF, soit les :

- M4ASF2 à 1 sortie «Professional Performance» 
- MX4 EVOLUTION à 4 sorties «Increase of Productivity» 
- MX4 TOUCH EVOLUTION à 4 sorties «Quick change 
and Productivity» 
- MX1 STRONG à 1 sortie «Compact and Hight torque», 
- MX1 NANO LIGHT à 1 sortie «Nano and Soft torque», 
- M1 PORTABLE sur batterie rechargeable «Mobility 
and Freedom».

Bon nombre de matériels sont compatibles avec 
plusieurs séries, ils seront notés «M4ASF2» - «MX4 
EVOLUTION» etc...dans le titre du matériel ou le corps 
des caractéristiques. Ci-dessous un résumé.

Micromoteurs :
- Micromoteur POWER DC-RS2000 pour séries  
M4ASF2, MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH.

Réducteurs 1/4 : 
- M4 RS400 pour séries M4ASF2, MX1 STRONG,  
MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH.

Nanomoteurs :
- Nanomoteur RS 3000 pour série MX1 NANO LIGHT, M4ASF2 
- Nanomoteur P3000 pour série M1 PORTABLE.

Pédales :
- PC750 à double effet pour série M3ASF 
- PC800 à double effet pour séries M4ASF2, MX1 STRONG, 
MX1 NANO LIGHT, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH. 
- PC200 on/off pour séries MX1 STRONG, MX1 NANO 
LIGHT, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH. 
- PC250 on/off pour série M1 PORTABLE.

Pièces à main :
- 450 à serrage rapide HP, pour séries M4ASF2,  
MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH. 
- 388 à pince interchangeable pour séries M4ASF2, 
MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH. 
- 380 à serrage rapide, mandrin inox pour séries 
M4ASF2, MX1 STRONG, MX4 TOUCH. 
- 460 à serrage rapide pour séries MX1 NANO LIGHT, M1 
PORTABLE.

Maillets :
- 318 C frappe forte à moyenne pour séries M4ASF2, 
MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH. 
- 318 SP frappe fine à très fine pour séries M4ASF2,  
MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH.

Micro-limeurs :
- 4LC100 course 1 mm pour séries M4ASF2, MX1 STRONG, 
MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH. 
- 4LC050 course 0,5 mm pour séries M4ASF2, MX1 STRONG, 
MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH. 
- 5LC100 course 1 mm pour séries MX1  NANO LIGHT, 
M1 PORTABLE. 
- 5LC050 course 0,5 mm pour séries MX1 NANO LIGHT, 
M1 PORTABLE.

Potence :
- SFMX2 à fixer sur établi pour séries MX1 STRONG, 
MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH.

Pièces à main pour micromoteurs

Micromoteur

Nanomoteur

PRÉSENTATION GAMMES

MOTEURS, PIÈCES À MAIN, ACCESSOIRES
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Micromoteur pour contrôleurs BADECO M4ASF2 - MX1 - MX4
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micromoteur RS2000 Power DC utilisé avec les boîtiers de commande micromoteur BADECO suivants : 
 - M4ASF2 “Professional Performance” (page 322) ;
 - MX-1 STRONG “Compact et High torque” (page 334) ;
 - MX-4 EVOLUTION “Increase of Productivity” (page 328) ;
 - MX-4 TOUCH EVOLUTION “Quick exchange and Productivity”. Couple 24.7 cNm (page 328).
 •  Nouvelle alimentation de classe 6, norme électrique contre la surconsommation du courant en mode stand-by.

 •  Micromoteur recouvert de matériau composite, fibre de carbone 
qui en dehors de l’aspect esthétique indéniable, noir/blanc/brillant 
est très résistant,  dur, très léger, ayant une excellente conductivité 
thermique qui permet d’évacuer la chaleur du moteur.

•  Nouvelle construction avec câble interchangeable (cache arrière cranté).

 •  A protéger des atmosphères oxydantes, des chocs et de l’abrasion.

Réducteur de vitesse M4 - RS400 pour micromoteur BADECO 
M4ASF2 -  MX1 et MX4 PREMIUM

Réducteur 1/4 de vitesse pour micromoteur  M4 RS400
 Réf.   BAM4RS400
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Réducteur 1/4 de vitesse planétaire et empilable pour augmenter le 

couple en réduisant la vitesse, à monter sur micromoteur RS2000.
 •  Pour les pièces à main, maillets et micro-limeurs, utilisable avec les 

boîtiers de commande micromoteur BADECO : 
 - M4ASF2 “Professional Performance” ;
 - MX-1 STRONG “Compact & High torque” ;
 - MX-4 EVOLUTION “Increase of Productivity” ;
 - MX-4 TOUCH EVOLUTION “Quick Exchange & Productivity”.
 •  Couple avec les micromoteur DC RS2000 et les pièces à main : 98.8 cNm.
 •  Couple avec les maillets 24.7 cNm - 1250 frappe/minute.

 •  Permet d’augmenter sérieusement le couple par 4 et réduire la vitesse de rotation au quart des possibilités primitives.
•  Un micromoteur 5 000 - 20 000 tr/min passe ainsi à 1 250-5 000 tr/min. Il utilisé principalement sur les pièces à main rotatives 450 - 380 - 388, maillet 318, 

voir page suivante.  

Micromoteur DC RS 2000 avec cordon de 2 000 à 25 000 tr/min
 Réf.   BARS2000

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micromoteur DC RS2000 Power livré avec cordon torsadé 

électrique pour coffrets M4ASF2 / MX-1 STRONG  / MX-4 / 
MX-4 TOUCH.

 •  Vitesse 2 000 à 20 000 tr/min.
 •  24 V - 3.4 A - 70 à 180 W - couple 24.7 cNm.
 •  Poids 197 g avec le câble, moteur seul 134 g.
 •  Cordon torsadé au repos 70 cm.
 •  Diamètre 26.5 mm, longueur 73 mm.
 •  Micromoteur avec charbon spécial haute densité à durée de 

vie très élevée.

 •  Protection matériau composite, en fibre de carbone contre 
l’échauffement ce qui lui donne sa couleur anthracite.

•  Le micromoteur le plus vendu de BADECO.
•  Nouveauté 2019 : le câble peut être démonté et commandé séparément.

 •  Le micromoteur RS2000 peut être branché au choix : 
 1/ Directement sur coffret M4ASF2 (1 moteur possible).

 2/ Sur le contrôleur interactif MX-4 TOUCH EVOLUTION (4 moteurs possible).
 3/ Sur le contrôleur standard MX-4 EVOLUTION (4 moteurs possible).
 4/ Sur le contrôleur MX1 STRONG (1 moteur possible).
•  Il peut supporter
- les pièces à main : 450 à serrage rapide 1/4 de tour, pince  Ø 2.35 mm / 380 
à serrage rapide mandrin inox de Ø 0 à 4.5 mm / 388 standard pour pince 
interchangeable avec pince Ø 2.35 mm.
 - les maillets : 318 combi, riveur, sertisseur / 318 SP graveur.
 - les micro-limeurs : 4LC050 à 0.5 mm de course / 4LC100 à 1 mm de course.

Référence Modèle / 
référence Puissance

Tension / 
Ampérage

V / A

Pour coffret Pour pièce à 
main

Couple
cNm

Vitesse
tr/min

Dim. Ø x L
mm

Poids sans 
cordon

g

BARS2000
Micromoteur 

DC/ 
RS2000

180 24 / 3.4

M4ASF2 - 
MX1 - MX4 

- MX4 Touch 
Evolution

450 - 380 - 
388 - 318C 

- 318SP 
- 4LC100 
- 4LC050

24.7 2 000 à 20 
000 26.50 x  73 134
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Nanomoteurs BADECO coque fibre de carbone
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de nanomoteurs BADECO de petite dimension pour travailler dans des endroits exigus et/ou pour travailler avec un 

portable.
 •  Deux références :
 - RS3000, utilisable sur les coffrets de commande MX1 NANO LIGHT 90 W (page 334) MX4 et M4ASF2 ;
 - P3000, utilisable sur les coffrets de commande M1 PORTABLE, 25 W (page 337).
 •  Présentation fibre de carbone.

 •  Finition matériau composite, fibre de carbone.

 •  La surface du nanomoteur en fibre de carbone qui en dehors de 
l’aspect esthétique indéniable (noir / blanc brillant) est une matière 

dure, très résistante, légère, ayant une excellente conductivité 
thermique qui permet d’évacuer la chaleur.

•  A protéger des chocs, de l’abrasion, de l’oxydation.

•  Texte matériau composite ci-dessous - texte fibre de carbone page 343.

Nanomoteur BADECO RS 3000 90 W pour MX1 NANO LIGHT - MX4 - M4ASF2
 Réf.   BANORS3000

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nanomoteur BADECO RS 3000 - 90 W ;
 •  Utilisable avec le boîtier contrôleur MX1 - MX4 - M4ASF2 et pédales PC200 ou 

PC800.
 •  Utilisable avec pièce à main 460 et micro-limeurs 5LC100 - 5LC050.
 •  25 000 tr/min, poids avec pièce à main 460 : 105 g, Ø 17, L 100 mm, couple 15.5 cNm.
 •  Longueur 57 mm.

 •  Petit diamètre de 17 mm pour travailler dans des endroits difficile d’accès. Longueur 57 mm.
•  Nouvelle construction avec câble interchangeable (cache arrière cranté).

Référence Modèle / 
référence

Puissance / 
Voltage
W / V

Pour coffret Pour pièce à 
main Pour pédale Pour 

micro-limeur
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Poids avec 
câble / 

sans câble
g

BANORS3000 Nanomoteur / 
RS3000 90 / 24 MXI - MX4 

- M4ASF2 460 PC200 
- PC800

5LC100 
- 5LC050 15.5 25 000 105 / 63

Nanomoteur BADECO P 3000 25 W pour M1 PORTABLE
 Réf.   BANOP3000

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Nanomoteur BADECO P 3000 - 25 W pour micromoteur M1 PORTABLE “Mobility 

and Freedom”, couple 8.5 cNm, vitesse 30 000 tr/min.
 •  Utilisable avec batterie Li. ION sur le contrôleur M1 sans effet de mémoire.
 •  Utilisable avec pièce à main 460: pédales PC250 - PC800,  micro-limeurs 5LC100 

- 5LC050.
 •  30 000 tr/min, 12 V, poids avec pièce à main 460 : 95 g, Ø 17, L 110 mm.
 •  Longueur 57 mm.

 •  Petit diamètre de 17 mm pour travailler dans des endroits difficile d’accès.
•  Ce nanomoteur est réservé au M1 portable.

Référence Modèle / 
référence

Puissance / 
Voltage
W / V

Pour coffret Pour pièce à 
main Pour pédale Pour 

micro-limeur
Couple

cNm
Vitesse
tr/min

Poids avec 
câble / 

sans câble
g

BANOP3000 Nanomoteur / 
P3000 25 / 12 M1 portable 460 PC250 

- PC800
5LC100 

- 5LC050 8.5 30 000 95 / 43

MATERIAUX COMPOSITE 
Matériaux composés de plusieurs matériaux constitutifs qui restent séparés et distincts à l’échelle macrosco-
pique tout en formant un seul composant, chimiquement les composants restent séparés.
Exemple : 
- Paille et boue pour la fabrication de briques (un des premiers matériaux composites).
- Fibre de verre mélangée à du plastique.
- Kevlar.
- Fibre de carbone comprenant généralement 90 % de carbone, 8 % d’azote, 1 % d’oxygène, 1 % d’hydrogène.
Voir page 343
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Pédales pour micromoteurs BADECO
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale pour BADECO PC750, 2 fonctions pour M3ASF, voir page 307.
 •  Gamme de pédales pour micromoteurs BADECO MX4 TOUCH EVOLUTION, MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION et M1 PORTABLE.
 •  3 modèles : 
 - Réf PC 800 utilisable sur les ensembles boîtiers MX1 STRONG, MX1 NANO LIGHT, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH EVOLUTION et 
M4ASF2.
 - Réf PC 200 utilisable sur les ensembles boîtiers MX1 STRONG, MX1 NANO LIGHT, MX4 EVOLUTION et MX4 TOUCH EVOLUTION et 
M4ASF2.
 - Réf PC 250 livrée en standard sur le kit M1 PORTABLE et utilisable sur le coffret M1 avec nanomoteur P 3000.
 •  Voir note ci-dessous entre parenthèses rouges.

PREMIUM

Pédale pour micromoteur BADECO PC 800
 Réf.   BAPC800 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale pour micromoteur RS2000 et RS3000 BADECO réf PC 800 utilisable sur les 

bases MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH, MX1 NANO LIGHT et STRONG,  MX4 et M4ASF2.
 •  Modèle de pédale équivalent à la PC750 décrite précédemment avec 2 fonctions dis-

tinctes : 
1/ à vitesse prédéterminée en utilisant le potentiomètre sur le coffret et les 2 boutons 
commande “pied” et “vitesse constante”, la vitesse obtenue sera celle choisie sans être 
progressive, pédale ON/OFF.
2/ comme une pédale habituelle avec la fonction “variateur”, sans utiliser le potentio-
mètre, choisir sur le coffret les fonctions “pied” et “variateur”, la pédale donnera une 
vitesse variable en fonction de la pression exercée au pied comme pour un moteur suspendu, à poser au sol et travail au pied.
 •  Dimensions 110 x 165 H53 mm, poids 511 g.
 •  Voir note ci-dessous entre parenthèses rouges.

Pédale pour micromoteur BADECO PC 200
 Réf.   BAPC200 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale pour micromoteur RS2000 et RS3000 BADECO réf PC 200,  utilisable sur les 

bases MX1 STRONG et LIGHT, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH EVOLUTION et M4ASF2.
 •  Livrée en standard avec les kits MX1 STRONG, MX1 NANO LIGHT, MX4 EVOLUTION, 

MX4 TOUCH EVOLUTION.
 •  Pédale simple switch ON/OFF avec vitesse réglée à la main sur le coffret avec le 

potentiomètre.
 •  Dimensions 68 x 105 H33 mm, poids 125 g.

Pédale pour nanomoteur BADECO PC 250
 Réf.   BAPC250 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale pour nanomoteur portable P3000 BADECO réf PC250 utilisée sur la base M1 

PORTABLE.
 •  A utiliser avec base M1 PORTABLE, nanomoteur P3000, pièce à main 460 et micro-li-

meurs 5LC100 - 5LC050.
 •  Pédale simple switch ON/OFF avec vitesse réglée à la main sur le coffret avec le 

potentiomètre.
 •  Dimensions 68 x 105 H 33 mm, poids 125 g.

Référence Pour pédale Fonction 
contacteur

Fonction 
variateur

Vitesse bloquée 
à un max avec 
potentiomètre

Pour 
micromoteur

Dimension L 
x l x h
mm

Poids
g

BAPC800
MX4 - MX1 - M1 

PORTABLE 
- M4ASF2

Oui avec 
potentiomètre oui oui RS 2000 - 

RS 3000 110 x 165 x 53 511

BAPC200 MX1 - MX4 Oui avec 
potentiomètre non oui RS 2000 - 

RS 3000 68 x 105 x 33 125

BAPC250 M1 PORTABLE Oui avec 
potentiomètre non oui P3000 68 x 105 x 33 125

PÉDALE PC 800 
Courant 2020, la pédale PC800 décrite ci-dessus est destinée à équiper également les micromoteurs M3ASF à 
la place de la pédale PC750, lorsque les connectiques de ces micromoteurs auront été adaptées. Les fonctions 
des deux pédales sont similaires.
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Pièces à main pour micromoteurs BADECO M4ASF2 et MX
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pièces à main à monter sur micromoteur DC 

RS2000 :
 - pour boîtiers de commande micromoteurs M4ASF2 (page 322) ;
 - pour coffret MX-1 STRONG (page 334) ;
 - pour coffret MX-4 EVOLUTION (page 328) ;
 - pour coffret MX-4 TOUCH EVOLUTION (page 328).

 •  4 modèles : 
 - le 450 à serrage rapide 1/4 de tour monté avec pince Ø 2.35 mm ;
 - le 388 standard à pince interchangeable, serrage à clé, livré 
avec pince Ø 2.35 mm ;
 - le 380 à serrage rapide mandrin inox pour Ø de 0 à 4.5 mm ;
 - le 460 pour nanomoteur E3001 à serrage rapide avec pince 
Ø 2.35 mm, voir page 311.

 •  Montage possible des pièces à main pour coffret M4ASF2 sur le 
micromoteur DC RS2000 lui même branché : 

 1/ directement sur la sortie pièce à main du coffret M4ASF2

 2/ sur le contrôleur interactif MX4 TOUCH EVOLUTION (4 moteurs possible),
 3/ sur le contrôleur standard MX1 STRONG compact et couple fort,
 4/ sur le contrôleur MX4 EVOLUTION (4 moteurs possible).
•  Pas de stérilisation possible.
•  Livraison en boîte unitaire BADECO rouge avec notice incluse.

PREMIUM

Pièce à main 450 serrage rapide, double protections
 Réf.   PAM4450 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main 450 à serrage rapide 1/4 de tour sans arrêter le moteur, à monter vissé sur micro-

moteur RS2000 pour coffret M4ASF2 ou MX4 TOUCH - MX4 EVOLUTION - MX1 STRONG. 
 •  Couple avec le micromoteur RS2000 : 24.7 cNm.
 •  Couple avec le réducteur M4 RS400: 98.8 cNm.
 •  Double protection contre les poussières et autres agents agressifs extérieurs.
 •  Concentricité garantie d’usine  à 0.03 mm, vitesse 2 000 à 20 000 tr/min, gravé 450 + n° de série.
 •  Poids 82 g, longueur totale 91 mm, Ø mini de prise en main 14.5 mm.
 •  Possibilité de poser un réducteur de vitesse 1/4 entre le micromoteur et la pièce à main réf M4 RS400 pour augmenter le couple 

en réduisant la vitesse (page 339).

Pièce à main 388 standard à pince interchangeable
 Réf.   PAM4388 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main 388 standard avec serrage à clé pour pinces interchangeables à monter sur micro-

moteur RS 2000 pour coffret M4ASF2 ou MX4 TOUCH - MX4 EVOLUTION - MX1 STRONG.
 •  Livrée avec pince Ø 2.35 mm et clé de serrage.
 •  Couple avec le micromoteur RS2000 : 24.7 cNm.
 •  Couple avec le réducteur M4 RS400: 98.8 cNm.
 •  Pinces interchangeables de Ø 0.5 à 3.20 mm, double protection contre les poussières et autres agents agressifs extérieurs.
 •  Concentricité garantie d’usine à 0.03 mm, vitesse 2 000 à 20 000 tr/min.
 •  Possibilité de rajouter entre le micromoteur et la pièce à main le réducteur de vitesse 1/4  réf M4 RS400 (page 339).
 •  Modèle non étanche.
 •  Possibilité de monter le mandrin C200 acier inox pour prendre des outils de Ø 0 à 4.5 mm (option page 351).

Pièce à main 380 serrage rapide mandrin inox 
 Réf.   PAM4380 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main 380 serrage rapide à mandrin en inox pour serrage d’outils de Ø 0 à 4.5 mm 

à monter sur micromoteur RS2000 pour coffret M4ASF2, MX4 TOUCH, MX4 EVOLUTION, 
MX1 STRONG.

 •  Livrée avec clé de serrage.
 •  Couple avec le micromoteur RS2000 : 24.7 cNm.
 •  Couple avec le réducteur M4 RS400: 98.8 cNm.
 •  Protection du mandrin pour la sécurité, concentricité garantie d’usine à 0.05 mm.
 •  Vitesse 2 000 à 20 000 tr/min.
 •  Modèle non étanche.
 •  Possibilité de rajouter entre le micromoteur et la pièce à main le réducteur de vitesse 1/4, réf M4 RS400 (page 339).

Référence Modèle / 
référence Pour coffret Montage outil

Livrée avec 
pince
mm

Concentricité
mm

Couple
cNm

Vitesse
tr/min

Ø de prise en 
main
mm

Longueur
mm

Poids
g

PAM4450 Pièce à main 
/450

M4ASF2 
- MX1 - MX4 - 

MX4 touch
1/4 de tour Ø 2.35 0.03 98.8 2 000 à 

20 000 14.5 91 82

PAM4388 Pièce à main 
/ 388

M4ASF2 
- MX1 - MX4 - 

MX4 touch

Pince inter-
changeable 
0.5 à 3.20

Ø 2.35 0.03 98.8 2 000 à 
20 000 15 86 72

PAM4380 Pièce à main 
/ 380

M4ASF2 
- MX1 - MX4 - 

MX4 touch

Serrage 
rapide  

Ø 0 à 4.5 mm
0 à 4.5 0.05 98.8 2 000 à 

20 000 15 104 84
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INTRODUCTION ET RETRAIT DES OUTILS
Pour pièces à main 275-295-288-289-380-388-440-450-460.
Utilisez une tige dont le diamètre correspond exactement au diamètre de la pince.
Elle doit être bien propre et régulière sur toute la longueur sinon il peut y avoir un risque de détérioration de 
votre pièce à main.
Arrêter le moteur, tenir le manche d’une main et de l’autre tourner la douille à gauche. Pousser la douille en 
avant et la bloquer en la tournant vers la droite (sens des aiguilles d’une montre, en regardant de l’arrière vers 
l’avant), l’écrou est alors accessible pour être desserré. 
Après introduction de la tige, serrer l’écrou avec les doigts et le bloquer avec clé 210.210 (page 356) puis tourner 
la douille à gauche.
L’écrou revient à sa place. A la main, accompagner la douille en tournant à droite, elle se verrouille 
automatiquement.

IMPORTANT
Ne pas laisser tourner à vide.
Des vitesses basses prolongent la durée de vie de votre matériel. Le port de lunettes est recommandé pour 
travailler avec des fraises, forêts, meules ou tampons à polir.

Réducteur de vitesse M3E400 pour pièce à main 440 – 288 – 460, voir page 310.

PIÈCE À MAIN 460 POUR NANOMOTEUR (voir page 311)

ENTRETIEN DES PIECES A MAIN 
Pour les pièces à main, il est conseillé de changer les roulements tous les 2 ans à usage professionnel.

FIBRE DE CARBONE
Matériau composite, plastique, renforcé fibre de carbone (voir page 340)
Fibre très fine de 5 à 8 µ, composée principalement d’atomes de carbone agglomérés dans des cristaux à partir 
de polyacrylonitrile (P.A.N.).
Composition habituelle 90 % de carbone, 8 % d’azote, 1 % d’oxygène, 1 % d’hydrogène.

Qualités : 
Résistance - 10 fois supérieur à l’acier, résistance à la traction.
Légèreté – 75 fois plus légère que l’acier.
Très bonne tenue à la température jusqu’à 2 000 °C en atmosphère non oxydante.
Faible coefficient de dilatation thermique.
Inertie chimique.
Bonne tenue à la compression.
Bonne conductivité électrique et thermique.
Faible densité 1.7 à 1.9 = légèreté.
Grande souplesse.
A protéger contre les chocs, l’abrasion et l’oxydation. Tenir éloigné des vapeurs chimiques (soudures, dérochage, 
ultrasons).

Référence Modèle / 
référence Montage outil Livrée avec pince

mm
Pour 

coffret
Pour 

micromoteur
Vitesse
tr/min

Clé de 
serrage / 
puissance

Protection 
poussière

Poids
g

PAM13460 Pièce à main 
/ 460 1/4 de tour Ø 2.35 - E3001 - P3000 

- RS3000 25 000 - / 90 W Oui 57.80
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Maillets 318 pour micromoteur BADECO M4ASF2 et MX
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de maillets pour sertir, river, graver, à monter vissé sur micromoteur DC RS2000 et boîtiers de commande micromoteur : 
 - M4ASF2 “Professional Performance” (page 322) ;
 - MX-1 STRONG “Compact & High torque” (page 334) ;
 - MX-4 EVOLUTION “Increase of Productivity” (page 328) ;
 - MX-4 TOUCH EVOLUTION “Quick Exchange & Productivity” (page 328).
 •  Livrés avec clé de serrage et tige de déblocage.
 •  2 modèles : le 318 C frappe forte à moyenne, le 318 SP frappe fine à très fine.

 •  Robuste maniable, haute précision et course constante, bonne 
tenue en main, livré avec pointe ébauche Ø 4 mm non trempée réf 
240000 en acier-argent.

•  A utiliser avec les pointes BADECO ayant un système d’éjection automatique 
d’une pointe cassée.

•  En option, pointes BADECO en acier-argent (17 %) trempées (23 références, 
page 352).

•  Réducteur 1/4 planétaire empilable réf M4 RS400 (page 339).

 •  Utiliser en exclusivité les pointes BADECO prévues pour les maillets.

•  En option l’assortiment de 9 pointes et gamme de 23 modèles différents en 
acier argenté trempé (voir la gamme “Pointes en acier-argent pour maillets 
BADECO” pages 352 et 353).

•  En cas de casse de la pointe BADECO il existe un système d’éjection 
automatique, voir le texte à ce sujet page suivante.

•  Utiliser le sens de rotation du moteur avant ou arrière pour régler la force 
de frappe, ajuster ensuite avec la bague, changer le sens du moteur permet 
d’avoir 2 puissances de frappe différentes du maillet.

•  Lubrification : utiliser le lubrifiant réf 800001 (page 356).

•  Livraison en boîte unitaire BADECO rouge avec notice incluse.

Maillet graveur 318 SP frappe fine à très fine
 Réf.   MATS4318SP

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet marteleur 318 SP à monter vissé sur micromoteur DC RS2000 pour une 

frappe de très haute précision et régulière de fine à très fine pour coffret M4ASF2, 
MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH EVOLUTION.

 •  4 niveaux de force ajustables de fin à très fin.
 •  Vitesse d’utilisation 500 à 5 000 tr/min, système d’éjection automatique.
 •  Livré avec pointe ébauche Ø 4 mm, réf 240000 en acier-argent non trempée à 

terminer.
 •  Couple avec micromoteur RS 2000 : 24.7 cNm.
 •  Couple avec micromoteur RS 2000 + réducteur M4 RS2000 : 98.8 cNm et 125 à 

1250 frappes par minute.

 •  Particulièrement adapté pour la gravure.

Référence Modèle / 
référence Pour coffret Force de frappe Vitesse

tr/min

Ø de prise en 
main
mm

Longueur
mm

Poids avec 
pointe

g

MATS4318SP Maillet / 318 M4ASF2 - MX1 - MX4 
- MX4 touch Fine à très fine 500 à 5 000 11 104 92

Maillet riveur 318 Combi, frappe forte à moyenne
 Réf.   MATS4318C

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet sertisseur 318 Combi à monter vissé sur micromoteur DC RS2000 pour 

une frappe de très haute précision et régulière de forte à moyenne pour coffret 
M4ASF2, MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION ou MX4 TOUCH EVOLUTION.

 •  4 niveaux de force ajustables de normal à fort.
 •  Vitesse d’utilisation 500 à 5 000 tr/min, système d’éjection automatique.
 •  Livré avec pointe ébauche Ø 4 mm, réf 240000 en acier-argent non trempée à 

terminer.
 •  Couple avec micromoteur RS 2000 : 24.7 cNm.
 •  Couple avec micromoteur RS 2000 + réducteur M4 RS2000 : 98.8 cNm et 125 à 

1250 frappes par minute.

 •  Particulièrement adapté aux applications de sertissage et rivetage.

Référence Modèle / 
référence Pour coffret Force de frappe Vitesse

tr/min

Ø de prise en 
main
mm

Longueur
mm

Poids avec 
pointe

g

MATS4318C Maillet / 318 M4ASF2 - MX1 - MX4 
- MX4 touch

Forte à 
moyenne 500 à 5 000 11 104 92
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MAILLETS POUR MICROMOTEURS

INTRODUCTION ET RETRAIT DES POINTES

Utiliser exclusivement les pointes originales BADECO.

Bien nettoyer le filet de la pointe et l’intérieur du maillet.
Tenir l’avant du manche d’une main et avec l’autre main visser la pointe bien droit. Introduire l’axe de serrage 
dans le perçage de la pointe afin de la bloquer légèrement. Pour faciliter le blocage et déblocage utiliser la clé 
(livrée) sur les plats du cône. Ne pas visser trop fort, risques de détérioration du filet.

Réglage de la force de frappe : positionner l’inverseur du sens de rotation du coffret à gauche : frappe faible, ou 
à droite : frappe forte. Réglage plus fin en tournant la bague de réglage du maillet.

Pour régler la force de frappe, tourner la bague de réglage. Ne pas oublier de sortir la pointe pour la modifier, 
risques de détérioration du maillet.

Réglage de la fréquence de frappe : sur le potentiomètre du coffret électronique.

Entretien et lubrification :
Vous possédez un outil de précision dont la durée de vie sera prolongée par votre attention. Avant chaque 
lubrification, à nettoyer avec du pétrole ou de la benzine de nettoyage (toxique et inflammable !). Ne pas utiliser 
de dissolvant. Huiler régulièrement avec de l’huile fine de première qualité uniquement (voir réf 800000), page 
356.

Réparations : 
Ne pas démonter ! Afin de garantir un fonctionnement et une puissance optimum, réparation à notre SAV agrée 
BADECO.

Que faire lorsqu’une pointe s’est cassée dans le maillet BADECO
1/ Brancher le maillet sur le moteur.

2/ Mettre le maillet tête en bas, diamètre de la pince en appui sur le bord de l’établi pointe dans le vide, faire 
tourner le moteur rapidement pendant un moment. La pointe cassée tombera d’elle-même.

3/ Sinon, remplacer l’embout complet 210.010 N2 de la façon suivante.

4/ Serrer délicatement le manche du maillet (au niveau de moletage) dans un étau muni de protections. 
Dévisser l’embout précautionneusement avec une clé de 6 mm.

5/ Revisser le nouvel embout. Attention de ne pas abîmer le filet de l’embout ! 
Tenir éloigné des vapeurs chimiques (soudures, dérochages, ultrasons).
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Micro-limeurs 4LC pour micromoteur BADECO M4ASF2 et MX
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de mico-limeurs pour utilisation des bâtonnets céramiques ou 

diamantés en longueur de course 0.5 ou 1 mm; livrés avec porte outil 
universel, à monter vissé sur micromoteur DC RS2000 et boîtier de com-
mande de micromoteur :

 - M4ASF2 “Professional Performance” (page 322) ;
 - MX-1 STRONG “Compact et High torque” (page 334) ;
 - MX-4 EVOLUTION “Increase of Productivity” (page 328) ;
 - MX-4 TOUCH EVOLUTION “Quick exchange and Productivity” (page 
328).
 •  2 modèles : 
 - le 4LC100 à 1 mm de course ;
 - le 4LC050 à 0.5 mm de course.

 •  Une nouveauté. Les premiers micro-limeurs adaptés à la bijouterie 
et l’horlogerie avec un diamètre de prise en main de 10 cm. 
Mécanisme sans vibration et qui ne chauffe pas même durant une 
utilisation prolongée.

•  Le porte-outil permet une rotation de 360° pendant le travail.
•  Ne nécessite aucun entretien ni huilage.

 •  Découper une longueur de bâtonnet céramique, former la pointe 
à l’aide d’une lime diamantée à la forme recherchée pour le travail 
à réaliser.

•  Monter le bâtonnet sur le micro-limeur, travailler avec la pointe ou le bout 
du bâtonnet avec un angle de 5 à 45°, une portion de bâtonnet plus longue 
assurera une flexibilité plus importante.

•  Utiliser un lubrifiant qui évitera d’encrasser le bâtonnet.
•  L’ergonomie et la forme de ces micro-limeurs permet une utilisation dans 

les plus petits recoins et avec des angles d’accès qui posent habituellement 
problèmes mais qui peuvent être réalisés avec ces matériels.

•  Livré sans bâtonnet céramique (voir page 198 et suivantes).
•  Limes diamantées page 355.
•  Accessoires en option : porte-outil réf 100300 et porte-toile émeri réf 

100400 - 100500 page 354.
•  Livraison en boîte unitaire BADECO rouge avec notice incluse.

PREMIUM

Micro-limeur 4LC100 avec 1 mm de course pour M4ASF2 et MX
 Réf.   BML4LC100 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-limeur de course 1 mm, livré avec le porte-outil universel 100300, pour utilisation des bâtonnets céramiques de section 

rectangulaire, épaisseur 0.5 ou 1 m, largeur 2 mm ou de section ronde Ø 2.35 mm ou Ø 3 mm (pages 198 à 203).
 •  Prise en main Ø 10 cm. Vitesse 2 000 à 15 000 frictions/min.
 •  Longueur complète 145 mm avec micromoteur.
 •  Bruit < 30 dB, vibration 0.1 m/s² , poids 75 g.

Micro-limeur 4LC050 avec 0,5 mm de course pour M4ASF2 et MX
 Réf.   BML4LC050 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-limeur de course 0.5 mm livré avec le porte- outil universel 100.300 pour utilisation des bâtonnets céramiques de section 

rectangulaire, épaisseur 0.5 ou 1 mm, largeur 2 mm ou de section ronde Ø 2.35 mm ou Ø 3 mm (pages 198 à 203).
 •   Prise en main Ø 10 mm. Vitesse 2 000 à 15 000 frictions/min, longueur complète 145 mm avec micromoteur, bruit < 30 dB, poids 

75 g, vibration 0.1 m/s².

Référence Modèle / 
référence Pour coffret

Longueur de 
course

mm

Pour 
micromoteur

Vibration / 
bruit

m/s2 / dB

Vitesse
f/min

Ø prise en 
main
mm

Longueur
mm

Poids
g

BML4LC100 Micro-limeur 
/4LC100

M4ASF2. MX1. 
MX4.MX4 

Touch
1 RS2000 30 dB / 0.1 2 000 à 15 

000 11 99 80

BML4LC050 Micro-limeur 
/4LC050

M4ASF2. MX1. 
MX4.MX4 

Touch
0.50 RS2000 30 / 0.1 2 000 à 15 

000 11 99 80

Les micro-limes VALLORBE sont utilisables avec les micro-limeurs à course de 1 mm. Page 355.
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MICROMOTEURS BADECO /  
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

MICROLIMEUR BADECO 
Outils sans aucun jeu radial ni axial. Outils sans ajout d’huile et sans entretien. Utiliser un chiffon doux pour les 
nettoyer. Livré avec l’outil 100300. Travail en 3D contrôle avec le doigt.

‘’BADECO sort le premier micro-limeur adapté à la bijouterie et l’horlogerie avec un diamètre de prise en main 
de 10 mm. Mécanisme sans vibration et qui ne chauffe pas même durant une utilisation prolongée. L’ergonomie 
et la forme permettent une utilisation dans les plus petits recoins et dans des endroits difficiles d’accès pour un 
excellent polissage. Le porte outil permet une rotation de 360 ° durant le travail.’’

Micro-limeurs 5LC pour nanomoteurs  BADECO MX1 NANO 
LIGHT ou M1 PORTABLE PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de micro-limeurs pour nanomoteurs sur série MX1 

NANO LIGHT (page 334) et M1 PORTABLE (page 337) à utili-
ser avec les nanomoteurs RS3000 ou P3000 (page 340).

 •  Deux modèles :
 - réf 5LC100 à 1 mm de course ;
 - réf 5LC050 à 0.5 mm de course.
 •  Livré avec porte outil universel réf 100.300 (page 354).
 •  Poids 42.8 g, longueur avec outil 100300 : 68 mm, prise en 

main Ø 11 mm.
 •  Longueur avec micromoteur RS 3000 : 125 mm.

 •  Livré avec porte outil universel réf 100.300 pour bâtonnets 
céramiques ou diamantés, épaisseur maxi 1 mm et diamètre maxi 
3 mm.

•  Rotation possible de 360° pendant le travail.

 •  Options possible : les portes émeri 100.400 de 4 mm de large et 
100.500 de 7 mm de large à 2 faces de collage.

•  Les micro-limes VALLORBE sont utilisables avec le micro-limeur 5LC100 
(page 355).  

Référence Modèle / 
référence Porte outil réf Pour coffret Pour 

nanomoteur

Longueur de 
course / prise 

en main
mm

Vitesse 
tr/min Particularité Poids

g

BML5LC100 Micro-limeur / 
5LC100 100.300

MX1 NANO 
LIGHT - M1 
PORTABLE

RS3000 
- P3000 1 / Ø 11 2 000 à 15 

000

Montage des 
micro-limes 
VALLORBE

42.8

BML5LC050 Micro-limeur / 
5LC050 100.300

MX1 NANO 
LIGHT - M1 
PORTABLE

RS3000 
- P3000 0.50 / Ø 11 2 000 à 15 

000 / 42.8

Bâtonnets céramique voir page 198 et suivantes. Outils diamantés pour les modifier voir page 204 et suivantes.
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF - MX4 - MX1 - M1

Supports de micromoteur et pièce à main BADECO PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Les socles et supports de micromoteurs et pièces à main pour 

BADECO.
 •  Différentes possibilités : 
 - Modèle à poser sur l’établi pour tout type de pièce à main 
montée sur micromoteur séries M3 - M4 - MX1 - MX4 et M1 
PORTABLE ou pour pièce à main de moteur suspendu réf 
ASF021.

 - Deux modèles en matière synthétique à visser directement 
sur le contrôleur électronique BADECO.
 - Modèle pour le contrôleur M3ASF à 2 sorties (réf M3025).
 - Modèle pour le contrôleur M4ASF2 à 1 sortie (réf M4026), ce 
dernier modèle est également utilisable pour toutes les pièces 
à main des graveurs GRS (G602510) voir ci-dessous catalogue 
GRS.
 •  Possibilité de le fixer (visser) par l’intérieur au bord de l’établi 

ou directement sur le coffret M4ASF2. Les trous de fixation 
sont déjà réalisés.

 •  Conviennent pour une utilisation avec toutes les pièces à main 
équipées du micromoteur.

 •  Un modèle à poser sur l’établi complète le support qui est fixé sur le 
boîtier de commande pour une liberté plus grande dans le travail.  

Référence Modèle / référence Pour micromoteur A mettre sur Couleur Dimensions L x l x H
mm

Poids
g

BAASF021 Support micromoteur à 
poser / ASF021 Tous Établi Bleu-gris 155 x 74 x 40 115

BAM3025 Bague support micromoteur 
à fixer/M3025

M3ASF E2000 
Ø 25

Coffret M3ASF ou 
établi Noir Ø 34 x 37.50 18.6

BAM4026 Bague support micromoteur 
à fixer/M4026

M4ASF2 RS2000 
Ø 26

Coffret M4ASF2 
ou établi Noir Ø 34 x 37.50 15.4

 Réf.   BAM4026

 Réf.   BAM3025

 Réf.   BAASF021

Catalogue GRS 
“Machines à graver pneumatiques’’ 
expédié sur demande.
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Potences-supports de coffrets BADECO     

Support d’établi ASFAC1 pour coffret M3ASF ou M4ASF2
 Réf.   BAASFAC1

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Support d’établi pour coffret contrôleur électronique BADECO M3ASF ou M4ASF2 réf ASFAC1.
 •  Positionnement possible vertical ou horizontal sous l’établi, livré avec 2 supports latéraux démontable et 

protection des micromoteurs.
 •  Les 4 inserts et vis M6 sont fournis pour maintenir le coffret sur le support.

Potence support de coffret BADECO SFMX2
 Réf.   BPOTSFMX

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence BADECO SFMX2 à fixer sur l’établi, utilisable sur les séries de micromoteurs ou nanomoteur 

utilisant les boîtiers de commande MX1 - MX4 - MX4 Touch.
 •  Cette potence est transmise sur mesure du client. Une proposition est réalisée avant confirmation de la 

commande.
 •  Réglable sur 7 axes.

Référence Fonction Pour série A placer Position coffret Livré avec Particularité

BAASFAC1 Support de coffret 
électronique M3ASF / M4ASF2 Sous l’établi Vertical ou 

horizontal Visserie Position verticale ou 
hor izontale

BPOTSFMX Support de coffret 
électronique MX1-MX4-MX4 Touch Vissé sur l’établi Incliné Visserie Réalisé sur mesure

Catalogue TBRP Group 
“Matériels et équipements de soudure’’ 
plus de 250 pages
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BADECO : Perçage, polissage, meulage, angulage, 
limage ou décoration des plus fins.

La totalité des outils proposés sont fabriqués en Suisse.

Embouts BADECO : 
L’ensemble des embouts BADECO et accessoires 
permettent la meilleure utilisation des pièces à main, 
maillets et micro-limeurs. Nous vous proposons : 
- les pinces, mandrins et accessoires pour pièces à 
main en acier trempé, 
- les pointes en acier-argent pour maillet avec 17 % 
d’argent, une qualité exceptionnelle, 
- les porte-outil, porte toile émeri pour micro-limeurs, 
- les micro-limes VALLORBE, 
- les petites pièces et clés de réparation qui entrent 
dans cette section.

Utilisation du matériel BADECO :
Ne pas forcer sur les outils. Il est conseillé de changer 
les roulements tous les 2 ans si le moteur a été 
utilisé en usage professionnel. Remplacer le kit de 
serrage rapide, les pinces, l’écrou tous les 2 ans pour 
une bonne concentricité et la fiabilité du serrage. 
Conformité : Conformes aux normes CE.

Précautions :
Des vitesses basses prolongent la durée de vie du 
matériel. Le port des lunettes est recommandé. Pour 
travailler avec des fraises, forêts, meulettes ou tampons 
à polir, l’aspiration est conseillée contre les poussières.

- Le branchement des micromoteurs doit être réalisé 
avec la bonne tension sur une prise de courant 
protégée, pourvue d’une prise terre. 
- Les accessoires (pièce à main, maillet, micro-limeurs 
etc…) doivent être exclusivement de marque BADECO. 
Ils sont prévus pour le coffret micromoteur utilisé 
(M3–M4–M1–MX1 STRONG–MX1 NANO LIGHT–  
M4 EVOLUTION ou MX4 TOUCH EVOLUTION). 
- Ne pas huiler le moteur et le coffret électronique. 
- Après chaque utilisation, poser le micromoteur sur 
son support. 

Sécurité : 
-Ne jamais démonter ! A envoyer à notre SAV agréé 
BADECO pour toute réparation. 
-Ne débranchez jamais la fiche en tirant sur le câble 
d’alimentation. Débranchez l’appareil pour le déplacer. 
-Il est primordial de protéger le coffret, le moteur 

et tous les accessoires de tous corps étrangers, 
poussières, copeaux, abrasifs, graisse ainsi que de tout 
liquide. 
-A ne plus utiliser si le câble d’alimentation présente 
des anomalies ou détériorations et si l’appareil est 
tombé ou a subi des dommages. 
-Le port de lunettes est recommandé pour tous les travaux. 
-Des cheveux longs ou des vêtements amples 
pourraient se prendre dans le moteur ou la pièce à 
main et tout bloquer (et abîmer !). 
-Ne pas laisser tourner à vide, moteur, pièce à main et 
maillet. 
-Arrêter le moteur pour échanger la pièce à main, le 
maillet ainsi que les fraises, meulettes, pointes etc… 
-Le diamètre de la tige doit correspondre exactement 
au diamètre de la pince de votre pièce à main et doit 
être bien propre et régulier sur toute la longueur. 
-Une tige en mauvais état peut détériorer la pièce à main.

Réparation :

Le personnel de notre service après-vente a été agrée 
suite à une formation dans les locaux du fabricant pour 
réaliser les devis et réparations du matériel BADECO. 
Les pièces de rechange proviennent du fabricant 
et sont d’origine. Un devis gratuit est établi sans 
engagement avec démontage des pièces retournées. 
En cas de refus du devis, les pièces ne sont pas remontées. 
Avant l’expédition, essayer de diagnostiquer le problème. 
Ne jamais démonter le matériel.

Nous assurons une garantie de 6 mois sur nos réparations.

   Pointes             Pinces   Accessoires et consommables

PRÉSENTATION GAMMES

EMBOUTS BADECO 
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Pinces pour pièces à mains BADECO et accessoires PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pinces de précision, trempées, universelles, pour 

toutes les pièces à main BADECO à serrage à clé avec pinces 
interchangeables. Ces pinces peuvent être montées sur toutes 
les pièces à main sauf celles à serrage rapide 1/4 de tour qui 
n’ont qu’une pince Ø 2.35 mm possible, elles peuvent équiper 
en particulier les modèles 275-295-430-288-289-440-450-
388-460, les micromoteurs M3ASF - M4ASF2 - M1 PORTABLE 
- MX1 STRONG - MX1 NANO LIGHT - MX-4 EVOLUTION - MX-4 
TOUCH EVOLUTION.

 •  Sont disponibles : un assortiment de 9 pinces (290000) 
en boite plastique rouge, dessus transparent; ou bien les 
pinces en boite plastique unitaire pour les Ø 0.55-0.80-

1.05-1.55-1.65-2.05-2.35-2.55-3.05-3.20 mm (longueur 25 
mm), un écrou de serrage MD274 noir pour pièce à main 
275-288-289-295-380-388-460.

 •  Pour toutes les pièces à main à serrage rapide (automa-
tique) série 400 est disponible 2 kits de 4 pièces avec pinces 
pour Ø 2.35 mm et Ø 3.05 mm, n° 400SSC (pièces à main 
440-430-437-450).

 •  La boîte assortiment 290000 de 9 pièces assure une bonne 
visibilité des pinces, évite les chocs entre les pinces, indica-
tion du diamètre gravé sur le fond de la boîte.

 •  Un mandrin à serrage rapide C200 en acier inox pour 
serrage de diamètre 0 à 4.5 mm pour pièces à main 
275-295-288-289-388-460.

 •  Pinces de précision trempées et de qualité avec une concentricité 
de 0.03 mm.

•  Tous les modèles sont “BADECO” original.
•  L’assortiment de 9 pinces BADECO 290000  en boîte plastique comprend 

les Ø 0.55-0.80-1.05-1.55-2.05-2.35-2.55-3.05-3.20 mm.
•  Il convient pour une utilisation avec les pièces à main BADECO n° 

275-288-289-295-380-388-460.

 •  Les 10 pinces Ø 0.55-0.80-1.05-1.55-1.65-2.05-2.35-2.55-3.05-3.20 
ainsi que l’écrou de serrage MD274 sont utilisables sur toutes les 
pièces à main à serrage par clé ref 275-288-289-295-380-388-460.

•  Les kits de pince Ø 2.35 et Ø 3.05 (400SSC) pour serrage rapide sont 
utilisable sur les pièces à main automatique série 400 : (430-437-440-450).

   

Référence Modèle / référence Concentricité
mm

Pince Ø
mm Matière

Dimensions 
boite
mm

Poids
g Image

BJE290000 Assortiment 9 pinces / 
290000 0.03 0.55 à 3.20 Acier trempé Ø 50 H 30 28

PBA055 Pince pour pièce / 055012 0.03 0.55 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA080 Pince pour pièce / 055021 0.03 0.80 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA105 Pince pour pièce / 055030 0.03 1.05 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA155 Pince pour pièce / 055039 0.03 1.55 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA165 Pince pour pièce / 570684 0.03 1.65 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA205 Pince pour pièce / 055048 0.03 2.05 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA235 Pince pour pièce / 054373 0.03 2.35 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA255 Pince pour pièce / 055057 0.03 2.55 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA305 Pince pour pièce / 055066  0.03 3.05 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

PBA320 Pince pour pièce / 055075 0.03 3.20 Acier trempé 50 x 9 H 11 2

BMD274
Écrou de serrage trempé 

universel sur toutes les pinces 
/ MD274 

0.03 / Acier trempé L 15 Ø 8 3

BKI400SSC
Kit de pince pour Ø 2.35 pour 

serrage rapide / 054516 - 
400 SSC  

0.03 4 pièces Acier trempé - -

BKI400SSC305
Kit de pince pour Ø 3.05 pour 

serrage rapide / 614779 - 
400 SSC

0.03 4 pièces Acier trempé / /

BMD400
Écrou de serrage pour pince 

/ MD400   0.03 - - - -

BAC200
Mandrin à serrage rapide 

serrage Ø 0 à 4.5 mm vitesse 
max 20 000 tr/min / C200  0.05 0.3 à 4.5 Acier inox - 20
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Pointes en acier-argent pour maillets BADECO PREMIUM
 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pointes de haute qualité en acier-argent trempé 

pour tous les maillets et marteleurs BADECO :
 - maillet pour moteurs suspendus réf 210.215.220 (page 361)
 - maillet pour micromoteurs M3ASF réf 218 Combi - 218SP
 - maillet pour micromoteurs M4ASF2 - MX-1 STRONG - MX4 
EVOLUTION - MX4 TOUCH EVOLUTION réf 318 Combi - 318SP.
 •  Ces pointes sont à visser sur le maillet, au total 23 réf, 16 réf 

sont en acier-argent trempé (voir le paragraphe concernant 
ce métal), une référence est en acier rapide Ø 2.50, une réfé-
rence métal dur Ø 2.50, 2 références échoppes, une en acier 
rapide Ø 2.50 à 45°, l’autre en métal dur Ø 2.50 à 45°, un 
assortiment en boîte plastique bleue, dessus transparent avec 

9 pointes acier-argent trempé (réf 230000) pour répondre 
aux besoins les plus fréquents.

 •  Les formes sont diverses et permettent de répondre à tous les 
problèmes rencontrés sur maillets, marteleurs, 

 - pointes circulaires ronde lisses, striées, concaves,
 - pointes rectangulaires lisses, striées,
 - pointes ovales striées, carré lisse, forme échoppe.
 •  Total 23 modèles, les dimensions sont frappées sur chaque 

pointe ce qui permet un repérage aisé. Un trou pour tige de 
déblocage permet une extraction facile.

 •  Les adaptateurs 260240-260320 et 270320 ont été étudiés 
pour les burins de type C-Max de GRS (voir catalogue GRS).

 •  Pour utilisation sur les maillets BADECO 210-215-220-212-217- 
222-218-318.

•  L’assortiment en coffret plastique de 9 pointes trempées comprend des 
formes et tailles différentes. Convient pour une utilisation avec tous les 
maillets ou marteleurs équipés d’une tête à montage fileté.

 •  En cas de casse de la pointe sur les maillets BADECO, il existe un 
système d’éjection automatique. En fait la pointe aura été vissée sur 

le maillet sans serrer trop fort, grâce à un épaulement, elle vient en 
appui sur le bord extérieur de la pièce à main, le bout du filet dans le 
maillet n’est donc pas en contact avec le métal du maillet. Lorsque 
la pointe est cassée, il suffit de positionner le maillet verticalement 
au dessus de l’établi et mettre en marche rapide, la vibration suffira 
à dévisser le bout de pointe cassée. Pour l’avoir pratiqué plusieurs 
fois au SAV...ça marche !

•  Chacune livrée en petite boîte individuelle. Diamètre pointe 4 mm, longueur 
30 mm. Pour le jeu de 9 : boîte diamètre 50 mm, hauteur 23 mm.

•  Broche de serrage pour pointe de maillet, référence 210200, voir page 356.    

QUALITE DES POINTES BADECO POUR MAILLETS – ACIER-ARGENT TREMPE
Les avantages des pointes BADECO : 

1/ matière :
La totalité (sauf 4 réf.) des pointes sont en acier-argent trempées. Composées d’acier hautement allié avec 
17 % d’argent.
La particularité de cette matière est : 
- sa dureté proche d’un métal dur,
- sa teneur en argent qui facilite le polissage.

2/ dureté – polissage : 
Chaque pointe est blanchie manuellement afin d’obtenir une pointe polie.
On obtient une grande dureté et pureté. La qualité de ces pointes n’est pas comparable avec celles habituelle-
ment réalisées en acier trempé sans spécification.
L’usure des BADECO est beaucoup plus lente à la frappe. Ces pointes restent cependant à un prix très abordable.

3/ la trempe : 
Réalisée à haute fréquence, uniquement sur la zone de frappe. De ce fait la casse est rare et l’utilisation 
prolongée.

4/ extraction automatique : 
En cas de pointe cassée dans le maillet, le problème d’extraction est toujours difficile. Ici les pointes ont été 
étudiées pour une extraction automatique après une casse.
Ceci permet un gain de temps et évite d’envoyer le maillet en réparation.
Pour l’avoir utilisé plusieurs fois, notre SAV confirme l’efficacité de cette extraction.
(voir dans les conseils pour pointes BADECO ci dessus et page 343).
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Référence Modèle Référence 
BADECO Matière Dimensions

mm
Poids

g Image

ASS230000 Jeu de 9 pointes trempées 230000 Acier argent 
trempé

Référence avec * ci 
dessous 27

BPB240000 Pointe brute non trempée 240000 Acier argent Ø 4  22

BP240050 Pointe ronde lisse 240050 Acier argent 
trempé Ø 0.50 * 22

BPL240100 Pointe ronde lisse 240100 Acier argent 
trempé Ø 1 * 22

BPL240210 Pointe ronde lisse 240210 Acier argent 
trempé Ø 2.10 * 22

BPL240250 Pointe ronde lisse 240250 Acier argent 
trempé Ø 2.50 22

BPS241210 Pointe ronde striée 241210 Acier argent 
trempé Ø 2.10 22

BPC242080 Pointe ronde concave 242080 Acier argent 
trempé Ø 0.80 22

BPC242100 Pointe ronde concave 242100 Acier argent 
trempé Ø 1 22

BPR248100 Pointe rectangle lisse 248100 Acier argent 
trempé 0.50 x 1 * (L x l) 22

BPR248150 Pointe rectangle lisse 248150 Acier argent 
trempé 0.80 x 1.50 * (L x l) 22

BPR248200 Pointe rectangle lisse 248200 Acier argent 
trempé 1 x 2 (L x l) 22

BPR248250 Pointe rectangle lisse 248250 Acier argent 
trempé 1.20 x 2.50 * (L x l) 22

BPR249250 Pointe rectangle striée 249250 Acier argent 
trempé 1.20 x 2.50 (L x l) 22

BPO246210 Pointe striée ovale 246210 Acier argent 
trempé 2.10 x 1.20 * (L x l) 22

BCA244100 Pointe carrée lisse 244100 Acier argent 
trempé 1 x 1 * (L x l) 22

BCA244160 Pointe carrée lisse 244160 Acier argent 
trempé 1.60 x 1.60 * (L x l) 22

BPA250250 Pointe ronde 250250 Acier rapide Ø 2.50  22

BPD260250 Pointe ronde 260250 Métal dur Ø 2.50  22

BEA254250 Échoppe 45 ° 254250 Acier rapide Ø 2.50 x 45°  22

BED264250 Échoppe 45° 264250 Métal dur Ø 2.50 x 45°  22

BPS260240 Adaptateur GRS 260240 Acier argent 
trempé Ø 2.40 -

BPS260320 Adaptateur GRS 260320 Acier argent 
trempé Ø 3.20 -

BPC270320 Adaptateur GRS 270320 Acier argent 
trempé Rectangle -
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Accessoires pour micro-limeurs BADECO
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Accessoires pour micro-limeurs, utilisables sur tous les micro-limeurs 

BADECO 3LC100 - 3LC050 - 4LC100 - 4LC050 - 5LC100 -5LC050 - 
2LC100 - 2LC050, pour les coffrets M3ASF - M4ASF2 - M1 PORTABLE 
- MX1 STRONG - MX1 NANO LIGHT - MX4 EVOLUTION - MX4 TOUCH 
EVOLUTION et les moteurs suspendus flexibles à slip standard France/
Europe (série 2LC...)

 •  Un porte-outil universel pour bâtonnets céramiques ou diamantés réf 
100300 et les micro-limes de VALLORBE.

 •  Deux porte-toile émeri universels pour bandes émeri de largeur 4 mm réf 
100400 ou  7 mm réf 100500.

 •  Nous recommandons d’utiliser un support pour bâtonnet ou micro lime car cela facilite le changement d’outil et contribue à un gain de temps.

PREMIUM

Porte-outil universel pour micro-limeur BADECO-100300
 Réf.   BPOR100300 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte-outil universel pour bâtonnets céramiques ou diamantés (voir son utilisation page 314) avec les micro-limes VALLORBE 

(page suivante).
 •  Pour tous les bâtonnets céramiques ou diamantés section rectangulaire, d’épaisseur inférieur ou égale à 3 mm, en particulier les 

sections rectangulaires 0.5 x 2 - 1 x 2 - 1 x 4 et rondes Ø 2.35 mm ou 3 mm (page 198 et suivantes).

Porte-toile émeri universel pour micro-limeur BADECO 4 mm - 100400
 Réf.   BEMR100400 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte-toile émeri universel BADECO 4 mm à visser sur les micro-limeurs BADECO de course 0.5 ou 1 mm, 2 faces de collage 

possible.
 •  Pour remplacer les cabrons.
 •  Utiliser de préférence des feuilles lapping 216 x 280 mm autocollantes disponibles dans différentes dimensions en 19 et 15 microns, 

les feuilles lapping se décollent facilement, sinon utiliser de l’acétone ou du pétrole.

Porte-toile émeri universel pour micro-limeur BADECO 7 mm - 100500
 Réf.   BEMR100500 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte-toile émeri universel BADECO 7 mm à visser sur les micro-limeurs BADECO de course 0.5 ou 1 mm, 2 faces de collage 

possible.
 •  Pour remplacer les cabrons.
 •  Utiliser de préférence des feuilles lapping 216 x 280 mm autocollantes disponibles dans différentes dimensions en 1.9 et 15 

microns, les feuilles lapping se décollent facilement, sinon utiliser de l’acétone ou du pétrole.

Référence Modèle / référence Utilisé avec Dimensions

BPOR100300 Porte-outil / 100300 micro-limeur Bâtonnets céramiques ou diamantés Ø ≤ 3mm - épaisseur ≤ 1mm

BEMR100400 Porte-toile émeri / 100400 micro-limeur Feuilles abrasives 
Feuilles lapping Largeur 4 mm

BEMR100500 Porte-toile émeri / 100500 micro-limeur Feuilles abrasives 
Feuilles lapping Largeur 7 mm
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Micro-limes VALLORBE PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de micro-limes VALLORBE pour utilisation sur micro-limeur 

de course 1 mm, réf 3LC100-4LC100-5LC100-2LC100.
 •  Disponible en 4 formes, pilier avec 4 côtés mordants, pilier courbe 

avec 4 côtés mordants, triangle et 3 côtés mordants, ronde. Ces limes 
ont des dents sur toutes les faces.

 •  2 tailles 0 (25 dents/cm²) ou 4 (56 dents/cm²).
 •  Acier de haute qualité, dureté exceptionnelle de 66 HRC, très longue 

durée de vie, performance et fiabilité.

 •  Réalisées à partir d’un acier à haute teneur en carbone spécialement 
conçu pour les limes, les micro-limes Glardon ® vous offrent la 
garantie de produits de haute qualité, fabrication suisse.

•  De par leur petite taille, les micro-limes Glardon ® atteignent les petites 
surfaces difficilement accessibles.

•  A utiliser pour retoucher la géométrie des bâtonnets céramiques.

 •  Recommandées pour les mouvements motorisés linéaires, elles 
sont parfaitement compatibles avec les micro-limeurs BADECO 

à 1 mm de course qui peuvent être montés sur les différents 
micromoteurs ou moteurs suspendus avec le porte-outil universel 
100300. (voir page précédente).

•  Elles sont également utilisées sur les graveurs GRS.
•  Micro-limeurs qui peuvent être utilisés : 4LC100 - 3LC100 - 2LC100 - 5LC100.
•  Astuce : réduire la longueur des limes de 10 mm sur la queue pour un 

meilleur confort.
•  Emballage carton X 12 pièces, livrable à la pièce.

   

Référence Forme Dimensions A x B
mm Taille Nbr dents

/cm² Section

LLM09100 Pilier 2 x 1,20 0 25

LLM09104 Pilier 2 x 1,20 4 56

LLM09110 Pilier cintré 2 x 1,20 0 25

LLM09114 Pilier cintré 2 x 1,20 4 56

LLM09410 Triangle A = 2,60 0 25

LLM09414 Triangle A = 2,60 4 56

LLM09800 Ronde Ø A = 3,10 0 25

LLM09804 Ronde Ø A = 3,10 4 56

Limes diamantées voir page 209.



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

356

M
IC

RO
M

O
TE

U
R

S,
 M

O
TE

U
R

S 
SU

SP
EN

D
U

S

MICROMOTEURS BADECO / 
EMBOUTS POUR MICROMOTEURS BADECO

Joint Lubriflon pour micromoteur BADECO E02000 M3ASF
 Réf.   BAE02022

PREMIUM

Composants et outillages pour matériel BADECO
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Les différentes pièces détachées de rechange habituel (joints), les clés de serrage en réglage, crochet d’extraction et lubrifiant, un 

ensemble de références originales BADECO pour remplacer les articles perdus ou abîmés et réaliser les entretiens simples.
 •  Note : les pièces à main “USA” ne sont pas développées dans ce catalogue, le numéro de la référence est simplement indiqué.

Lubrifiant pour pièces à main BADECO 1 g
 Réf.   BOIL800000

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Lubrifiant spécial pour pièces à main BADECO, contenance 1 g, réf 800.000.
 •  Les coffrets contrôleurs et pièces à main étanches ne nécessitent pas d’huilage.

Broche de serrage pour pointes de maillets
 Réf.   BRS210200

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Broche de serrage pour les pointes de maillets BADECO réf 210200 à introduire dans 

le trou des pointes de maillet pour les desserrer ou les serrer.
 •  Ne pas serrer trop fort pour permettre l’extraction automatique si la pointe casse.
 •  Pour les références 218C-218SP-318C-318SP-210-215-220.

Clé de serrage pour pièces à main et maillets
 Réf.   BCL210210

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Clé de serrage pour pièces à main et maillets BADECO réf 210210, à utiliser sur les 

pièces à main à serrage à clé, 288-289-388-380-275-210-215-220-295-218C-218SP-
318C-318SP y compris pour 440 - 450 et 460 dés 2015.

 •  Utile également pour le démontage.

Crochet d’extraction du système de serrage rapide et broche de serrage pour pointes  
de maillet
 Réf.   BCR430110

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Crochets d’extraction du système de serrage rapide BADECO réf 430110 pour pièces à 

main 430-440-450 (Europe) et 437 (USA).
 •  Broche de serrage pour les pointes de maillets BADECO réf 210200 à introduire dans 

le trou des pointes de maillet pour les desserrer ou les serrer.
 •  Ne pas serrer trop fort pour permettre l’extraction automatique si la pointe casse.
 •  Pour les références 218C-218SP-318C-318SP-210-215-220.

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Joint lubriflon réf EO2022 pour accouplement micromoteur matière PTFE (Teflon), couleur 

blanc naturel opaque satiné Ø 21.6 mm, épaisseur 0.5 mm, alésage environ 11 mm.
 •  Pour micromoteur EO2000 - E2001  sur ensemble M3ASF.
 •  Pour micromoteur RS2000 sur ensemble M4 ASF - MX1 STRONG - MX4 EVOLUTION - MX4 

TOUCH EVOLUTION.
 •  Ce joint se trouve sur le micromoteur, la pièce à main vient se serrer dessus en accès direct 

lorsque la pièce à main est dévissée, le changement du joint est très aisé.
 •  Matière plastique résistante aux fortes températures, coefficient du frottement bas, bonne résistance chimique, surface anti-adhé-

rente, résistance mécanique restreinte.
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SAV BADECO – révision standard
Exemple de la pièce à main 440.

Notre SAV agréé BADECO possède pour chaque matériel le détail des pièces qui le compose ainsi que les pièces 
d’usure qui sont à changer pour une révision standard.
Dans l’exemple de la pièce à main 440 ce sont :
- Le roulement à bille, les billes pour axe (kit de 3), joint o’ring, vis à galet, galet, goupille pour entraineur, joint 
anti-poussière pour roulement avant, système de serrage complet, qui seront changées.

GARANTIE BADECO
Les produits neuf BADECO sont garantis 24 mois.
Le coffret contrôleur électronique M3ASF est garanti 5 ans.
Les réparations BADECO dans notre SAV sont garanties 6 mois.
Les conditions de garantie sont précisées dans les documentations des produits.
Le changement des pièces d’origine est garanti pendant 10 ans.

Fiche technique et éclaté de la pièce à main 440
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La société BADECO a depuis de longue années proposé 
une gamme complète de pièces à main, maillets et tout 
dernièrement de micro-limeurs,  spécialisée pour les 
moteurs suspendus à slip-joint pour l’Europe, standard 
utilisé en France.

L’ensemble de ces outillages peut être monté sur les 
moteurs suspendus que nous proposons.

Pour les accessoires qui figurent dans les pages 
précédentes.

- La gamme des pinces BADECO en acier trem-
pé peut être utilisée sur les pièces à main à 
pince ou mandrin interchangeable réf 275 et 
295 avec des pinces diamètre 0,55 à 3,20 mm. 
- La gamme des pointes dont la plupart sont 
en acier-argent pour maillets BADECO, à po-
sitionner sur les références 210-215 ou 220. 
- Les accessoires pour micro-limeurs BADECO : porte- 
outils et porte-toile émeri 4 ou 7 cm de largeur, sont 
aussi pour les références 2LC100 et 2LC050. Enfin, les 
micro-limes VALLORBE peuvent être positionnées sur 
le micro-limeur 2LC100 à 1 mm de course.

La concentricité des pièces à main proposées 
est généralement à 0,03 mm, exceptionnelle-
ment 0,05 mm (réf 300), ce qui est un gage de 
qualité pour un travail sans vibration parasite. 

La société BADECO nous précise : «C’est grâce à la 
recherche que les rêves d’hier deviennent la réalité de 
demain. Nous nous efforçons d’identifier les facteurs, 
qui une fois perfectionnés, améliorent la qualité du 
travail.»

BADECO, des outils de précision haut de gamme à 
l’attention des artisans horlogers, bijoutiers et joailliers.

Pièces à main pour moteurs suspendus

Garantie 24 mois

Recyclage :
Conformément à la directive DEEF (2002/96/CE) les 
produits marqués d’un symbole ‘’poubelle barrée’’ ne 
doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Environnement :
BADECO utilise des matériaux de fabrication des 
moins polluants et recyclables, des produits chimiques 
non toxiques.

A huiler régulièrement :
Les modèles 275-295-3288-3289-4388, les maillets 
210-215-220-3218C et SP, le 318C et SP.

- Moteurs suspendus pages 375 et suivantes.

PRÉSENTATION GAMMES

PIÈCES À MAIN POUR MOTEURS
SUSPENDUS
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430  
serrage rapide 
20 000 tr/min 

pince Ø 2,35 mm

page 360

300  
serrage rapide 20 000 tr/min 

concentricité 0,05 mm 
pince Ø 0 à 4,5

page 360

275  
pince interchangeable 

20 000 tr/min 
pince Ø 2,35 mm

page 360

295  
robuste mandrin  
interchangeable 
20 000 tr/min 

pince Ø 2,35 mm
page 361

210 
travaux fins 

vitesse maxi 8 000 coups/min 
pointe acier argent

page 361

215 
travaux fins 

vitesse maxi 8 000 coups/min 
pointe acier argent

page 361

220 
travaux fins 

vitesse maxi 8 000 coups/min 
pointe acier argent

page 361

2LC100 
Course de frottement 1 mm 

Maxi 14 000 f/min 
page 362

Bâtonnets céramiques 
page 197 et suivantes

2LC050 
Course de frottement 0,5 mm 

Maxi 14 000 f/min
page 362

Micro limes 
page 355

PIÈCES À MAIN

MICRO-LIMEURS

               MAILLETS FRAPPE RÉGLABLE, RIVEURS, SERTISSEURS SÉRIE 200 

TABLEAU DE SÉLECTION
Pièces à main, maillets, micro-limeurs 

BADECO série Premium - concentricité 0,03 mm

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN BADECO POUR MOTEURS SUSPENDUS

Pièces à main BADECO pour moteur suspendu à slip
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pièces à main BADECO Europe, de qualité supérieur pour couvrir l’ensemble des besoins d’un professionnel exigeant.
 •  Ces pièces à main peuvent être montées sur tous les modèles de moteurs suspendus que nous commercialisons avec flexible à slip.
 - 4 modèles : 
 - modèle 430 à serrage rapide avec pince Ø 2.35 mm
 - modèle 300 serrage à main rapide avec pince d’ouverture de Ø 0 à 4.5 mm.
 - modèle 275, pièce à main fine pour pinces interchangeables du Ø 0.55 à 3.20 mm monté avec pince Ø 2.35 mm
 - modèle 295 robuste pour mandrins échangeables, livrée avec pince Ø 2.35 mm.
 •  Chaque pièce à main est livrée en boîte plastique BADECO rouge de dimension 15.5 x 2.8 x 2.8 cm, avec notice.

 •  Pour travaux de grande précision.

 •  Pour horlogerie, bijouterie, dentaire. Système de raccord sur le 
flexible par l’intermédiaire du slip joint standard modèle Europe 
utilisé en France.

•  A utiliser avec fraises, forêts, meulettes, brossettes de queue Ø 2.34 mm, 
pour pinces Ø 2.35 mm. 

•  Ne pas laisser tourner à vide, ne pas laisser la pièce à main sans mandrin 
même à l’arrêt, laisser une tige Ø 2.34 montée.

•  Respecter les vitesses d’utilisation de chaque outil, ne pas dépasser la 
vitesse maximum.

•  Le SAV est assuré par nos soins dans notre service maintenance agrée 
BADECO.

•  Les vitesses basses prolongent la durée de vie du matériel.

Pièce à main 430 à serrage rapide Ø 2.35 mm
 Réf.   PAM430

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main BADECO 430 pour moteurs suspendus, à serrage rapide et précis par 

rotation du manche 1/4 de tour, montée avec pince Ø 2.35 mm.
 •  Modèle renforcé, concentricité garantie d’usine à 0.03 mm maximum.
 •  Livrée avec clé de serrage réf 430100 et crochet d’extraction réf 430110.
 •  3 roulements à billes étanches ne nécessitant pas de lubrification.
 •  Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 112 g, Ø de prise en main 18 mm.

 •  Pièce robuste et très maniable.
•  Possibilité de changer l’outil en état de marche pour gagner du temps.

 •  Pour tiges Ø 2.34 mm uniquement de bonne qualité et en parfait état. 
•  Tableau des attributs page suivante.

Pièce à main 300 serrage à main rapide Ø 0 à 4.5 mm
 Réf.   PAM300

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main BADECO 300 pour moteurs suspendus à serrage rapide à main, ser-

rage d’outils de Ø 0 à 4.5 mm.
 •  Concentricité garantie d’usine à 0.05 mm.
 •  Livrée avec clé de serrage, mandrin inox avec protection mandrin pour la sécurité.
 •  Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 152 g, Ø de prise en main 15 mm.

 •  Très petite pièce à main avec mandrin.
•  Possibilité de monter des pinces de précision avec écrou.
•  Tableau des attributs page suivante.

Pièce à main 275 légère pour pinces interchangeables Ø 2.35 mm
 Réf.   PAM275

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main BADECO 275 fine pour moteurs suspendus avec serrage précis et 

concentrique pour pince interchangeable.
 •  Livrée avec pince Ø 2.35 mm, clé de serrage et tige de déblocage, axe chromé dur.
 •  Concentricité garantie d’usine à 0.03 mm maximum.
 •  2 roulements à billes à l’arrière et un palier avant lisse.
 •  Vitesse d’utilisation de 0 à 15 000 tr/min.
 •  Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 99 g, Ø de prise en main 14 mm.

 •  Robuste et très maniable, petit diamètre.
•  Pinces interchangeables de Ø 0.55 à 3.20 mm, livrables sur commande.

 •  Sur la tête de la pièce à main 275, un trou pour huiler souvent.
•  Possibilité de monter le mandrin C200 acier-inox pour prendre des outils de Ø 0 à 4.5 mm (page 351).
•  En option, assortiment de 9 pinces réf 290000 (page 351).
•  Tableau des attributs page suivante.
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN BADECO POUR MOTEURS SUSPENDUS

Référence Modèle / référence Particularité Ø pince
mm

Ø de prise en main
mm

Longueur
mm

Poids
g

PAM430 Pièce à main/ 430 Serrage rapide 2.35 18 138 112

PAM300 Pièce à main/ 300 Mandrin Ø 0 à 45 mm 0 à 45 15 162 152

PAM275 Pièce à main /275 Pinces interchangeables 2.35 14 136 99

PAM295 Pièce à main/295 Mandrin interchan-
geable, robuste 2.35 15 140 138

Pièce à main 295 robuste pour mandrin interchangeable Ø 2.35 mm
 Réf.   PAM295

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main BADECO 295 ‘’STRONG’’, robuste et très maniable pour moteurs sus-

pendus avec serrage précis et concentrique pour mandrin interchangeable.
 •  Livrée avec pince Ø 2.35 mm et clé de serrage, axe chromé dur, résistant à la 

corrosion.
 •  Concentricité garantie d’usine à 0.03 mm maximum.
 •  Modèle renforcé, aucune partie extérieure tournante.
 •  2 roulements à billes à l’arrière et un roulement à aiguilles à l’avant.
 •  Vitesse d’utilisation de 0 à 18 000 tr/min.
 •  Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 138 g, Ø de prise en main 15 mm.

 •  Robuste et très maniable.
•  Pinces interchangeables de Ø 5.5 à 3.20 mm en option (page 351).

 •  Sur la tête de la pièce à main 295, un trou pour huiler souvent.
•  Possibilité de monter le mandrin C200 acier inox pour prendre des outils de Ø 0 à 4.5 mm.
•  En option, assortiment de 9 pinces réf 290000 (page 351).

Maillets BADECO pour moteurs suspendus à slip série 200 PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de maillets riveteur/sertisseur de 3 modèles BADECO 

Europe, conçus pour les moteurs suspendus et adaptable à 
tous les modèles que nous commercialisons avec flexible à 
slip.

 •  Force de frappe réglable sur la bague striée, fréquence de 
frappe jusqu’à 8000 coups /minute. Vitesse d’utilisation pré-
conisée 0 à 3 000 tr/min.

 •  Livrés avec une pointe 240000 en acier- argent brute Ø 4 mm 
non trempée, une tige de déblocage et clé de serrage.

 •  Livrés en boite plastique rouge BADECO de 15.5 x 2.8 x 2.8 cm 
avec référence et numéro.

 •  Notice d’utilisation incluse dans chaque boîte.
 •  Poids net 60 g.

 •  Maillets de grande qualité, robustes, maniables et précis, 3 modèles :
 - modèle 210 pour des travaux fins
 - modèle 215 pour des travaux moyens, permet de réaliser des sertissures 
plus fortes que le maillet 2650 de TECHDENT,
 - modèle 220 pour des travaux nécessitant une forte frappe ou gros travaux.

 •  Respecter les vitesses de frappe maximum.
•  Conçus pour l’Europe.

•  La pointe doit être bloquée légèrement, l’extraction d’une pointe cassée est 
automatique, voir le paragraphe à ce sujet page 345.

•  Accessoires pour maillet, n’utiliser que les pointes BADECO, la réf 240000 
en ébauche à terminer et tremper ensuite, livrée avec le maillet et les 
pointes en acier-argent de la gamme “Pointes en acier-argent pour maillets 
BADECO” de 23 modèles en option, page 352 et 353.

•  Pour régler la force de frappe tourner la bague de réglage ne pas  oublier de 
sortir la pointe pour la modifier (risque de détérioration du maillet).

•  Lubrification, utiliser l’huile “la jurassienne”, ne pas démonter, réparation 
en cas de problème dans notre SAV agrée BADECO (huile page 124).  

Référence Modèle / référence Particularité Ø prise en main
mm

Longueur avec pointe
mm

Poids
g

MATS210 Maillet /210 Travaux fins 11 145 69

MATS215 Maillet /215 Travaux moyens 11 145 70

MATS220 Maillet/ 220 Forte frappe 11 145 69
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MICROMOTEURS BADECO / 
PIÈCES À MAIN BADECO POUR MOTEURS SUSPENDUS

LA QUALITE BADECO
Pour tout où la qualité est importante, BADECO est là.
Fondé en 1945 à Genève, BADECO a écrit une grande partie de l’histoire des outils à main, qu’elle a jalonnée de 
multiples innovations technologiques. Cette quête permanente de la perfection a établi une réputation à travers 
le monde auprès des plus prestigieuses marques horlogères et la haute joaillerie.
L’union de la performance et de la simplicité.

BADECO
Vous avez fait votre choix en fonction de vos besoins.
Nos services sont à votre disposition pour valider votre choix et vous transmettre un devis complet.

GARANTIE :
Tous les produits neufs sont garantis 24 mois pièces et main d’œuvre sauf pièces d’usure. Le kit micromoteur 
BADECO M3ASF avec pièce à main 440 est garanti 5 ans.
Les éléments de la garantie sont précisés sur les modes d’emploi. Les produits réparés sont garantis 6 mois. Le 
changement des pièces d’origine est assuré 10 ans.

Micro-limeurs BADECO pour moteurs suspendus à slip PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de micro-limeurs BADECO Europe conçu pour les 

moteurs suspendus  et adaptable avec tous les modèles que 
nous commercialisons avec flexible à slip.

2 modèles :
 - modèle 2LC100 pour une course de frottement de 1 mm.
 - modèle 2LC050 pour une course de frottement de 0.5 mm.
 •  Livré avec le support bâtonnet céramique réf 100300 (porte 

outil universel) page 354.
 •  Corps anti-chauffe, robustesse, finesse, précision.
 •  Prise en main de Ø 10 mm, vitesse 14 000 f/min maximum.
 •  Frappe de très haute précision et régulière, bruit < 30dB, 

vibration 0.1 m/s².
 •  Nécessite aucun entretien, poids 55 g.
 •  Livré en boîte plastique rouge BADECO avec notice incluse.

 •  Le système “micro-limeur” conçu pour les bijoutiers et horlogers 
pour un polissage sur des surfaces et des endroits difficile d’accès 
peut intéresser d’autres métiers comme l’aéronautique, le 
laboratoire etc...

•  Les micro-limeurs BADECO ont une extrémité de petite dimension qui sont 
sans vibrations parasites.

•  Le support des bâtonnets peut tourner à 360° pour faciliter l’accès à des 
endroits difficile, exigus.

•  Possibilité de travailler 8 heures par jour (vérifier les capacités du moteur 
suspendu utilisé).

•  Ne nécessite aucun entretien, ni graissage, mouvement aller-retour sans 
à coup.

•  Utilisation des micro-limes VALLORBE sur le modèle de micro-limeur avec 1 
mm de course (page 355).

 •  Pour placer les bâtonnets céramiques utiliser le porte outil universel 
100300 page 354 :

 1/ dévisser ou enlever complètement la vis de la face d’appui (la vis du bas 
selon le décalage de la nervure)
 2/ placer le bâtonnet céramique
 3/ visser uniquement la vis du haut pour le serrage complet. (Voir page 
314).
•  Le support de bâtonnets permet de prendre à la fois les bâtonnets épaisseur 

0.5 mm ou 1 mm et les bâtonnets de section ronde Ø 2.35 ou 3 mm (pages 
201 et 202).

•  Option possible, support pour papier émeri réf 100400 en 4 mm et 100500 
en 7 mm (page 354).  

Référence Modèle / référence Particularité/bruit 
vibration Particularité Ø de prise en main

mm
Longueur

mm Poids

BML2LC100 Micro-limeur 
/2LC100

Frottement 1 mm /  
< 30 dB - 0.1 m/s2

Montage des micro-limes 
VALLORBE 10 106 55

BML2LC050 Micro-limeur/ 
2LC050

Frottement 0.50 
mm /  

< 30 dB - 0.1 m/s2
/ 10 106 55
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micromoteur duo avec deux sorties équipé de pièce 
à main et maillet (réf MIMADUO) et le MAXIMA MICRO 
3585 ou le MIMO90 qui peuvent être équipés d'un 
pistolet micro limeur ou d'une marteleuse.

Les classes de matériels électriques
Il existe 4 classes de « protection électrique » définies 
par la norme IEC 60950-1, les classes 0-1-2-3, chacune 
représentée par un symbole (voir ci-dessous).
Nous ne prenons pas en compte la classe 0 concernant 
des matériels possédant uniquement une isolation 
fonctionnelle, ces appareils sont interdits en Europe. 
Les masses métalliques ne sont pas reliées à la terre, la 
prise n’a pas de broche terre et ces appareils peuvent 
être dangereux.

Classe 1 – Les appareils possèdent une isolation 
fonctionnelle et un raccordement à la terre des masses 
métalliques. La prise possède la borne de terre. Ce 
conducteur (fil vert-jaune) doit être une fois branché, 
relié à une prise de terre de valeur convenable (un 
électricien peut en vérifier l’efficacité).

Protection par la prise de terre en cas de contact 
direct. Exemple : tour de précision PROXXON FD150/E, 
micromoteur MIMADU0.

Symbole :

Classe 2 – Le matériel de classe II assure sa propre 
sécurité dans des conditions normales d’utilisation. Il 
s’agit en fait d’une double isolation ou d’une isolation 
renforcée. Les parties métalliques ne sont pas 
accessibles. La prise ne comporte pas de borne de 
terre.

Le symbole :            est placé généralement sur la 
plaque signalétique. Exemple : les moteurs suspendus 
TECHDENT 12 000 ou 20 000 tr/min.

Classe 3 – Concerne des matériels conçus pour une 
tension inférieure ou égale à 50 Volts en courant 
alternatif ou 120 Volts en courant continu (hors 
chantiers). Le circuit est à très basse tension de 
sécurité  (noté TBTS). L’alimentation électrique passe 
par un transformateur de sécurité comportant une 
isolation galvanique entre le primaire et le secondaire.

Symbole :          

Ce marquage n’est pas obligatoire si les moyens de 
connexion de l’appareil comportent par exemple une 
fiche normalisée 24 Volts.

Les appareils de classe II et III comportent une 
protection même à la suite d’un premier défaut.

Aucune partie accessible du matériel ne  peut être 
soumise à une tension dangereuse pour ces 2 classes.

EPI. En fonction des travaux réalisés pouvant créer de 
la poussière, des projections, utiliser les équipements 
de protection nécessaires. Voir les doigtiers en fin de 
catalogue page 483 et suivantes, les lunettes, masques 
etc dans le catalogue ‘‘Soudure’’ page 205 et suivantes.

Le micromoteur prend au fur et à mesure du temps 
qui passe une part qui augmente et deviendra 
prépondérante pour les travaux d’horloger et bijoutier 
comme c’est déjà le cas dans d’autres domaines, le 
dentaire par exemple. Il est facile à manier, précis, 
souple avec des vibrations absentes, un bruit minime 
réconfortant, le tout propice à la réalisation du travail, 
pour tendre vers l’excellence et l’expression de son art.

La section qui suit comporte les micromoteurs 
professionnels, après avoir décrit l’ensemble des 
micromoteurs « PREMIUM » BADECO. Notre sélection 
s’est portée sur trois micromoteurs Pro, un micromoteur 
Duo livré avec une pièce à main plus maillet et une 
unité Ultrasonic ROBUR, dernière innovation pour 
traiter les porosités.

Nous proposons :
•Un micromoteur ROBUR MAXIMA excellent que nous 
suivons depuis plus de 20 années, qui a subi des 
améliorations et dont les retours sont rares. Nous 
possédons l’ensemble des pièces pour la réparation 
éventuelle. Ce micromoteur peut être équipé en option 
d’un pistolet limeur et d’une marteleuse.

•Un second modèle le MIMO90 qui utilise les mêmes 
accessoires que le précédent.

Vient ensuite le micromoteur GREEN STAR :

•Une sortie avec pince de ø 2.35 mm.

•Puis un micromoteur puissant ROBUR 140 W à deux 
sorties équipé de deux moteurs, un avec pièce à main 
rotative, le second avec maillet repère MIMADUO.

•Enfin un traitement des porosités ROBUR ultrasonic 
ULTRATASS.

Micromoteur – Pièce à main – Sémantique 
Micromoteur
Le terme « micromoteur » représente l’ensemble du 
matériel composé du boîtier de commande, de la 
pédale, du moteur tenu au-dessus de la main alimenté 
par un cordon électrique depuis le boîtier, prolongé par 
la pièce à main.

Habituellement le terme « micromoteur » représente 
le tout alors que le micromoteur se trouve vissé avec 
la pièce à main. Lorsqu’on démonte la pièce à main, 
on retrouve le mandrin utilisé à serrer l’outil, la pièce 
à main et le micromoteur. Un mot pour deux articles : 
le moteur et le kit.

Pièce à main
La pièce à main est celle qui se tient dans la main. Pour 
un moteur suspendu le terme représente bien ce qu’il 
désigne. Pour un micromoteur, il désigne soit l’ensemble 
: pièce à main plus moteur ; soit la pièce à main seule qui 
séparée du moteur peut être remplacée par un maillet 
permettant de passer ainsi d’une rotation à une frappe.

Le terme « Pièce à main » est toujours utilisé lorsqu’il 
s’agit du modèle rotatif terminé par un mandrin qui tient 
l’outil fraise, foret, meulette ou brossette ; mais il peut 
être également utilisé pour le maillet ou marteleuse 
destiné à taper à l’aide d’une pointe lorsqu’ils sont tenus 
en main.

Là aussi un mot répondant à deux  problématiques. 
En fait, le principal est de choisir un bon micromoteur 
et de savoir si le maillet doit faire partie des options 
à retenir. Dans nos propositions vous trouverez un 
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ROBUR MAXIMA MICRO 3585 page 366                                                      

ACCESSOIRES

MICROMOTEUR DUO ROBUR page 371

MICRO3585 
35 000 tr/min, pince 2,35 mm

85W

MIMO90 
35 000 tr/min, pince 2,35 mm

90W

                  GREEN STAR 

Pistolet limeur
MICRE35 page 367 

Support d’échoppes
GRAPIC page 367

Marteleuse
PICVERT page 367

MISTAR90 page 370
30 000 tr/min - 90 W, pince 2,35 mm 

Horloger

MIMADUO
24 000 tr/min - 140 W, pince 2,35 mm 

Pièce à main et maillet inclus 

Pièce à main
3 000 - 24 000 tr/min 

Maillet
600 - 5 000 coups/min 

TRAITEMENT DES POROSITÉS ROBUR ULTRASONIC page 373

ULTRATASS 

TABLEAU DE SÉLECTION
Matériels & accessoires ‘‘Micromoteurs PRO’’

    MIMO 90 page 369                                  

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.

Moteurs de rechange page 372 
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEUR ROBUR

Kit micromoteur ROBUR MAXIMA-MICRO 3585 PRO

 Réf.   MICRO3585

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur ROBUR MAXIMA - 35 000 tr/min - 85 W, 

couple 6.5 Ncm, MICRO3585, de bijoutier, sertisseur livré avec :
 - Le boîtier de contrôle (l 11.50 x L 15 x H 9.50 cm) couleur 
noire, belle présentation ;
 - Le micromoteur PHP35 (CE) (L 15.50 Ø 2 mm, poids 220 g) prise 
en main de Ø 1.80 cm et son cordon, pince Ø 2.35 mm et tige ;
 - Le support micromoteur caoutchouc transparent fumé, 
souple (L 12 x l 5 x H 4 cm) ;
 - La pédale TPF77  rhéostatique, plastique noir, (l 17 x L 11 x H 6 
cm) anti-dérapante et son cordon ;
 - 2 clefs de serrage, une paire de charbon de rechange et vis ;
 - Une tige Ø 2.35 mm est montée dans la pince.

 •  Le boîtier de contrôle comprend : 
 - Un interrupteur ON/OFF ;
 - Un interrupteur d’inverseur de marche ;
 - Un interrupteur manuel / pédale ;
 - Le bouton de réglage de la vitesse de 0 à 35 000 tr/min ;
 - Un indicateur de surcharge, la prise pour le micromoteur à 
l’avant ;
 - La prise pour la pédale à l’arrière, le cordon électrique avec 
fiche mâle et connexion terre, un interrupteur pour passer de  
220 V à 110 V ;
 - Livré avec notice d’utilisation.
 •  Tension entrée AC - 110/220 Volts - 50/60 Hz - sortie DC 

30V/1.2 A.

 •  Système micromoteur universel, ensemble très bien adapté au 
travail de bijoutier-sertisseur. Commercialisé depuis de nombreuses 
années, ayant subi des améliorations au niveau du micromoteur. Ce 
kit permet un travail de qualité constante. Le micromoteur a une 
concentricité exceptionnelle avec une pince pour Ø 2.35 spécialisée 
pour l’horlogerie-bijouterie-dentaire.

•  Vitesse très lente possible.
•  Ensemble livré complet avec une paire de charbon de rechange permettant 

une excellente autonomie.
•  Ce micromoteur est caractérisé par une souplesse d’utilisation et une 

absence de vibrations pour réaliser un travail de grande précision.

 •  Possibilité de commander en option la marteleuse PICVERT, sur 
laquelle se monte l’adaptateur pour échoppe GRAPIC, les échoppes 
courtes et le pistolet limeur MICRE35. 

•  La pièce à main (micromoteur) est livrée avec une pince Ø 2.35 mm, montée 
dans laquelle est placée une petite tige de Ø 2.35 mm. Toujours laisser une 
tige outil ou la tige d’origine dans la pince, même lorsque la pièce à main ne 
tourne pas et positionner la bague de rotation sur la position “S” afin de la 
protéger, sinon la pince peut se dérégler.

•   Ne pas lubrifier, le traitement est déjà présent.
•  Utiliser des lunettes de protection, des outils avec queue Ø 2.35 mm de très 

bonne qualité.

•  SAV : Notre service après vente situé en Auvergne-Rhône-Alpes possède 
l’ensemble des pièces pour réparer chaque élément, assurer le SAV, 
livrer les composants nécessaires à une réparation. On dénombre en 
fait très peu de retour. En fonction de l’utilisation, le cordon électrique 
d’approvisionnement du micromoteur se change tous les 2 à 3 ans.

•  Micromoteur / pièces à main supplémentaires en option : l’ensemble 
MICRO3585 peut être utilisé en marteleuse ou limeur, pour cela il existe 
deux options. La marteleuse “PIVERT” et le pistolet limeur “MICRE35” qui 
peuvent remplacer le “micromoteur/pièce à main” d’origine en branchant 
simplement le câble électrique :

•  Description des deux possibilités :
 - Ensemble micromoteur/marteleuse réf PICVERT, livré complet avec 2 
pointes à visser, 2 tiges Ø 2.35 mm + clef, une tige de 10 cm Ø 7 mm, rechange 
de charbon, adaptateur d’outil et support de pièce à main pour une frappe 
constante ou variable avec pédale, voir page suivante.
 - Ensemble micromoteur/pistolet limeur réf MICRE35 pour utilisation avec 
du papier abrasif ou bâtonnets céramiques, livré avec clef allen, flacon 
d’huile, 1 support de pièce fixe, un centre mobile pour supporter les abrasifs, 
des échantillons de feutre et abrasifs. Poids total 960 g, ce dernier modèle 
peut se compléter avec un adaptateur pour monter les échoppes courtes 
réf GRAPIC. Ces 3  références, PICVERT, MICRE35 et GRAPIC peuvent être 
montées indifféremment sur les blocs de commande MICRO3585 ou MIM090 
(voir dans les modèles suivants).
•  Accessoires page suivante, pièces de rechange page 368.

 

Référence Puissance / Ø pince Ø de prise en main
cm

Vitesse
tr/min

Dimensions boîtier 
contrôle

cm

Poids
kg

MICRO3585 85 W /2.35 mm 1.80 0 à 35 000 11.50 x 15 H 9.50 3.24
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEUR ROBUR

Accessoires ou éléments de rechange pour micromoteur ROBUR 
MAXIMA-MICRO 3585 et MIMO90 PRO

Pistolet-limeur MICRE35 pour micromoteur 
ROBUR MAXIMA MICRO3585
 Réf.   MICRE35   

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pistolet-limeur MICRE35 adapté au micromoteur ROBUR 

“MAXIMA MICRO3585” et “MIMO90” pour limer et poncer 
comprenant :

 - le pistolet, bonne prise en main à brancher à la place 
du micromoteur PHP35 sur le boîtier de contrôle MAXIMA 
MICRO3585.
 •  Livré complet avec :
 - une clef allen ;
 - un support de pièces fixe ;
 - un support de pièce mobile (articulé) ;
 - des échantillons abrasif et feutre pré-découpés ;
 - un petit flacon d’huile ;
 - une tige bois.
 •  Peut être monté avec du papier émeri ou avec une mini-lime 

queue ronde, l’abrasif est à découper à la dimension et à col-
ler sur le support fixe ou mobile.

 •  Réglage sur le boîtier de contrôle de la vitesse de très lente 
à très rapide avec une vitesse constante en utilisant la com-
mande à main et le bouton de réglage ou pour un mou-
vement progressif avec la commande au pied et la pédale 
rhéostatique du MICRO3585.

Pièce à main / micromoteur MICHAND PHP35 
seul pour MICRO3585
 Réf.   MICHAND   

 
CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main et micromoteur MICHAND PHP35 pour kit 

micromoteur ROBUR MAXIMA MICRO3585, 35 000 tr/min - 
85 W, couple 6.5 Ncm et micromoteur MIMO90, montée avec 
pince Ø 2.35 mm et une tige Ø 2.35 mm.

 •  Longueur 15.50 cm - Ø 2.70 mm - poids 220 g.
 •  C’est ce micromoteur avec sa pièce à main qui sont montés 

en standard sur le kit de base “MICRO3585 ROBUR”.
 •  Note : le modèle de couleur grise est le nouveau modèle, 

nous pouvons livrer également l’ancien modèle, dans ce cas 
précisez : “ancien modèle pièce à main / micromoteur de 
couleur noire.” Ce modèle est monté avec le câble électrique 
gris, voir page suivante réf MICCORD.

Marteleuse PICVERT pour micromoteur ROBUR 
MICRO3585
 Réf.   PICVERT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micromoteur marteleuse 

HM11 MONITOR PICVERT 
créée pour être utilisée 
avec le boîtier de contrôle 
PHP35 du kit micromo-
teur ROBUR MAXIMA 
MICRO 3585 ou MIMO90, longueur 17.50 cm sans la pointe, 
poids 280 g sans le cordon, comprenant :

 - la marteleuse HM11 micromoteur métal inox / plastique, dia-
mètre de prise en main 1.50 cm ;
 - trois pointes à visser (M3 x 0.50 mm) dont une montée ;
 - deux tiges métal Ø  2.35 mm pour serrer et desserrer les 
pointes ;
 - une grande tige percée Ø 7 mm L 10 cm et filetée sur une 
extrémité  pour visser une pointe et la polir sur un touret.
 - une clef de serrage-desserrage des pointes ;
 - un adaptateur d’outil à monter vissé sur la pièce à main, sup-
port de tige Ø 2 mm pour tenir des bâtonnets céramiques ;
 - une paire de charbons de rechange ;
 - un support de pièce à main en plastique souple L 11 x l 4.90 
x H 3.60 cm, la bague de réglage peut être positionnée sur H 
(hight) pour une grande force ou sur S (soft) pour une force 
moindre.
 •  Notice jointe CE ROHS.
 •  Très bel outil.
 •  Micromoteur marteleuse pour compléter le kit micromoteur 

MICRO3585 et ajouter la fonction maillet marteleuse.
 •  De conception extrêmement robuste pour réaliser des tra-

vaux durs.
 •  Prise en main aisée.
 •  Le micromoteur ROBUR MAXIMA MICRO 3585 peut aller 

de très lentement à très vite : 0 à 35 000 tr/min. Le fait 
de pouvoir faire un mouvement lent permet d’utiliser le 
“Micromoteur-marteleuse MONITOR PICVERT” dans d’excel-
lente conditions.

 •  Réglage sur le boîtier de contrôle pour une frappe à force 
constante en utilisant la commande à main et le bouton de 
réglage ou pour une frappe progressive avec la commande 
au pied et la pédale rhéostatique.

 •  Pour river, frapper, limer, sertir, affûter, compacter les porosi-
tés en casting...

 •  Demander en option l’adaptateur pour échoppes courtes réf 
GRAPIC ci-dessous.

 •  Ne pas utiliser en “reverse” et en milieu trop humide.
 •  Utilisation entre 0 °C et 40 °C, humidité de 20 à 80 %. 
 •  Prendre les précautions d’usage : lunettes de protection...

Adaptateur pour marteleuse PICVERT
 Réf.   GRAPIC   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Adaptateur GRAPIC à 

monter sur réf PICVERT 
pour l’utilisation des échoppes courtes pour graver et sertir. 
L’ensemble comprend :

 - l’adaptateur ;
 - une clef allen ;
 - une échoppe courte.
 •  A visser directement à la place du porte-pointe sur la marte-

leuse PICVERT.
 •  A utiliser avec les échoppes courtes QCGRS (voir catalogue 

GRS 2017-2018 page 35).

- Bâtonnets céramique page 200 et suivantes.
- Mini limes queue ronde pages 209 et 355.
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEUR ROBUR

Accessoires ou éléments de rechange pour micromoteur ROBUR 
MAXIMA-MICRO 3585 et MIMO90 PRO

Pédale rhéostatique MICPED pour MICRO3585
 Réf.   MICPED   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale rhéostatique 

MICPED TPF77 pour le 
kit micromoteur ROBUR 
MAXIMA MICRO3585 mon-
tée avec câble d‘alimenta-
tion, base antidérapante.

 •  Dimensions 17 x 11 x 6 cm - 
poids 600 g.

Cordon alimentation MICDOW35 pour MI-
CRO3585 noir
 Réf.   MICDOW35   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cordon de rechange 

MICDOW35 pour nouveau 
modèle micromoteur 
PHP35 MICHAND à posi-
tionner entre le micro-
moteur MICHAND et le 
boîtier de contrôle du kit micromoteur MICRO3585.

 •  Couleur noire - longueur 70 à 200 mm - (extensible) poids 51 
g.

 •  Note : pour les moteurs anciens voir la référence MICCORD de 
couleur grise.

Paire de charbons MICCARB pour micromoteur 
MICRO3585
 Réf.   MICCARB   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de charbons 

MICCARB pour pièce 
à main / micromoteur 
MICHAND (PHP35) livré 
avec les vis de réglage à 
monter sur micromoteur MICRO3585 et MIMO90.

 •  Poids 2 g.

Clef de serrage MICCCW5 pour pièce à main
 Réf.   MICCCW5   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Clef de serrage MICCCW5 

à utiliser avec la pièce 
à main / micromoteur 
MICHAND (PHP35) sur 
micromoteur ROBUR 
MICRO3585 et MIMO90.

 •  Poids 6 g.

Clef de serrage MICCCW6 pour pièce à main
 Réf.   MICCCW6   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Clef de serrage MICCCW6 

à utiliser avec la pièce 
à main / micromoteur 
MICHAND (PHP35) sur 
micromoteur ROBUR MICRO3585 et MIMO90.

 •  Poids 7 g.

Pince standard MIC235 Ø 2.35 mm pour pièce à 
main MICHAND
 Réf.   MIC235   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pince standard MIC 235 

Ø 2.35 mm pour pièce 
à main / micromoteur 
MICHAND pour MICRO3585 ROBUR et MIMO90.

 •  Modèle monté en standard sur le micromoteur.
 •  Longueur 32 mm - Poids 2 g.

Pince standard MICCOL3 3 mm pour pièce main 
MICHAND
 Réf.   MICCOL3   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pince standard MICCOL3 

Ø 3 mm pour pièce à 
main / micromoteur MICHAND pour MICRO3585 ROBUR et 
MIMO90.

 •  Pour serrer des tiges d’outil à 3 mm.
 •  Longueur 32 mm - Poids 2 g.

Cordon de rechange MICCORD pour micromo-
teur MICRO3585 (ancien modèle) gris
 Réf.   MICCORD   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cordon de rechange 

MICCORD pour ancien 
modèle micromoteur TPH 
65.

 •  A positionner entre le 
micromoteur MICHAND 
TPH 65 et le boîtier de couleur du MICRO3585.

 •  Couleur grise - longueur 70 à 200 cm - poids 51 g.
 •  Note : pour les micromoteurs récents utiliser le cordon réf 

MICDOW35 de couleur noire.

Boîtier de contrôle pour micromoteur 3585
 Réf.   MICPOWER   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Boîtier de contrôle seul 

pour micromoteur ROBUR 
MAXIMA de couleur noire, 
35 000 tr/min - 85 V.

 •  Dimensions L 11.50 x l 15 H 
9.50 cm.

 •  Ce boîtier peut être 
commandé avec le pistolet limeur MICRE35 ou la marte-
leuse PICVERT (page précédente) et la pédale rhéostatique 
MICPED ci-dessus si le micromoteur n’est pas nécessaire.

Pièce à main MICHAND
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEURS

Micromoteur MIMO90 35 000 tr/min PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit micromoteur de bijoutier compact MIMO90 35 000 tr/min complet - 90 Watts - 230 Volts - 50/60 Hz, monté avec pince Ø 2.35 

mm, fusible T2  AL à l’arrière, comprenant : 
 - bloc de commande gris clair, belle présentation de 1.42 kg, dimensions 14 x 15 H 8.50 cm avec à l’avant :
 - bouton marche/arrêt étanche ;
 - potentiomètre rotatif pour régler la vitesse ;
 - interrupteur pour inversion de marche ;
 A l’arrière :
 - prise pour micromoteur/pièce à main ;
 - prise de pédale/fusible ;
 - pédale pour fonction marche/arrêt poids 200 g avec cordon, dimensions 6.50 x 10 x H 3.50 cm avec 4 pieds caoutchouc antidéra-
pants ;
 - micromoteur/pièce à main noir monté avec un câble électrique, poids 255 g, dimensions L 15.5 Ø 28 mm, Ø de prise en main 17 
mm, pièce à main montée avec pince Ø 2.35 mm, ouverture de la pièce à main par 1/4 de tour ;
 - support  de micromoteur/pièce à main en caoutchouc gris, poids 75 g, dimensions 6 x 10 H 4.5 cm ;
 - une tige Ø 2.35 montée sur la pièce à main ;
 - une paire de charbons et fusible de rechange ;
 - une clef multiple et notice ;
 - conforme à la directive machine 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE ;
 - CE, garantie 1 an. La directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE. Le tout est livré en carton.
 •  Voir les caractéristiques générales des micromoteurs et moteurs suspendus dans les pages d’informations pages 364 et 376.

 •  Vibration transmise en accélération faible < 2.5 m/s2.
•  Montage aisé.
•  Le micromoteur MIMO90 se caractérise par une grande souplesse 

d’utilisation et une excellente concentricité. Un travail de grande précision 
est possible à un très bon rapport qualité/prix.

•  Des accessoires intéressants, pistolet limeur, etc... sont disponibles (voir 
dans les deux pages précédentes).

•  Vitesse très lente possible, vitesse maxi 35 000 tr/min.
•  Puissance 90 Watts.
•  Le bouton ON a 2 fonctions : ON = mise en route par le potentiomètre, OFF = 

mise en route par la pédale.

 •  Accessoires en option qui peuvent être montés sur le MIMO90, voir 
les références développées avec le micromoteur MICRO3585 :

•  Ensemble micromoteur/marteleuse réf PICVERT.
•  Ensemble micromoteur/pistolet-limeur réf MICRE35 et adaptateur pour 

échoppes courtes réf GRAPIC.
•  Éléments de rechange, voir les références micromoteur/pièce à main réf 

MICHAND.
•  Clef de serrage MICCCW5 et MICCCW6.
•  Pince standard Ø 2.35 réf MIC235 ou Ø 3 mm réf MICCOL3.
•  Tous les accessoires du MICRO3585 peuvent se monter sur ce kit 

micromoteur.
•  Notre SAV peut réaliser les nettoyages et remise en ordre du matériel.  

Référence Ø pince
mm

Tension/fréquence/puissance
V / Hz / W

Vitesse
tr/min

Dimensions bloc de com-
mande / pièce à main

cm / mm

Poids bloc de 
commande / 
micromoteur

kg / g

MIMO90 2.35 230 / 50-60 / 90 W 1000 à 35 000 14 x 15 H 8.50 / 15.50 Ø 28 1.42 / 255
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEURS

Micromoteurs GREEN STAR à une sortie et pièces à main 
30 000 tr/min PROPREMIUM

Micromoteur GREEN STAR avec pièce à main MISTAR90
 Réf.   MISTAR90 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micromoteur GREEN STAR de fabrication européenne 

pour une vitesse de 10 000 à 30 000 tr/min 90 W livré 
avec pièce à main et pince de Ø 2.35 mm. 

 •  Caractéristiques du bloc de commande GREEN STAR :
- 220 volts, 50/60 Hz, 90 watts, fusible 1.6 A.
- Bloc de commande de 1.94 kg,
- Dimensions 18 x 18 x 10 cm, couleur vert foncé, forme 
arrondie avec à l’avant le potentiomètre rotatif de régu-
lation de vitesse.
- Bouton pression d’inverseur de marche (à l’arrière), 
prise du câble de micromoteur, bouton de mise en 
marche lumineux, prise de câble de pédale et fusible.
- Pédale pour fonction marche / arrêt, 4 pieds caoutchouc, dimensions 7.80 x 10.30 x 3 cm.
 •  Micromoteur monté avec son câble électrique, couleur noire, livré avec la pièce à main.
- Support de micromoteur en caoutchouc noir de 100 g, dimensions 9 x 6 x 4.50 cm.
 •  Conforme à la directive machine 98/37/CE, la directive basse tension 2006/95/CE, la directive compatibilité électromagnétique 

2004/108/CE, garantie 1 an, CE.
 •  Livré en mallette plastique de 3.34 kg, dimensions 31 x 29 x 12 cm.

      

 •  Pour horloger, bijoutier, laboratoire, dentaire, très bon micromoteur 
pour tous travaux, belle présentation.

•  Vibrations minimales, accélération en m/s2 < 2.5.
•  Normes volontaires EN ISO 12100 (2005).
•  Montage extrêmement facile avec 3 branchements électriques.

 •  La pièce à main se visse directement sur le micromoteur.

•  Sur ce micromoteur il n’est pas possible de remplacer seulement les 
charbons c’est le bloc moteur réf MIMOST qu’il faut remplacer (voir dans les 
références qui suivent page 372).

•  Pour polissage, dégrossissage, perçage, fraisage.
•  A tenir dans un endroit sec.
•  La fonction arrêt peut être obtenue en lâchant la pédale ou en mettant 

l’interrupteur sur OFF.
•  Notre SAV peut réaliser les nettoyages et remise en ordre du matériel.
•  Manuel d’utilisation en Français, Anglais, Italien, Allemand et Espagnol.
•  Modèle livré jusqu’à épuisement du stock.
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEURS

Micromoteur 2 sorties MIMADUO - ROBUR 2 pièces à main PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micromoteurs MIMADUO ROBUR 140 W, 230 V, 

50 Hz livré avec deux moteurs pièce à main et 
maillet, classe électrique 1, 3 000 - 24 000 tr/
min, comprenant :

 - le coffret de couleur verte avec les boutons de 
commande et la place pour positionner les deux 
micromoteurs (pièce à main et maillet) lorsqu’ils 
sont au repos ;
 - les deux micromoteurs pièces à main et maillet 
pour une utilisation alternative d’une pièce à main 
rotative ou d’un maillet à percussion, le choix se 
fait par la touche “mouvement” située sur le cla-
vier ;
 - deux modes de réglage de la vitesse : program-
mée ou progressive ;
 - mise en route par la pédale au pied fournie, 
marche / arrêt ou rhéostatique ;
 - affichage de la vitesse par LED.
 •  Fabrication française.
 •  Caractéristiques techniques :
 •  Pièce à main : pince de Ø 2.35 mm, vitesse 3 000 à 24 000 tr/min, 2 sens de rotation, le changement de sens de rotation est 

réservé à la pièce à main.
 •  Maillet : course 600 à 5 000 coups / minute, force de frappe importante et réglable. Livré avec pointe ébauche non trempée à 

terminer et tremper. 
 •  Dimensions L 200 x l 130 x H 110 mm, poids 3.1 kg dont 200 g pour la pièce à main.

 •  Pour travaux de fraisage, polissage sertissage.
•  Une notice d’utilisation est livrée avec le micromoteur.
•  Nouveauté 2019.

 •  Micromoteur duo pour tous travaux rotatifs ou à percussion. Un 
seul coffret permet l’alimentation soit d’une pièce à main Ø de 
pince 2.35 mm soit d’un maillet de sertisseur. Le choix se fait par 
la touche “mouvement” située sur le devant du coffret. La pédale 
est commune aux deux micromoteurs. Les autres fonctions sont 
communes aux deux micromoteurs à l’exception du changement du 
sens de rotation réservé à la pièce à main.

•  Le maillet est livré avec la pointe interchangeable pour marteleuse 1 700 ou 
1 850 non trempée à terminer par l’utilisateur avant de la tremper. La pointe 
repère 2 700 Ø 1.20 mm figurant dans la gamme de “Pièces détachées pour 
pièce à main et marteleuse” page 402, peut se monter également  : filetage 
M3-050. Ces pointes sont tenues sur stock.

•  Un asservissement électronique très élaboré permet de maintenir un couple 
et une puissance élevés sur le maillet à basse vitesse supprimant l’utilisation 
d’un réducteur mécanique, source de bruit, d’échauffement et de perte de 
rendement.

•  La classe électrique 1 nécessite un branchement électrique avec prise de 
terre, voir les classes de matériels électriques page 364. 

•  Voir le détail du tableau de commande ci-dessous.

 

Référence Modèle

Tension / 
fréquence / 
puissance
V / Hz / W

Classe 
électrique Pointe ébauche Vitesse

tr/min
Vitesse maillet

coups / min

Dimension / poids 
pièce à main

mm / g

Dim. L x 
l x H
mm

Poids
kg

MIMADUO
Duo 

pièce à main 
- maillet

230 / 50 / 
140 1 Repère EB2700 

no trempée
3 000 à 
24 000 600 à 5 000

Ø 2.35 
2 sens de 

rotation / 200

200 x 130 
x 110 3.1

Tableau de commande du micromoteur MIMADUO

Repère Désignation
5 Touche « ON/OFF »
6 Led rouge « power »
7 Touche « mouvement »
8 Led bleue « tr/min »
9 Led bleue « course/min »
10 Touche « mode »
11 Led bleue « progressif »
12 Led bleue « programme »
13 Led verte « vitesse »
14 Touche « sens de rotation »
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEURS

Blocs moteur de rechange pour micromoteur
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Blocs moteur pour rechange à l’intérieur du micromoteur/pièce à main pour micromoteurs, ne comportent pas de charbon.
 •  Les modèles présentés sont des pièces d’origine.
 •  Sur le micromoteur MISTAR90 et les anciens modèles MIM300012 jaune et MIM500030 rouge, il n’est pas possible de remplacer 

seulement les charbons, c’est donc le bloc moteur qui doit être remplacé.
 •  Notre SAV utilise ces moteurs lors des réparations, il reste à votre disposition pour nettoyage ou remise en état des micromoteurs.

Bloc moteur pour micromoteur GREENSTAR
 Réf.   MIMOST

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bloc moteur livré seul réf MIMOST de remplacement pour micro-

moteur MISTAR90, page 370.
 •  Poids 102 g - longueur hors tout 88 mm - Ø 23 mm - gravé 4M05 - 

escap 23DT2R 12 216P 99 - 90 Watts.

Bloc moteur pour Micromoteur MIM3000 (ancien modèle)
 Réf.   MIM030

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bloc moteur livré seul avec fourchette réf MIM030 de remplacement 

pour micromoteur ancien modèle référence MIM300012, dont le bloc 
de commande est de couleur jaune.

 •  Poids 110 g - longueur hors tout 70 mm - Ø 26 mm - couleur vert kaki 
bague rouge - 120 W - 50/60 Hz - 30 000 tr/min - SWISS MADE.

 •  La photo du micromoteur complet est donnée simplement pour le 
repérer.

Bloc moteur pour Micromoteur MIM5000 (ancien modèle)
 Réf.   MIM050

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bloc moteur livré seul avec fourchette réf MIM050 de remplacement 

pour micromoteur ancien modèle référence MIM500030, dont le bloc de 
commande est de couleur rouge.

 •  Poids 127 g - longueur hors tout 75 mm - Ø 25 mm - couleur noire -  
imprimé maxon DC motor 201366 - 300 W - 50/60 Hz - 30 000 tr/min 
- SWISS MADE.

 •  La photo du micromoteur complet est donnée simplement pour le 
repérer.
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MICROMOTEURS PRO /
MICROMOTEURS

Unité ultrasonique ROBUR - ULTRATASS - traitement des porosités

Unité ultrasonique ROBUR - ULTRATASS - traitement des porosités
 Réf.  ULTRATASS

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pour traitement des porosités sur le métal 

après la fonte.
 •  L’unité ultrasonique ROBUR “ULTRATASS” 

permet de retasser (retature) les métaux pré-
cieux, la matière sur des surfaces présentant 
des porosités et/ou lorsque la roue à étamer 
ne peut pas accéder à cause d’une place trop 
étroite par exemple.

 •  La plupart du temps, les outils en Inox ou 
acier sont retouchés par le professionnel pour 
répondre à un besoin bien spécifique. Pour 
cela, l’utilisation des outils mentionnés en bas 
de page ou de fraises déjà servies (tige Ø 2.35 
mm) ou de perloirs usagés (tige Ø 2.60 mm 
standard pour les perloirs) sont détrempés, 
meulés, ajustés, retrempés à la bonne forme et 
serviront d’outil.

 •  Les vibrations de l’unité ultrasonique permet-
tront de travailler partout où le métal présente 
des porosités, particulièrement après la fonte à 
proximité des points d’injections.

 •  L’utilisation de l’ULTRAPOL n’est pas habituelle avec les bâtons céramiques.
 •  Le port d’un casque ou de bouchons anti-bruit est préconisé pour éviter des bruits plus ou moins stridents qui peuvent être occa-

sionnels (voir catalogue “Soudure” page 217).
 •  L’unité comprend :
 •  Le contrôleur : couleur vert jade et acier, présenté verticalement évasé sur le bas pour une meilleure stabilité avec évents de refroi-

dissement sur deux côtés avec :
 - Face avant : contact on/off lumineux ; prise du câble de pièce à main ; bouton de volume ; barre de visualisation pour LED du 
volume utilisé.
 - Face arrière : fiche signalétique ; prise du câble pédale ; prise de courant ; porte-fusible ; tension d’entrée AC 220 V - 50 Hz - fré-
quence réglable de 0 à 25 kHz - puissance maxi 25 W - consommation maxi électrique 30 W ; poids 900 g, dimensions 188 x 109 H 
176 mm.
 •  La pièce à main avec son câble d’alimentation de 1.75 m environ, poids 95 g, dimensions L 112 mm Ø 16/26 mm. Les accessoires de 

support outils sont vissés sur la pièce à main, visserie M6, élément vibratoire PZT piézo-électrique.
 •  La pédale compacte avec son câble électrique 1.90 m - on/off. Dimensions 6.10 x 10 H 3.80 cm avec 4 pieds caoutchouc.
 •  Le support pièce à main dimensions 10.50 x 5 H 3.80 cm en caoutchouc synthétique souple fumé qui protégera la pièce à main 

lorsqu’elle n’est pas utilisée qui peut être placé au-dessus du contrôleur.
 •  Les accessoires à la pièce à main :
 - 1 support bâtonnet céramique rectangle 1 - 1.50 mm ;
 - 1 support bâtonnet céramique rond Ø 2.34 mm et un Ø 3 mm ;
 - 2 clés allen de 2.50 mm ;
 - 2 clés de 8 et 10 mm pour positionner un support bâtonnet sur le micromoteur.
 •  Le manuel d’instruction anglais.

 •  Une utilisation aisée sans qu’il soit nécessaire d’une formation.
•  Facilité de contrôle de l’amplitude de vibration avec la ligne de LED sur le 

devant du contrôleur.
•  Dispersion de la chaleur du contrôleur grâce aux évents sur son côté.
•  Une pièce à main légère moins de 100 g qui ne procure pas de fatigue.
•  Faible volume sonore, faible vibration dans la main, pas d’usure mécanique, 

aucune chauffe ou surchauffe. 
•  Utilisation des propriétés piézo-électriques du PZT. Formule chimique PbO3 

pour créer l’élément vibratoire.

•  Une utilisation qui donne d’excellents résultats est le traitement 
des porosités sur les métaux précieux à l’aide d’outils spécifiques à 
monter avec le support Ø 2.34 mm.

•  Pour l’utilisation des bâtonnets céramiques l’angle de travail idéal est de 30 
à 45° par rapport à la surface à traiter.

•  Le support de la pièce à main peut se placer exactement au-dessus du 
contrôleur là où une place est réservée permettant ainsi une économie de 
place sur l’établi.

•  La pièce à main fonctionne lorsque la pédale est enfoncée.
•  Si la vibration ne se produit pas, vérifier l’ensemble des connexions.

 

Référence Tension
Fréquence de 

vibration
kHz

Consommation 
maxi

W

Dimensions 
contrôleur/poids

mm / g

Dimensions pièce à 
main / poids

mm / g

3 supports 
bâtonnets

mm

ULTRATASS AC 220 V - 50 Hz 0 à 25 30 188 x 109 H 176 / 900 L 112 Ø 16/26 / 95 Ø 2.34/Ø 3/L 11.50

- Rouleaux à refouler BUSCH RR426M – RR431M – RR426F – RR431F, page 39.
- Roues à refouler BUSCH 452S, page 41
- Mandrin bouterolle à refouler ROBUR repère MAB, page 261.
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Consignes générales de sécurité  
moteur suspendu :
Ces consignes sont utiles pour éliminer ou réduire les 
causes d’accident.

POSTE DE TRAVAIL
La propreté du poste de travail et son éclairage efficace 
sont importants pour permettre une bonne sécurité. 
Un secteur encombré ou mal éclairé peut favoriser les 
accidents.
Les moteurs (suspendus, micromoteurs, tourets) 
ne peuvent pas être utilisés dans une atmosphère 
explosive comme en présence de liquides inflammables, 
gaz ou poussières. Les moteurs créent des étincelles 
susceptibles de mettre le feu. Maintenir hors de portée 
des enfants et visiteurs pendant l’utilisation d’un 
moteur.

SÉCURITÉ ELECTRIQUE

Les outils posés sur le sol doivent être branchés 
à une prise de terre en respectant les normes de 
sécurité. Ne jamais déplacer le moteur ou modifier 
le branchement de quelque manière que ce soit. Ne 
pas utiliser d’adaptateurs électriques. Vérifiez avec un 
électricien qualifié si vous avez un doute concernant 
le branchement de l’appareil. Si les outils subissent un 
dysfonctionnement ou ne fonctionnent plus, le support 
fournit une barrière à faible résistance afin d’éloigner 
le courant électrique de l’utilisateur (voir les classes 
d’isolation électriques dans la page 364).

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Restez vigilants, regardez bien ce que vous faites en 
utilisant un moteur suspendu. N’utilisez pas l’appareil 
lorsque vous êtes fatigués. Un moment d’inattention 
pendant l’utilisation du moteur peut être dangereux 
pour vous. Ne portez pas de vêtements larges ou de 
bijoux. Attachez les cheveux longs. Gardez bien vos 
cheveux, vêtements et gants éloignés des parties 
mobiles. Tout vêtement, bijou, cheveu, gant peut être 
happé par le moteur ou la pièce à main. L’utilisation de 
doigtiers est conseillée.

Pour éviter tout accident, vérifier que le moteur est 
éteint avant de le brancher. Évitez de mettre les doigts 
sur les parties mobiles. Gardez la pédale propre, ceci 
permettra une utilisation plus précise.

UTILISATION ET SOIN DES OUTILS

Utilisez des supports ou tout autre moyen afin de poser 
la pièce à main sur une plateforme stable. Ne pas forcez 
les outils, utilisez ceux adaptés à vos besoins, un outil 
adapté fournit de meilleurs résultats.
N’utilisez que des accessoires provenant de votre 
fournisseur et n’essayez pas d’adapter d’autres outils à 
votre machine, ce qui pourrait s’avérer dangereux.

ENTRETIEN DU CÂBLE DU FLEXIBLE

L’huile Jurasienne convient parfaitement pour entrete-
nir le câble du flexible de l’ensemble des moteurs sus-
pendus présentés. Cette huile ne colle pas, ne brûle pas 
et adhère bien au câble (voir page 124), c’est celle que 
nous utilisons lors des réparations.

Moteurs suspendus, pièces à main  
et potences
Le drille, porte-foret actionné à la main, utilisé pendant 
plus de 2 000 ans par les artisans orientaux a laissé 
la place depuis environ 50 ans au moteur suspendu 
électrique. Celui-ci a encore de beaux jours devant lui, 
mais son domaine se partage avec le micromoteur plus 
précis, facile à manier, souple et transmettant moins 
de vibrations.

Le moteur suspendu tire son avantage principal d’un 
couple plus élevé pour des travaux durs. Sa vitesse 
de rotation pour une capacité maximale suivant les 
modèles de 10 000 à 25 000 tr/min est largement 
suffisante pour tous les travaux d’horlogerie et bijouterie 
sauf pour l’utilisation d’outils diamantés sur pierre ou 
pierre précieuse où la vitesse doit être importante. Le 
moteur lui-même est suspendu à une potence fixée 
avec un étrier sur le bord de l’établi ou vissé directement 
sur la table. Il est prolongé par un flexible d’environ un 
mètre de long qui transmet la rotation à la pièce à main 
interchangeable, elle-même clipsée en bout du flexible 
par un slip-joint (modèle standard pour la France avec 
toutes les pièces à main que nous proposons).
En bout de la pièce à main, une pince habituelle de 
diamètre 2.35 mm recevra tous les outils rotatifs qui 
servent à l’horlogerie, la bijouterie et le dentaire.
Ce sont les forets, fraises, meulettes et brossettes qui ont 
été présentés dans les pages précédentes du catalogue 
pour percer, fraiser, meuler, polir, sculpter, nettoyer, 
texturer, passer à l’émeri, etc… qui seront utilisés.

Le moteur suspendu est défini par :
-Sa puissance en watts (ou en cheval) voir page 442 ;
-Son nombre de tours / minute maximum ;
-Sa classe d’isolation électrique, voir page 364 ;

-Sa capacité à être suspendu et / ou à poser.

Chaque moteur possède un numéro qui figure sur sa 
fiche signalétique et qui est reporté sur la facture.
Dans le choix qui vous est proposé, vous trouverez en 
premier lieu le « FLEXXI ROBUR » 22 000 tr/min – 450 
W de fabrication française qui est le seul à pouvoir être 
utilisé suspendu ou à poser, avec une pédale utilisable 
au pied ou à la main : 

-Au pied avec un limitateur de vitesse à 5 positions ;

-A la main avec un bouton à 5 positions pré-déterminées.

De plus, ce modèle est utilisable pour les professionnels 
à mobilité réduite.

Un modèle puissant méconnu qui mérite une position 
première.

Suivent les deux moteurs TECHDENT à 12 000 et 20 000 
tr/min connus en France puis des moteurs professionnels 
européens d’excellente qualité de 15 000 et 25 000 tr/
min ainsi qu’un modèle économique d’importation 
USA livré avec ou sans pièce à main; un petit prix pour 
commencer ou posséder un second moteur.

Pour plus d’informations reportez-vous :
- Pièces à main page 388 et suivantes.
- Potences page 398 et suivantes.

GÉNÉRALITÉS

MOTEURS SUSPENDUS
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TABLEAU DE SÉLECTION
Moteurs suspendus 230 volts

                          TECHDENT pages 380 à 383                                       PROFESSIONNELS pages 384-385

DR100 
Drille à pompe

DRBIJ 
Drille à volant d’inertie

MOXPAT 
18 000 tr/min 

livré avec pièce à main PAMT30 
110 W

MOX300 
18 000 tr/min 

sans pièce à main 
110 W

12 000 tr/min 
100 W

20 000 tr/min 
120 W

BAT240 
24 000 tr/min 

240 W

BAT150 
15 000 tr/min 

130 W

22 000 tr/min 
450 W

A poser ou à suspendre

HOBBY pages 386-387

Pédale au piedPédale à main 

FLEXXI Classic ROBUR pages 378-379

Pédale au pied ou à main

DRILLES page 383

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Moteur suspendu ou de table ROBUR “FLEXXI CLASSIC” 450 W PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Moteur à transmission flexible ROBUR “FLEXXI CLASSIC’’, puissant et rapide, de fabrication 100 % française - 22 000 tr/min -  450 

Watts.
 •  Le choix de la position du moteur : posé ou suspendu. 
 •  Le moteur peut être posé grâce à un jeu de 2 pieds en élastomère livrés montés sur le moteur pour une utilisation sur le plan de 

travail. Ces pieds sont facilement interchangeables par simple traction, on peut alors clipser les 2 crochets en élastomère fournis 
qui seront positionnés à la place des pieds et qui permettent le maintien au repos du flexible équipé ou non de pièce à main. Le 
moteur est alors suspendu sur une potence (non fournie) comme tout moteur suspendu grâce à son crochet positionné du côté de 
l’arrivée du câble électrique provenant de la pédale.

 •  Moteur livré avec la pédale à variation de vitesse électronique - 230 V - 6 A. On note une très bonne progressivité de la puissance 
du moteur au démarrage. Celle-ci est intéressante en particulier pour le serti. Elle est plus douce que sur les autres moteurs sus-
pendus, cette pédale peut être utilisée au pied ou à la main.

 •  MADE IN FRANCE.
 •  Lauréats des prix.
 •  ÉTOILE DU DESIGN 2001 (Délivré par l’agence pour la promotion de la création industrielle–APCI).
 •  JANUS DE L’INDUSTRIE (Délivré par l’institut français du design).
 •  Pédale à deux options, pied ou main :
 - Au pied : la commande pédale est facilitée par l’utilisation du disque limitateur de vitesse, à 5 positions, la pédale peut être utili-
sée au pied comme tout moteur suspendu avec une puissance progressive jusqu’à 23 000 tr/min, mais elle possède à l’intérieur un 
disque à 5 crans limitateur de vitesse, celui-ci peut être réglé facilement sur les positions 1, 2, 3,4 ou 5 :
 - Cran 1 : variations de 2000 à 5 000 tr/min ;
 - Cran 2 : variations de 2000 à 10 000 tr/min ;
 - Cran 3 : variations de 2000 13 000 tr/min ;
 - Cran 4 : variation de 2000 à 17 500 tr/min ;
 - Cran 5 : variation de 2000 à 22 000 tr/min.
 •  Ainsi la vitesse maximale sera limitée pour éviter des vitesses trop élevées propres à abîmer les outils. Intéressant pour certains 

travaux, pour les apprentis de façon à ne pas détériorer les meulettes ou brossettes. La progressivité de la puissance sera utilisée 
jusqu’à la butée.

 - À la main : commande manuelle, bouton à 5 positions pré-déterminées. En positionnant la pédale sur l’établi, volet ouvert, l’opé-
rateur pourra régler la vitesse grâce au bouton rouge sur un des 5 points numérotés 1,2,3,4 ou 5 :
 - Point 1 : 3 500 tr/min ;
 - Point 2 : 7 000 tr/min ;
 - Point 3 : 10 500 tr/min ;
 - Point 4 : 13 000 tr/min ;
 - Point 5 : 22 000 tr/min.
 •  Le moteur tournera alors à une vitesse prédéterminée, en marche forcée, sans être obligé de toucher la pédale.
 •  Toutes les positions intermédiaires sont possibles, la vitesse progressive peut être réalisée avec le bouton manuel en utilisant une 

main.
 •  La possibilité de vitesse prédéterminée permet en particulier l’utilisation par des personnes à mobilité réduite.
 •  Forme de ballon de rugby, coque du moteur incassable en polycarbonate de couleur rouille, permettant toutes les conditions, 

posé ou suspendu.

Utilisation à la main Utilisation au pied 
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MOTEURS SUSPENDUS, PIÈCES À MAIN ET POTENCES /  
MOTEURS SUSPENDUS

Flexible à slip pour moteur ROBUR “FLEXXI CLASSIC”
 Réf.   FLEXIB 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Flexible de rechange pour moteur à suspendre ou à poser ROBUR “FLEXXI CLASSIC”  

matière composite gainé de noir, longueur 110 cm, poids 360 g.
 •  Toutes les pièces à main pour moteur suspendu que nous proposons peuvent être 

montées sur ce flexible.
 •  Livré seul sans pièce à main.
 •  Mise en place du flexible : enclencher le tournevis du flexible dans la fente de l’entrai-

neur, mettre le roulement en place et ensuite visser la bague avec un serrage modéré.
 •  Ne pas introduire de graisse ni dans le flexible ni dans les roulements à billes, un excès 

d’huile provoquerait un échauffement anormal.
 •  Ce modèle est livré en standard avec le moteur FLEXXI CLASSIC.

Paire de charbons pour moteur ROBUR “FLEXXI CLASSIC”
 Réf.   FLEXICHA 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de charbons de rechange pour moteur à suspendre ou à poser FLEXXICL.
 •  Notre SAV est à votre disposition pour tout renseignement utile.

Référence Repère / Utilisation Tension
V

Puissance
W

Vitesse maxi
tr/min

Poids
kg

FLEXXICL FLEXXICL / à suspendre ou à 
poser 230 450 22 000 1.76

FLEXIB FLEXIB / flexible de rechange - - 22 000 0.36

FLEXICHA FLEXICHA / paire de charbon - - - -

Moteur suspendu ou de table 22 000 tr/min 230 V - 450 W FLEXXICL
 Réf.   FLEXXICL 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Moteur à transmission flexible ROBUR ‘‘FLEXXI CLASSIC’’ de grande puis-

sance 450 W et souplesse d’utilisation. Utilisable en moteur suspendu 
ou posé sur l’établi, un jeu de pieds monté et de crochets de maintien du 
flexible en élastomère sont fournis avec le moteur.

 •  Avec bouton marche / arrêt sur le moteur : 
 - Livré avec la pédale de variation de vitesse, à commande au pied ;
 - Le variateur comprend un limiteur de vitesse pour la commande au pied 
et, également, un bouton de commande manuel placé sous la partie mobile 
de la pédale (voir illustration page précédente) ;
 - Utilisation possible pour personnes handicapés-moteur (la pédale se 
transformant en variateur manuel) ;
 - Les pièces à main que nous proposons sur nos catalogues se montent sur ce moteur ;
 - Livré avec flexible à slip de longueur 1.10 m, 360 g.
 •  Moteur pédale et câbles, poids 1.76 kg.
 •  Emballage tube carton H 41 Ø 16.50 cm.
 •  Design by GULIVER, notice en Français, CE, garantie 12 mois, les conditions de la garantie sont stipulées avec la notice de mise en 

route.
 •  Modèle puissant, le contrôle de la vitesse et la puissance délivrée par le moteur facilitent les travaux de précision et de création sur 

tous matériaux, métaux précieux, métaux, bois, plastique, verre ou pierre.
 •  En commande à main, variation de la vitesse continue jusqu’à 22 000 tr/min grâce au potentiomètre situé sous la pédale.
 •  Pour poncer, graver, percer, polir, brosser, tronçonner, sculpter, meuler, fraiser.
 •  Diamètre maximal des outils pour le polissage Ø 50 mm.
 •  Le bloc moteur peut être positionné sous l’établi.
 •  Une lubrification régulière du flexible est recommandée (détails dans la notice du fabricant).
 •  Notre SAV est à votre disposition pour effectuer un devis, pour remettre en état un moteur. Les pièces utilisées sont des pièces 

d’origine et notre personnel habitué pour effectuer  les remises en état, nettoyages etc...
 •  Voir les pièces à main BADECO pour moteur suspendu page 358 et suivantes.
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Moteurs suspendus TECHDENT à transmission flexible PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de moteurs suspendus électriques TECHDENT à 

transmission flexible type universel avec pédale rhéostat au 
pied et flexible à slip. Rotation : sens à droite.

 •  Deux modèles qui sont sur roulement à bille : 
 1- 12 000 tr/min en 100 W ;
 2- 20 000 tr/min en 120 W.
 •  230 Volts - 25 à 60 Hz, sans graissage, montage sur roule-

ment à bille étanche, couleur gris, carcasse matière isolante 
en plastique dur.

 •  Moteur anti-parasite conforme aux prescriptions U.S.E, 
moteur isolé classe électrique 2 CE.

 •  Transmission flexible : montage renforcé, entièrement 
démontable, câble de Ø 4 mm, fixation côté slip et côté 
moteur par pince avec silencieux pour éviter toute vibration. 
Gaine extérieure extra-souple, nickelée, slip monté sur billes 
évitant tout échauffement, crochet de slip métal trempé, 
pédale extérieure noire matière genre bakélite.

 •  Chaque moteur a un numéro qui lui est propre.
 •  Classe 2 de matériels électrique voir page 364.

 •  Moteurs suspendus qui permettent un usage intensif.
•  Les roulements à bille étanches sont graissés pour plusieurs années.
•  Moteur anti-parasitaire confirmé.
•  Plan éclaté livré avec les moteurs.
•  Le slip joint qui termine le bras flexible est connectable avec l’ensemble 

des pièces à main pour moteur suspendu qui sont proposés dans nos 
catalogues.

 •  Le graissage du bras flexible de transmission  doit être effectué 
régulièrement tous les 8 jours, une information à ce sujet est 
donnée avec le moteur. Nous préconisons l’utilisation de l’huile 
Jurassienne (page 124). Changement de charbons toute les 2 000 
heures, il s’opère de la façon suivante : 

 1- Retirer la transmission flexible (voir démontage transmission flexible) ;
 2- Dévisser l’écrou 5010, retirer la calotte, les portes charbons sont ainsi 
apparents ;
 3- Soulever la languette carrée en laiton, le ressort 5731 et le charbon 5730 
apparaissent.
•  Le service  après-vente est assuré dans nos ateliers en ce qui concerne la 

garantie, la remise en état, le tout avec des pièces d’origine, notre service 
maintenance est agrée TECHDENT.

•  Livré avec flexible slip et pédale rhéostat.
•  Commander en plus les pièces à main.
•  Emballage unitaire polystyrène / carton. Dimensions : 42 x 17 H 15 cm.
•  Note : pour apprécier la différence entre un moteur suspendu et un 

micromoteur, voir la page en tête de section des micromoteurs intitulée 
“Micromoteurs, moteurs suspendus” page 302.

MOTEUR ÉLECTRIQUE TYPE UNIVERSEL
Les trois différents types de moteur : universels, 
(AC) asynchrones (à induction) ou synchrones (EC 
– brushless).

Le type universel est un moteur électrique qui fonc-
tionne sur le même principe qu’une machine à courant 
continu à excitation série.
Le couple est proportionnel au carré de son intensité et 
indépendant du sens de circulation du courant.
Stator ou rotor sont feuilletés pour limiter les courants 
de Foucault.

Avantages :
- Vitesse de rotation rapide ;
- Possibilité de régler les vitesses de rotation ;
- Coût réduit.

Inconvénient : 
- Couple faible.

Extrait Wikipédia

TECHDENT
Société Française spécialisée dans le domaine de l’ou-
tillage, la fabrication d’outillages pour les horlogers – 
bijoutiers, les laboratoires de prothèses dentaires. 
Fabricant reconnu pour les moteurs suspendus, les 
pièces à mains correspondantes, les potences pour 
percer les perles…

Les moteurs suspendus TECHDENT sont la référence 
en France pour les professionnels, les écoles.
L’ensemble des pièces à main pour moteur suspen-
dus que nous proposons sont compatibles avec les 
moteurs suspendus TECHDENT 12 000 ou 20 000 tr/
min.
Certifié ISO 9001 EN 13485.

Les moteurs suspendus et pièce à main comportent 
chacun un numéro qui leur est propre.

Réf. MOS12220 Réf. MOS20220
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Moteur suspendu TECHDENT 100 W/12 000 tr/min 230 V

 Réf.   MOS12220
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Moteur suspendu conçu pour travailler 8 heures non stop. Isolation classe 2.
 •  Livré avec flexible gainé de 1 mètre et pédale rhéostat qui permet de faire varier la vitesse de 0 à 

12 000 tr/min.
 •  230 V - 100 W.
 •  Connexion France, couple important.
 •  Câble à slip sans soudure.
 •  Poids 2.54 kg comprenant moteur suspendu plus flexible, pédale 0.40 kg.

 •  Le modèle le plus courant en France en moteur suspendu, qualité professionnelle.
•  La norme NF-USE concerne le matériel d’installation électrique.

Moteur suspendu TECHDENT 120 W/20 000 tr/min 230 V

 Réf.   MOS20220
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Moteur suspendu conçu pour travailler 8 heures non stop. Isolation classe 2.
 •  Livré avec flexible gainé de 1 mètre et pédale rhéostat qui permet de faire varier la vitesse de 0 à 20 000 

tr/min.
 •  220 V - 120 W.
 •  Connexion France, couple très important.
 •  Moteur plus flexible, poids 2.72 kg, pédale 0.40 kg.

 •  Pour ce modèle qui travaille à grande vitesse et surtout lorsque l’effort d’utilisation demandé est important, veillez à ne pas donner au flexible un angle 
de courbure trop prononcé, plus spécialement à chaque extrémité (attache moteur et attache slip).

•  Idéal pour des travaux qui demandent une grande puissance ou une vitesse élevée comme le travail sur les pierres précieuses avec outils diamantés.

Référence MOS12220 MOS20220
Tension / puissance

V / W 230 / 100 230 / 120

Vitesse
tr/min 12 000 20 000

Ø moteur/haut/long flexible
cm 9/33/100 9/33/100

Poids
kg 2.54 2.72

Pédales rhéostat TECHDENT
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pédale rhéostat TECHDENT plate au pied pour les moteurs suspendus 12 000 et 20 000 tr/min entièrement en matière 

isolante, prise broche Ø 3 mm, entraxe 9 mm, isolement classe 2. CE. 230 volts.
 •  Extérieur noir genre bakélite, dessus bosselé anti-dérapant.
 •  Livraison en boîte carton unitaire.

 •  La pédale à une résistance montée en série, la variation ohmique 
obtenue par le déplacement de la molette en charbon spécial donne 
une gamme de vitesses progressives très étagée.

•  Le réglage s’effectue par simple rotation sous la pression du pied.

•  Ce rhéostat ne demande aucun entretien, il est recommandé pour assurer 
un réglage normal.

 •  Le tenir exempt de poussière, ne pas choquer brutalement.
•  Chaque moteur 12 000 et 20 000 tr/min a son modèle de pédale qui est 

différent.

Pédale rhéostat TECHDENT 4570 SWI pour moteur 12 000 T/mn
 Réf.   PMOS12

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale rhéostat TECHDENT 4570 de rechange pour moteur 12 000 tr/min.
 •  Extérieur entièrement en matière genre Bakélite.
 •  Résistance 700 ohms à réglage de puissance, poids 420 g.

Pédale rhéostat TECHDENT 4560 SWI pour moteur 20 000 T/mn
 Réf.   PMOS20

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale TECHDENT 4560 de rechange pour moteur 20 000 tr/min.
 •  Extérieur entièrement en matière isolante genre Bakélite.
 •  Résistance 300 ohms, à réglage de puissance, poids 420 g.
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Accessoires pour moteurs suspendus TECHDENT PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme des principales pièces de rechange nécessaire à la maintenance des moteurs suspendus TECHDENT 12 000 ou 20 000 tr/

min.
 •  Les pièces livrées sont des pièces d’origine TECHDENT.
 •  Certaines pièces comme le bras moteur, le câble intérieur au bras, les charbons, peuvent être montées indifféremment sur le 

moteur 12 000 ou 20 000 tr/min.
 •  Notre SAV est à votre disposition pour effectuer un devis pour remettre en état un moteur suspendu, les pièces utilisées sont des 

pièces d’origine et notre personnel est agréé par le fabricant pour effectuer ces remises en état, nettoyage, garantie etc...

Bras moteur nickelé TECHDENT - PR5200
 Réf.   BRAS1 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bras moteur nickelé TECHDENT PR5200 dit aussi flexible à slip.
 •  Bras professionnel sans soudure avec attache câble Ø 4 mm par pince.
 •  Longueur totale 1 mètre, gaine Ø 11 mm.
 •  Vitesse maxi 20 000 tr/min, 450 grammes.
 •  Utilisé pour les moteurs 12 000 ou 20 000 tr/min.
 •  Terminaison avec le slip à bille 3412 monté.
 •  Note : le graissage du bras flexible de transmission doit être effectué régulièrement 

tous les 8 jours. Pour ce faire, dévisser le raccord N° 5015 de raccordement au moteur, graissage à l’huile très fluide (huile juras-
sienne). Un manque de graissage entraînerait une détérioration qui ne pourrait être prise en garantie, une étiquette rappelle cette 
nécessité lors de la livraison du moteur suspendu.

 •  L’huile jurassienne convient parfaitement, elle ne colle pas, ne brûle pas et adhère au câble (page 124).

Bras souple TECHDENT 5210
 Réf.   BRASOU 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bras souple pour moteur suspendu TECHDENT 12 000 tr/min repère 5210.
 •  Longueur totale 1 mètre, gaine Ø 8.50 mm, poids 260 g, vitesse 12 000 tr/min.
 •  Vitesse maxi 15 000 tr/min sans soudure.
 •  Attache câble Ø 4 mm  par pince, se terminant par le slip à billes 3412.
 •  Note : ce bras n’est pas utilisable sur le moteur TECHDENT 20 000 tr/min.
 •  Graissage  : voir ci-dessus avec de l’huile jurassienne.

Câble intérieur pour bras moteur TECHDENT
 Réf.   CAB4 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Câble Ø 4 mm, longueur 90 cm. Intérieur du bras moteur pour moteur suspendu 

TECHDENT 12 000 ou 20 000 tr/min, poids 80 g.
 •  Note : le graissage du bras flexible de transmission doit être effectué régulièrement 

tous les 8 jours. Voir la note ci-dessus avec le bras PR5200.
 •  L’huile jurassienne convient parfaitement, elle ne colle pas, ne brûle pas et adhère au 

câble.

Slip-joint à billes TECHDENT 3412
 Réf.   SLIP3412 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Slip-joint à billes TECHDENT 3412 à monter sur le bras PR5200 pour moteurs 12 000 et 

20 000 tr/min.
 •  Longueur 58 mm, Ø 12 mm, poids 21 g.
 •  Ce slip-joint est connectable à l’ensemble des pièces à main, marteleuses, maillets que 

nous proposons.
 •  Système d’accroche standard en France par levier de slip.

Levier de slip TECHDENT
 Réf.   LSLIP 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Levier de slip TECHDENT 1122 pour bras flexible PR5200 et slip-joint pour moteurs 

TECHDENT 12 000 et 20 000 tr/min.
 •  Comprenant les 2 vis pour le fixer sur le slip-joint.
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Paire de charbon pour moteur TECHDENT 12 000 ou 20 000 T/mn
 Réf.   CHARBON2 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de charbons 5730 pour moteur TECHDENT 12 000 ou 20 000 tr/min.
 •  A échanger toutes les 2 000 heures de marche (voir la façon de faire à la page du 

moteur suspendu page 380).

Cordon électrique d’alimentation TECHDENT
 Réf.   CORDATEC 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cordon électrique d’alimentation 5743 TECHDENT pour moteur suspendu 12 000 ou 

20 000 tr/min (partie cadrée de rouge).

Cordon de pédale TECHDENT
 Réf.   CORPETEC 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cordon de pédale 5744 TECHDENT situé entre le moteur suspendu (12 000 ou 20 000 

tr/min) et la pédale de contrôle (4570 ou 4560) (partie cadrée de rouge).

DRILLE DE BIJOUTIER À VOLANT D’INERTIE
Le drille est composé d’un mandrin pour serrer le foret, prolongé d’une tige métallique sur  laquelle est fixée une 
roue qui auparavant était en fonderie puis en laiton compte tenu de la raréfaction des demandes et qui sert de 
masse d’inertie (volant d’inertie).
La tige métallique passe au travers d’un barreau de bois aux deux extrémités auquel est fixée la cordelette qui 
rejoint le haut de la tige métallique.
Le barreau de bois remonte lorsque la tige métallique est roulée entre les doigts par l’effet de la cordelette qui 
s’entoure sur la tige.
• Pointer sur le métal précieux avec un pointeau là où il doit être percé ;
• Monter le foret à 2 plats sur le mandrin ;
• Armer la drille en faisant remonter le barreau de bois ;
•  Tenir le barreau d’une main et après avoir placé le foret à l’endroit pointé, appuyer sur le barreau qui descendra 
en faisant tourner la tige métallique et le foret ;

• Laisser remonter le barreau de bois, le foret tourne dans l’autre sens.
Par un mouvement de va et vient, recommencer jusqu’à avoir percé le métal précieux.
La roue qui sert de masse d’inertie entretient le mouvement. Le drille est livré avec un mandrin de rechange.
Le foret utilisé n’est pas un foret ordinaire, il doit tourner à droite et à gauche dans les deux sens, pour cela un 
foret à 2 plats affûté des deux côtés est utilisé.
Système très ancien, efficace, pas besoin d’électricité.
Note : Drille, nom féminin sur le dictionnaire, mais les livres anciens et les bijoutiers le dénomment au masculin.
L’encyclopédie de DIDEROT et D’ALEMBERT (1751-1772) décrit le drille « se nomme encore trépan par la ressem-
blance qu’il a avec les trépans des chirurgiens, du moins pour sa partie inférieure… »

Drilles à main de bijoutier
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de drilles à main représentée par deux modèles :
 •  Drille à pompe ou mandrin DR100 porte-foret, tout métal, comprenant le man-

drin porte-foret prolongé par une tige laiton en forme de vis spirale longueur 100 
mm.

 •  Le drille de bijoutier DRBIJ à volant d’inertie avec barreau de bois, cordelette et 
mandrin supplémentaire. Voir le texte “Drille de bijoutier à volant d’inertie” qui 
explique sa conception et son utilisation ci-dessous.

 •  Système très ancien dont l’avantage principal est de ne pas utiliser 
d’électricité.

 •  Outil à foret pour bijoutier.
•  Pour le drille de bijoutier, utilisation d’une main, l’autre contrôle la pression 

et la vitesse de rotation.

•  Les forets utilisés doivent tourner à droite et à gauche dans les deux sens. Il 
est donc nécessaire d’utiliser un foret à 2 plats, affûté des deux côtés (page 
95).

•  Pointer le métal à percer avec un pointeau avant de commencer pour 
réaliser le perçage au bon endroit (pages 122 et 123).

•  Une certaine habitude est nécessaire pour l’utilisation du drille.
•  Utilisé principalement dans les pays anglo-saxons.

 
Référence Modèle Matière Nombre de mandrin Longueur

mm
Poids

g

DR100 Drille à pompe Laiton / acier 1 100 20

DRBIJ Drille de bijoutier avec volant 
d’inertie Laiton, acier, bois, ficelle 2 - 266
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Moteurs suspendus professionnels
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de moteurs suspendus de fabrication Européenne destinés à des professionnels.
 •  Le premier modèle très puissant BAT240 à fort couple et possibilité de vitesse élevée : 240 W - 24 000 tr/min avec arbre flexible 

lourd à slip.
 •  Le second, BAT150 puissant, carcasse en nylon, 130 W - 15 000 tr/min avec arbre flexible à slip.
 •  Les 2 modèles sont livrés avec la même pédale électronique rhéostatique  à  vitesse progressive.
 •  Les flexibles à slip ont dans leur partie antérieure un roulement à bille qui supporte les poussées transversales. Les 2 roulements 

peuvent supporter une vitesse jusqu’à 30 000 tr/min. La simplicité d’assemblage des flexibles permet une simplicité d’entretien.
 •  Moteurs isolés classe 2 CE - garantie 12 mois.

 •  Commercialisés depuis de nombreuses années ces moteurs sont 
puissants, faciles d’utilisation, de conception robuste.

•  L’ensemble des pièces à main, maillets, micro-limeurs pour moteurs 
suspendus qui sont proposés sur nos catalogues sont compatibles avec ces 
2 moteurs.

•  Rapport qualité prix intéressant.

 •  Éléments de rechanges :

 - Les flexibles, lourds ou moyens sont référencés dans les pièces détachées 
et accessoires sous les noms BATAF6 et BATAF15 ;

 - Pour la pédale électronique commune aux 2 modèles voir réf BATPR61 ;

 - Jeux de charbon voir réf BATCHA ;

 - Levier de slip voir réf LEVSLIP.

•  Option possible : flexible léger BATAF4.

•  Pour horlogerie, bijouterie, laboratoire, dentaire. Entretien aisé.

•  Livraison en boîte carton individuelle.

•  SAV: notre service après vente est à votre disposition pour les nettoyages - 
réparations de ces moteurs suspendus avec utilisation pour les réparations 
de pièces d’origine tenues habituellement sur stock.

•  Les moteurs sont livrés sans pièce à main ni potence. A commander 
séparément.

Moteur suspendu BAT240 - 24 000 tr/min - 240 W - 230 V -  flexible lourd
 Réf.   BAT240

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Moteur suspendu professionnel BAT240 - 240 W - 24 000 tr/min, livré complet avec flexible 

lourd à slip réf BATAF6 pour laboratoire, avec noyau 6 mm, pédale à rhéostat électronique à 
vitesse progressive et couple constant,  le tout avec cordon électrique.

 •  Couleur bleu / blanc, forme légèrement conique.
 •  Tension 230 V - 240 W - fréquence 50 Hz.
 •  Conforme aux normes 2006/42/CE, basse tension 2006/95/CE B.T, compatibilité électroma-

gnétique 2004/108/CE EMC, marquage CE 93/68/CE et 89/686/CE.
 •  Poids moteur 2.3 kg, hauteur 25 cm Ø 12 cm.
 •  Poids flexible 500 g, longueur 90 cm Ø 1.5 cm.
 •  Poids pédale 500 g, dimensions 24 x 9.5 x H 10.5 cm, (repère RP61).

 •  Moteur suspendu puissant avec couple fort, pédale à vitesse progressive, flexible à slip avec 2 roulements à 
bille capable de supporter jusqu’à 30 000 tr/min.

Référence Repère
Tension / fréquence / 

puissance
V / Hz / W

Vitesse maximale
tr/min Arbre flexible Poids moteur

kg

BAT240 BAT240 230 / 50 / 240 24 000 Lourd BATAF6 2.3

Moteur suspendu BAT150 - 15 000 tr/min - 130 W - 230 V - flexible moyen
 Réf.   BAT150

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Moteur suspendu professionnel BAT150 - 130 W - 15 000 tr/min.
 •  Livré complet avec flexible force moyen réf BATAF15 à  slip et pédale rhéostatique électro-

nique RP61 à vitesse progressive   à couple constant.
 •  Tension 230 V - 130 W - 50 Hz.
 •  Poids moteur 2.5 kg, dimensions 10.5 x 10.5 x H 23 cm.
 •  Poids flexible 500 g, longueur 90 cm Ø 1.5 cm.
 •  Poids pédale 400 g, dimensions 24 x 9.5 x H 10.5 cm.

 •  Un excellent moteur suspendu avec un très bon couple, pédale à vitesse progressive, flexible à slip avec 2 
roulements à bille, capable de supporter jusqu’à 30 000 tr/min.

 •  Un arbre flexible léger réf BATAF4 est disponible en option pour une meilleure dextérité.

Référence Repère
Tension / fréquence / 

puissance
V / Hz / W

Vitesse maximale
tr/min Arbre flexible Poids moteur

kg

BAT150 BAT150 230 / - / 130 15 000 Moyen BATAF15 2.5
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Accessoires pour moteurs suspendus professionnels PREMIUM

Arbre flexible lourd pour moteur BAT240
 Réf.   BATAF6   

 
CARACTÉRISTIQUES
 •  Arbre flexible lourd à slip réf BATAF6 avec 2 roulements à 

bille. Roulement supérieur pour supporter les poussées 
transversales et roulement inférieur radial pour les forces lon-
gitudinales et transversales.

 •  Capable de supporter une vitesse jusqu’à 30 000 tr/min, sim-
plicité d’assemblage et simplicité d’entretien, à monter sur le 
moteur BAT240.

 •  Gaine extérieure métallique.
 •  Construit pour un emploi prolongé et intense même à haute 

vitesse.
 •  Longueur 97 cm - poids 500 g. Pour des travaux durs.

Arbre flexible moyen pour moteur BAT150
 Réf.   BATAF15   

 
CARACTÉRISTIQUES
 •  Arbre flexible moyen à slip réf BATAF15 avec 2 roulements à 

bille (voir ci-dessus) à monter sur moteur BAT150.
 •  Gaine extérieure métallique.
 •  Longueur 97 cm - poids 400 g.

Arbre flexible léger pour moteur BAT150
 Réf.   BATAF4   

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Arbre flexible léger à slip réf BATAF4 avec 2 roulements à 

bille (voir réf BATAF6 ci-dessus) à monter sur moteur BAT150.
 •  Gaine extérieure métallique.
 •  Longueur 97 cm - poids 415 g.
 •  Pour une meilleure dextérité et plus d’aisance.

Pédale électronique pour moteur suspendu
 Réf.   BATRP61   

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pédale rhéostatique électronique réf BATPR61 à vitesse pro-

gressive sans secousses pour les moteurs suspendus BAT240 
et BAT150. Couple constant - (repère RP61).

 •  Dimensions 24 x 9.50 x H 10.50 cm. Poids avec câble 960 g.

Jeu de charbons pour moteurs suspendus
 Réf.   BATCHA   

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 2 charbons pour moteurs suspendus BAT240 - BAT150 

(et BAT100 ancien modèle).

Levier de SLIP pour moteurs suspendus
 Réf.   LEVSLIP   

 
CARACTÉRISTIQUES
 •  Levier de slip pour moteurs BAT240 - BAT150, flexible 

BATAF6 - BATAF15 - BATAF4 et moteur FOREDOM réf 
MOSK18 (ancien modèle).

 •  Longueur 33.50 cm - poids 3 g.
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Moteurs suspendus HOBBY 18 000 tr/min - 110 W avec ou sans 
pièce à main
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de moteurs suspendus GROBET premier 

prix, livrés complet avec flexible et pédale rhéostat.
 •  Deux possibilités : 
 - le MOXPAT, livré complet, flexible, pédale et avec 
pièce à main PAMT30 à levier (voir page suivante).
 - le MOX300, livré avec flexible et pédale sans la 
pièce à main.
 •  Moteur puissance 110 W, vitesse maxi 18 000 tr/

min, monté sur roulement à bille, étanche avec 
charbons, 220-240 V, 50-60 Hz amp 0.4, prise élec-
trique Française.

 •  Pédale maxi 6 A à progressivité.
 •  Pièce à main à levier PAMT30 avec pince standard 

Ø 2.35 mm (change rapide) voir ses caractéris-
tiques dans la page suivante.

 •  Flexible 90 cm à slip gainé de caoutchouc noir.
 •  Pédale rhéostatique couleur noir, L15.5 x l11.2 x H 6 

cm, dessus antidérapant avec 2 trous pour fixation 
au sol.

 •  Garantie 1 an, notice complète en Français, livraison 
en carton unitaire.

 •  L’ensemble des pièces détachées mentionnées sont 
tenues sur stock.

 •  Flexible équipé d’un embout européen  (à slip) permettant de 
clipser n’importe quelle pièce à main pour moteur suspendu 
proposée dans ce catalogue.

•  Reconnu comme très économique sur les réseaux sociaux.

 •  Ensemble idéal pour un étudiant comme premier moteur suspendu 
ou pour un professionnel en second moteur. Celui-ci n’est pas prévu 
pour un travail en continu.

•  En option possible (voir page suivante) : 

 - Le kit de maintenance avec tube de graisse pour maintenance du flexible 
et paire de charbons pour moteur sous la réf MOKIT.

•  La gaine extérieure ainsi que le câble intérieur du flexible sont disponibles 
pour des remplacements suite à une usure. Voir les références MOFL et 
MOSH.

•  Notre SAV est à disposition pour l’entretien des moteurs.

•  Ne pas forcer le moteur. Laissez la vitesse des outils faire le travail. Évitez 
d’utiliser trop de pression. Généralement, les vitesses réduites sont mieux 
adaptées pour les travaux rugueux et lourds ou lorsqu’un meilleur contrôle 
des accessoires est indispensable pour plus de précision, travaux délicats. 
Les vitesses supérieures sont utilisées pour polir et couper.

Kit moteur suspendu MOXPAT 18 000 tr/min avec pièce à main et pédale

 Réf.   MOXPAT
 CARACTÉRISTIQUES

 •  La bonne formule économique pour avoir un ensemble moteur suspendu tout 
équipé avec sa pièce à main pour percer, fraiser, meuler, polir grâce aux forets, 
fraises, meulettes, brossettes en option. 

 •  Ce kit est habituellement choisi par les étudiants pour pouvoir se familiariser et 
commencer à travailler dans les conditions habituelles du bijoutier.

 •  Un premier ensemble qui pourra ensuite être confiné à certains travaux lorsque 
l’acquisition d’un moteur suspendu professionnel aura été faite.

Référence MOXPAT
La bonne formule économique pour avoir un ensemble moteur suspendu tout équipé avec sa pièce à main pour 
percer, fraiser, meuler, polir, grâce aux forets, fraises, meulettes, brossettes en option.
Ce kit est habituellement choisi par les étudiants pour se familiariser et commencer à travailler dans les conditions 
habituelles du bijoutier. Un premier ensemble qui pourra ensuite être confiné à certain travaux durs lorsque 
l’acquisition d’un moteur suspendu aura été faite.
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Moteur suspendu MOX300 18 000 tr/min avec pédale, sans pièce à main

 Réf.   MOX300
 CARACTÉRISTIQUES

 •  Voir texte ci-contre. La pièce à main n’est pas incluse.

 •  Toutes les pièces à main peuvent être montées dessus voir pages 390 à 397.

Pièce à main PAMT30 HOBBY à levier avec pince Ø 2.35 mm

 Réf.   PAMT30
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main PAMT30, HOBBY à levier avec pince Ø 2.35 mm pour horlogerie 

- bijouterie.
 •  Branchement à slip standard pour la France.
 •  Vitesse maxi 18 000 tr/min.
 •  Poids 104 g, longueur 14 cm, Ø 22 mm maxi, Ø de prise en main 2 cm.
 •  Livré en carton unitaire.

 •  Cette pièce à main HOBBY peut se monter sur tous les moteurs 
suspendus que nous proposons avec flexible à slip.

•  Le levier permet un changement d’outil rapide, fraise, foret, meulette, 
brossette etc...

•  Changement possible de l’outil en rotation.
•  Le montage est standard sur moteurs suspendus Européen France.
•  Cette pièce à main est livrée avec le moteur suspendu page 386.

 •  Modèle économique pour étudiants ou pour avoir une seconde pièce à 
main en lui réservant certains travaux ;

•  Pour conserver la pièce à main dans de bonnes conditions, la laisser montée 
avec une tige Ø 2.35 mm même dans les périodes d’inactivité.

•  Pousser le levier à 90° pour débloquer l’outil, rotation possible à 180°.
•  Notre SAV peut livrer les pinces de rechange Ø 2.35 mm.
•  Pour un modèle identique, qualité pro, voir la référence BATLEV79 page 396.

Kit de maintenance pour MOXPAT ou MOX300

 Réf.   MOKIT
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit de maintenance réf MOKIT pour moteur suspendus MOXPAT ou MOX300 com-

prenant une paire de charbons pour le bloc moteur et un tube de graisse pour 
maintenance du flexible.

 •  Le charbon à  une longueur de 15 mm neuf, il doit être changé lorsqu’il atteint 5 
mm.

 •  Le flexible doit être lubrifié après 50 heures d’utilisation, la notice de maintenance 
précise la façon de réaliser les opérations.

 •  Poids total 31 g.

Gaine extérieure du flexible pour MOXPAT ou MOX300

 Réf.   MOFL
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gaine extérieur du flexible réf MOFL pour moteur suspendu MOXPAT ou MOX300, 

en caoutchouc noir, équipée du levier à slip.
 •  Les gaines durent plus longtemps lorsqu’elles ne sont pas courbées lors de leur 

utilisation.
 •  Il n’est pas possible de supprimer totalement l’usure et le flexible du moteur sus-

pendu sera changé plusieurs fois au cours de sa vie.
 •  Poids 215 g, longueur 85 cm, réf 34366Euro.
 •  Voir la gaine intérieure en option réf MOSH ci-dessous.

Câble intérieur du flexible pour MOXPAT ou MOX300

 Réf.   MOSH
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Câble intérieur du flexible réf MOSH, monté sur moteur suspendu MOXPAT ou 

MOX300.
 •  Note : le flexible dure longtemps si il n’est pas courbé lors de son utilisation, l’usure 

apparaît aux points de frottement.
 •  Poids 100 g, longueur 97 cm, repère 34365Euro.
 •  Voir la gaine extérieure notre réf MOFL ci-dessus.
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-La conception :

-Montée sur roulements à bille (2 ou 3) : réparable, pour 
une longue utilisation.

-Montée sur bille non réparable, économique, travailler 
à vitesse réduite.

-Mixte : roulements à bille et pallier, réparable, atténue 
les vibrations, vitesse maximale 12 000 tr/min.

-Solide pour travaux durs.
Autant d’éléments qui permettent d’affiner un choix.

Pièces à main – maillets – micro-limeurs 
BADECO PREMIUM
Vous trouverez en page 358 et suivantes, le détail 
de l’ensemble des pièces à main BADECO de toute 
première qualité. La société BADECO a depuis de 
longues années proposée une gamme complète de 
pièces à main, maillets et tout dernièrement de micro-
limeurs, spécialisée pour les moteurs suspendus à slip-
joint pour l’Europe, standard utilisé en France.

L’ensemble de ces outillages sont prévus pour être 
monté sur les moteurs suspendus que nous proposons.

Pour les accessoires qui figurent dans la section 
BADECO (page 350 et suivantes) :

-La gamme des pinces BADECO en acier trempé qui 
peuvent être utilisées sur les pièces à main à pince 
ou mandrin interchangeable réf 275 et 295 avec des 
pinces de diamètre 0.55 à 3.20 mm.

-La gamme des pointes dont la plupart sont en acier-
argent pour maillets BADECO, à positionner sur les 
références 210-215 ou 220 avec extraction automatique 
d’une pointe cassée.

-Les accessoires pour micro-limeurs BADECO : porte-
outils et porte-toile émeri 4 ou 7 cm de largeur, à 
placer sur les références 2LC100 et 2LC050. Enfin, les 
micro-limes VALLORBE peuvent être positionnées sur 
le micro-limeur 2LC100 à 1 mm de course.

La concentricité des pièces à main proposées est 
généralement à 0.03 mm, exceptionnellement  0.05 
(réf 300), ce qui est un gage de qualité pour un travail 
sans vibration parasite.

Pièces à main
Le terme « pièce à main » est générique. Il représente 
d’abord les pièces à main rotatives aptes à serrer les 
outils et transmettre la puissance et la rapidité de 
rotation à l’outil monté sur tige tout en permettant une 
tenue ferme et précise de la pièce dans la main.

Le terme est également utilisé pour les maillets de 
sertisseur ou marteleuses de bijoutier. Là, la pièce à 
main est conçue pour transformer la rotation en frappe 
plus ou moins dure, réglable. Un outil ou pointe pour 
maillet, trempé, servira au serti par exemple. 

Derniers nés pour utiliser les nouveaux bâtonnets 
céramiques ou diamantés, les micro-limes ou toile 
émeri : les micro-limeurs qui avec un mouvement de 
va et vient régulier, minime, une course de l’ordre du 
millimètre permettra de limer jusqu’à polir dans les 
endroits exigus avec une équivalence de grains allant 
de grossier jusqu’à 3 000.

Note : les pièces à main de marque « BADECO » se 
trouvent à la fin de la section des micromoteurs 
BADECO, ce sont des pièces à main, maillets et micro-
limeurs classés « PREMIUM » compte tenu de leur 
qualité d’usinage extrêmement précis permettant 
d’éliminer les vibrations et de réduire le bruit. La page 
390 présente les pièces à main BADECO.

Vous trouverez ci-après l’ensemble des pièces à main 
TECHDENT avec les accessoires correspondants, puis 
des pièces à main professionnelles ROBUR d’excellente 
qualité ainsi que des modèles hobby pour des travaux 
plus occasionnels.

Pièces à main rotatives ce qui les différencie :

-Différentes pinces : 

-Pince diamètre 2.35 mm standard pour les outils en 
horlogerie, bijouterie et dentaire, la plus courante ;

-Pince interchangeable, chaque pince pour un serrage 
précis : 0 – 1.00 – 2.35 – 3.00 – 4.00 – 6.00 mm pour 
petite mécanique ;

-Pince genre mandrin avec serrage de 0 à 4.50 mm par 
exemple avec clé de mandrin pour forets américains ou 
épaulés dont la tige a différents diamètres.

-Le système de serrage de l’outil :

-Pince morille à trois mors : excellente tenue.

-Mandrin interchangeable pour monter différents 
diamètres de tige, serrage par clé et tige de verrouillage, 
standard en mécanique.

-Le système de montage / démontage de l’outil :

-A 1/4 de tour, très utile et rapide.

-Automatique, télescopique, très rapide, changement 
de l’outil possible en marche.

-A levier, pratique.

-Serrage à main, simple, standard.

-La forme extérieure de la pièce à main :

-Pièce à main fine pour travaux précis.

-Conique pour une bonne prise en main.

-Tubulaire pour un montage sur potence.

Pièce à main BADECO 430 (page 360)

Maillet BADECO 210 (page 361)

Micro-limeur BADECO 2LC050 (page 362)

PRÉSENTATION - CHOIX

POTENCES, PIÈCES À MAIN, MAILLETS 
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Mouvement de la pièce 
à main

Pièce à main 
Rotation

R

Maillet/marteleuse 
Percussion

P

Micro-limeur 
Linéaire

L

Serti

Gravure

Sculpture

Martelage

Surface ébauche

Surface polie

Surface pré-polie

Biseautage

Ajustement précis

Finition mate

Perçage forage

Fraisage

Meulage

Système pneumatique √ (turbine) √ √ √ √ √ √
Système électrique √ √ √ √ √ √ √ √

Échoppe HSS

Échoppe carbure

Perloirs

Micro-limes
Bâtonnets céramique

Fraises / forets

Extrait document VALLORBE

Type de travail

Choix de matériel

Outils recommandés

UTILISATION
PIÈCES À MAIN

PERÇAGE – Recommandations générales
Avant de commencer le perçage dans la pièce à usiner, pour percer au bon endroit et éviter de déraper, 
il est nécessaire de pointer l’avant trou à l’aide d’un pointeau et un marteau ou avec un pointeau automatique 
muni d’un ressort à compression, page 123.
Le perçage se fera à l’aide de foret en appui léger, faible pression intermittente, pour extraire les copeaux et éviter 
une montée en température ; le tout en évitant un blocage et un mouvement de levier qui pourrait rompre l’outil.
L’utilisation d’un liquide de refroidissement (huile de coupe, cire d’abeille) permettra de favoriser le perçage 
et d’éviter une température trop élevée propre à détremper le foret ou nuire à sa qualité de coupe et assurera 
sa longévité, pages 124-125.
Le perçage avec une potence diminue le risque de rupture et assure un perçage perpendiculaire à la surface de 
la pièce usinée, page 403 et suivantes.
Le foret sera choisi en fonction du métal à percer :
-Foret en acier-outil pour les métaux non ferreux ou précieux ;
-Foret en acier rapide (HSS) ou carbure pour les métaux précieux les plus durs (or blanc, palladium, titane, platine);
-Foret diamanté pour les pierres précieuses.
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430  
serrage rapide 
20 000 tr/min 

pince Ø 2,35 mm

300  
serrage rapide 
20 000 tr/min 

concentricité 0,05 mm 
pince Ø 0 à 4,5

275  
pince interchangeable 

20 000 tr/min 
pince Ø 2,35 mm

295  
robuste 

mandrin interchangeable 
20 000 tr/min 

pince Ø 2,35 mm

210 
travaux fins 

vitesse maxi 8 000 coups/min 
pointe acier argent

215 
travaux fins 

vitesse maxi 8 000 coups/min 
pointe acier argent

220 
travaux fins 

vitesse maxi 8 000 coups/min 
pointe acier argent

2LC100 
Course de frottement 1 mm 

Maxi 7 000 tr/min

Bâtonnets céramiques 
page 197 et suivantes

2LC050 
Course de frottement 0,5 mm 

Maxi 7 000 tr/min

Micro limes 
page 355

PIÈCES À MAIN pages 360-361

MICRO-LIMEURS page 362

               MAILLETS FRAPPE RÉGLABLE, RIVEURS, SERTISSEURS SÉRIE 200 page 361

TABLEAU DE SÉLECTION
Pièces à main, maillets, micro-limeurs 

BADECO série Premium - concentricité 0,03 mm

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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PAM4045 
Technic perfect 

vitesse maxi  
25 000 tr/min 
pince Ø 2,35 mm

PIÈCES À MAIN PRO TECHDENT pages 392-393

PIÈCES À MAIN-ÉMERISEUR       ÉMERISEUR              MAILLETS TECHDENT              MARTELEUSE
   TECHDENT  page 393                     TECHDENT page 394                               page 394                       TECHDENT page 394

PAM4000 
Automatique 
vitesse maxi  

25 000 tr/min 
pince Ø 2,35 mm

PAMT2070 
Telescopic 

vitesse maxi  
12 000 tr/min 

pince Ø 2,35 mm

2050 
Joaillerie 

vitesse maxi  
15 000 tr/min 

pince Ø 0 à 3,5 mm

PAMH4200 
HBJO 

vitesse maxi  
25 000 tr/min 

mandrin Ø 0,5 à 4 mm

4250 
HBJO dur 

vitesse maxi  
25 000 tr/min 
pince Ø 2,35 mm

4275 
HBJO 

vitesse maxi  
25 000 tr/min 

mandrin Ø 0 à 4 mm

MART1850 
avec pointe 

ébauche. Vitesse 
maxi 8000 tr/min

MATS2650 
automatique 
8000 tr/min 

pointe

MASTB2650 
renforcé 

 8000 tr/min 
pointe

MATS1700 
frappe forte 
 8000 tr/min 

pointe 
ébauche

PAMJ2000 
joaillerie 

vitesse maxi 
15 000 tr/min 
pince 0 à 2,35 

3 et 4 mm

PORECO
porte émeriseur 

pour 
PAMJ2000 

PAME2006 
PAME2008 
vitesse maxi   

15 000 tr/min 
 Ø 6 ou 8

BATPAM79 
1/4 de tour 

vitesse maxi   
24 000 tr/min 

pince 2,35

BATLEV79 
à levier 

vitesse maxi   
24 000 tr/min 

pince 2,35

PAMT30 
à levier 

vitesse maxi   
18 000 tr/min 

pince 2,35

FOR18 
automatique 

pince 2,35 
à levier

PAMUNI 
universelle 

vitesse maxi   
14 000 tr/min 

pince 0 à 4,7 mm 

FORM15 
travaux décoratifs 

vitesse maxi   
5 000 tr/min 

7500 intermittent 
course 8 mm 

Pointe 

PFORM
pour 

FORM15 

TABLEAU DE SÉLECTION
Pièces à main, maillets, marteleuses

PIÈCES À MAIN PRO page 396 PIÈCES À MAIN HOBBY pages 396-397 MAILLET-HOBBY page 397

Potences pages 398 et suivantes
Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Pièce à main automatique TECHNIC PERFECT PAM 4045 - pince Ø 2.35 mm
 Réf.   PAM4045 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main automatique PAM 4045  “TECHNIC PERFECT” serrage 

sans outil monté avec pince Ø 2.35 mm, longueur 165 mm, couleur acier. 
Branchement à slip standard.

 •  Desserrage pouvant s’effectuer sans attendre l’arrêt complet. Le changement des forets ou fraises peut se faire à vitesse lente.
 •  Serrage des fraises ou forets pour contre-angle (tige courte) très efficace. En plus des mandrins habituels, la pince serre seulement 

à son extrémité.
 •  Montée sur roulements à contact oblique pour grande vitesse permettant le réglage micrométrique du jeu longitudinal.
 •  Vitesse maxi 25 000 tr/min.  Poids 170 g. Diamètre de prise en main 20 mm.
 •  Pinces possible hors catalogue Ø 0 - 1 - 1.50 - 1.60 - 2 - 3 et 3.20 mm.
 •  Notice de fonctionnement et d’entretien avec plan éclaté livrée avec, précisant le graissage, le réglage des roulements, le démon-

tage des pinces pour nettoyage, le réglage du serrage de la pince.
 •  Livrée avec clé d’entraîneur, clé de pince, gouge, anneau de serrage. 
 •  Un des modèles dans les plus courants.

Pièce à main automatique AUTOMATIQUE PAM 4000 - pince Ø  2.35 mm
 Réf.   PAM4000 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main PAM 4000 AUTOMATIQUE, livrée avec pince Ø 2.35 mm, 

serrage sans outil.
 •  Branchement à slip standard, desserrage pouvant s’effectuer sans attendre l’arrêt complet.
 •  Pas d’entretien, roulement graissé à vie. Branchement à slip standard.
 •  Couleur bleu métal pour la partie tenue en main.
 •  Vitesse maxi 25 000 tr/min. Poids 130 g. Diamètre de prise en main 19 mm, longueur 137 mm.
 •  Livré avec clé entraîneur, clé de pince et gouge. 
 •  Note : Pinces supplémentaires hors catalogue : Ø 0 - 1 - 1.50 - 1.60 - 2 - 3 - 3.20 mm.
 •  Le modèle le plus courant. Voir éclaté page 395.

Pièce à main TELESCOPIC PAMT 2070 - pince Ø 2.35 mm
 Réf.   PAMT2070 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main TELESCOPIC PAMT 2070 avec axe monobloc et coussinets 

traités, sans vibrations. Pince diamètre 2.35 mm.
 •  Vitesse maxi 12 000 tr/min. Poids 200 g. Diamètre de prise en main 15 mm, longueur 120 mm.
 •  Note : toujours effectuer l’enclenchement du slip et de la pièce à main à l’arrêt, ne jamais serrer la pince à vide, pièce à main sans 

roulements, à huiler régulièrement.
 •  Livrée avec une gouge.  Branchement à slip standard.

Pièces à main rotatives ou percussion TECHDENT PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pièces à main pouvant répondre à l’ensemble des tra-

vaux qui peuvent être réalisés avec un moteur suspendu. En tout, un 
ensemble d’une quinzaine de modèles différents : 

 - automatique avec serrage sans clé ni tige de verrouillage ;
 - pour travaux durs, serrage par clé et tige de verrouillage ;
 - avec mandrin, serrage par tige de verrouillage ;
 - pour petits travaux ;
 - pour papier émeri, tête fendue ;
 - monté généralement avec pince Ø 2.35 mm standard pour l’horlogerie, bijouterie, dentaire, mais possible avec d’autres pinces qui 
peuvent être demandées séparément ;
 - système de raccord sur le flexible par l’intermédiaire du slip-joint standard, modèle Europe standard utilisé en France ;
 - Chaque pièce à main livrée en boîte plastique transparente dimension 180 x 35 H 33 mm avec notice et plan.

 •  Pièces à main pour tous les travaux de précision pour utiliser une 
fraise, un foret, une meulette, une brossette, une pointe trempée.

 •  A utiliser avec les moteurs suspendus 12 000 ou 20 000 tr/min mais 
également les autres moteurs suspendus que nous proposons et qui 
sont compatible avec le slip-joint, utilisé en France.

•  Pour une bonne tenue de la concentricité des pinces des pièces à main, ne 
jamais la laisser sans outil même à l’arrêt. Elles sont habituellement livrées 
avec un outil monté, mandrin ou porte émerisage.

•  En cas de problème, ne pas essayer de démonter les pièces à main, prendre 
contact avec notre SAV.

•  Les pièces de rechange pince, pointes pour chaque modèle les plus 
courantes sont précisées dans la page 402.

•  Respecter les vitesses d’utilisation et ne pas dépasser les vitesses maximum 
des outils qui seront montés dessus.

•  Utiliser les protections en rapport avec les travaux réalisés, lunettes, 
doigtiers, masques, tabliers, aspiration...

•  Ne pas utiliser avec les micromoteurs, elles ne sont pas connectables.
•  Le SAV est assuré par nos soins dans notre  service  maintenance agréé par 

le fabricant.
•  Les principales pièces à main sont :
 - pièces à main rotatives BADECO ou TECHDENT ;
 - maillets sertisseurs / marteleurs BADECO ou TECHDENT ;
 - micro-limeurs BADECO.
•  Note : toutes les pièces à main BADECO pour moteur suspendu se trouvent 

après les micromoteurs BADECO page 358 et suivantes.
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Pièce à main serrage manuel joaillerie PAM 2050 mandrin de 0 à 3.50 mm
 Réf.   PAM2050 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main serrage manuel joaillerie PAM 2050, 1 pince.
 •  Branchement à slip standard, serrage avec mandrin de 0 à 3.50 mm.
 •  Vitesse maxi 15 000 tr/min. Poids 115 g. Diamètre de prise en main 16 mm, longueur 125 mm.

Pièce à main horlogère robuste HBJO PAMH 4200 avec pince Ø 2.35 mm
 Réf.   PAMH4200 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main horlogère robuste HBJO PAMH 4200, serrage par clé et 

tige de verrouillage, livrée montée avec pince Ø 2.35 mm. Branchement à slip standard.
 •  Pour travaux difficiles et durs mettant le matériel à épreuve.
 •  Vitesse maxi 25 000 tr/min. Poids 135 g. Diamètre de prise en main de 22 mm.
 •  Livrée avec une tige de verrouillage et une clé de 9.
 •  Corps bleu métallisé martelé. Poids 135 g.
 •  Possibilité de monter des pinces hors catalogue Ø 0 - 1 - 1.50 - 2 - 3 - 3.20 - 3.50 - 4 - 4.50 - 5 et 6 mm.
 •  De conception similaire à la 4250 et 4275.

Pièce à main HBJO spécial travaux durs HBJO PAM 4250 - mandrin de 0.50 à 4 mm
 Réf.   PAM4250 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main HBJO spécial travaux durs HBJO PAM 4250.
 •  Branchement à slip standard, serrage par tige de verrouillage et man-

drin de Ø 0.50 à 4 mm.
 •  Ce modèle peut être utilisé avec une potence grâce à son corps cylindrique pour être monté comme une perceuse à colonne.
 •  Vitesse maxi 25 000 tr/min, Poids 205 g. Diamètre de prise en main de 22 mm, longueur 150 mm. 
 •  Avec tige de verrouillage, de conception similaire à la 4275 et 4200.

Pièce à main HBJO spécial travaux durs HBJO PAM 4275 - mandrin de 0 à 4 mm
 Réf.   PAM4275 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main HBJO travaux durs HBJ0 PAM 4275, branchement à slip 

standard.
 •  Spécial travaux durs, serrage avec clé et mandrin de 0 à 4 mm, peut être montée sur une potence à percer, son corps étant 

tubulaire.
 •  Vitesse maxi 25 000 tr/min. Poids 200 g. Diamètre de prise en main 22 mm, longueur 155 mm.
 •  Livrée avec gouge et clé , de conception similaire à la 4200 et 4250, possibilité de monter des pinces hors catalogue du Ø 0 à 4 

mm.

Pièce à main de joaillerie PAMJ 2000 - pinces Ø 0 - 2.35 - 3 - 4 mm
 Réf.   PAMJ2000 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main joaillerie PAMJ 2000, montage sur billes, de conception 

légère, branchement à slip standard.
 •  Serrage par pince morille livrée avec pinces Ø 0 - 2.35 - 3 - 4 mm montées avec pince Ø 2.35 mm.
 •  Vitesse maxi 15 000 tr/min. Poids 100 g. Diamètre de prise en main 16 mm, longueur 117 mm.
 •  Modèle économique, cette pièce à main n’est pas réparable.
 •  Ce modèle existe également avec mandrin fendu Ø 6 ou 8 mm, monté directement pour émeriser.
 •  A monter sur les potences à percer, voir les références SUPPER et POPERL à la suite des potences page 403.
 •  Particulièrement polyvalente.
 •  En accessoire pour la changer en émeriseur, commander le porte émeriseur réf PORECO, à visser sur la tête ce qui évite d’avoir 

deux pièces à main, voir ci-dessous.

Porte émeriseur ROBUR pour pièce à main joaillerie PAMJ 2000
 Réf.   PORECO 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte émeriseur pour monter sur la pièce à main PAMJ 2000 de joaillerie, en 

acier ci-dessus.
 •  Un côté avec filetage pour visser sur la pièce à main 2000, l’autre avec un axe de diamètre 8 mm et encoche de 17 mm pour tenir 

la toile émeri.
 •  Cet émeriseur permet de rendre très universelle la pièce à main 2000.
 •  Longueur 57 mm, diamètre 12 et 8, poids 25 grammes. 
 •  Une exclusivité de TBRP GROUP.
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Pièce à main émeriseur PAME2006  Ø 6 mm
 Réf.   PAME2006 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main émerisseur PAME 2006 P6,  Ø 6 mm, montage sur billes pour usage intensif, repère 2006.
 •  Branchement à slip standard, livré sans accessoires mais directement monté avec axe pour papier émeri  Ø 6 mm, longueur de la 

fente 19 mm, un autre modèle existe en  Ø 8 mm (repère 2008) ci-dessous.
 •  Vitesse maxi 15 000 tr/min. Poids 109 g. Diamètre de prise en main 16 mm, longueur 138 mm.
 •  Ce modèle est similaire à la référence 2000 montée avec pince de Ø 2.35 mm, modèle économique. Montage simple comme la 

référence 2000 qui ne permet pas une réparation.

Pièce à main émeriseur PAME2008 Ø 8 mm
 Réf.   PAME2008 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main émeriseur PAME2008,  Ø 8 mm, montage sur billes, pour usage intensif, branchement à slip standard, repère 2008.
 •  Livré sans accessoires mais directement montée avec axe pour papier émeri  Ø 8 mm, longueur de la fente 21 mm, un autre modèle 

existe en  Ø 6 mm (repère 2006) ci-dessus.
 •  Vitesse maxi 15 000 tr/min. Poids 100 g. Diamètre de prise en main 16 mm, longeur 142 mm.
 •  Ce modèle est similaire à la référence 2000 montée avec pince de  Ø 2.35 mm.
 •  Modèle économique, montage simple comme la référence 2000 qui ne permet pas de réparation.

Maillet sertisseur POWER renforcé MATS 2650
 Réf.   MATS2650 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet “POWER” renforcé MATS 2650 automatique, modèle bijoutier - joaillier pour sertissage.
 •  Livré avec une pointe droite courte et le poinçon de déblocage de la pointe.
 •  Maillet de conception légère, branchement à slip standard, la pointe est vissée sur le corps du maillet.
 •  Une bonne prise en main avec un Ø faible de 13 mm. Longueur 135 mm, poids 150 g.
 •  Vitesse maxi 8 000 tr/min, 12 pointes de différentes formes sont possibles (hors catalogue).

Maillet sertisseur POWER très renforcé MATSTB 2650
 Réf.   MATSTB2650 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet de sertisseur identique à la référence MATS 2650 (voir ci-des-

sus) mais avec un système de frappe encore renforcé. Livré avec pointe droite courte et le poinçon de déblocage, branchement à 
slip standard.

 •  Vitesse maxi 8 000 tr/min.
 •  Diamètre de prise en main 134 mm, poids 150 g.
 •  Exclusivité TENA BUTTY.

Maillet de sertisseur frappe forte MATS 1700
 Réf.   MATS1700 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet de sertisseur MATS 1700 forte frappe, branchement à slip standard.
 •  Force de frappe importante et réglable, très maniable, pour bijoutiers, joailliers, orfèvres.
 •  Livré avec pointe ébauche non trempée, repère EB 2700 Ø 4 mm, filetage M3, 0.50 et poinçon de déblocage, corps bleu martelé, 

monté sur roulements à bille.
 •  Une bonne prise en main avec un Ø faible de 12 mm, léger.
 •  Vitesse maxi 8 000 tr/min. Longueur 125 mm.

Marteleuse pour bijoutiers MART 1850
 Réf.   MART1850 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Marteleuse pour bijoutiers, MART 1850, branchement à slip standard.
 •  Force de frappe importante et réglable, bonne préhension : Ø 13 mm.
 •  Livrée avec pointe ébauche non trempée repère EB 2700 Ø 4 mm et poinçon de déblocage.
 •  Pour bijoutiers, joailliers, orfèvres. Meilleure maniabilité.
 •  Vitesse maxi 8 000 tr/min. Longueur 104 mm.
 •  Utilisé comme un marteau pour casser les plâtres et éventuellement se servir des vibrations de la marteleuse pour dégazer les 

plâtres dans les cylindres de coulée.
 •  Ne pas utiliser dans le cadre du serti, levée des grains, etc...
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Référence Modèle / Repère
Vitesse 

maximale
tr/min

Ø de pince montée 
ou pointe

mm

Remarque pièces de 
réparation principales 

(page 402)

Dimensions L / Ø 
de prise en main

mm

Poids
g

PAM4045 Automatique - Technic 
perfect / 4045 25 000 2.35 Pince rechange 8450-

841823-8372-4021-8374 165 / 20 170

PAM4000 Automatique / 4000 25 000 2.35 Pince rechange 
8450-841823 137 / 19 130

PAMT2070 Télescopique / 2070 12 000 2.35 Pince rechange 8512 120 / 15 200

PAM2050 Joaillerie 
Serrage manuel / 2050 15 000 0 à 3.50 - 125 / 16 115

PAMH4200
HBJO 

Robuste - horlogerie 
/ 4200

25 000 2.35
Pince rechange 5290 

- pour pièce à main PH 
(5 ref)

125 / 22 135

PAM4250 HBJO 
Travaux durs / 4250 25 000 0 à 4 - 150 / 22 205

PAM4275 HBJO travaux durs 
/ 4275 25 000 2.35 - 155 / 22 200

PAMJ2000 Joaillerie / 2000 15 000 2.35 Pince rechange 2025-
2020 / PORECO 117 / 16 100

PORECO Porte-émeriseur / 
PORECO 12 000 - A monter sur pièce à 

main 2000 - 25

PAME2006 Émeriseur Ø 6 mm / 
2006 15 000 6 / 138 / 16 109

PAME2008 Émeriseur  Ø 8 / 2008 15 000 8 - 142 / 16 116

MATS2650 Maillet renforcé 
“POWER” / 2650 8 000 Pointe vissée Livré avec pointe droite 

courte 135 / 13 150

MATSTB2650 Maillet renforcé 
“POWER FORT” / 2650 8 000 Pointe vissée - 134 / 13 150

MATS1700 Maillet sertisseur /  1700 8 000 pointe Ø 4 non 
trempée - 125 / 12 55

MART1850 Marteleuse / 1850 8 000 pointe Ø 4 non 
trempée - 104 / 13 65

Micro-limeurs : voir série BADECO 2LC page 362. 

Exemple d’éclaté

Eclaté de pièce 
à main PAM4000
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Pièces à main pour moteurs suspendus PRO PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pièces à main professionnelles comprenant : 
 - 1 pièce à main BATPAM79, 1/4 de tour pour moteurs suspendus BAT240 et BAT150 ; et avec l’entretoise réf BATPLUS livré avec, 
adaptable aux moteurs suspendus TECHDENT 12 000 et 20 000 tr/min et FLEXXICL ROBUR.
 - 1 pièce à main réf BATLEV79 à levier pour moteurs suspendus.
 •  Ces pièces à main sont à monter sur des flexibles à slip-joint pour l’Europe, standard utilisé en France.
 •  Vitesse maximum d’utilisation : 24 000 tr/min.

 •  Pour tous travaux de précision. Fabrication Européenne.
•  Pour l’utilisation des fraises, forets, meulettes, brossettes.

 •  Les pièces à main sont livrées avec une tige Ø 2.35 mm dans la pince, 
laisser toujours un outil monté dans la pince, même lorsqu’elle n’est 
pas utilisée pour ne pas la dérégler.

Pièce à main 1/4 de tour pour moteurs suspendus - pince  Ø 2.35 mm
 Réf.   BATPAM79 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main réf BATPAM79, 1/4 de tour montée avec pince Ø 2.35 mm, particulière-

ment silencieuse et sans vibrations avec centrage maximum de la pince grâce à un 
logement à cônes opposé entre arbre / pièce à main et la griffe. Arbre monté sur 
roulement à bille.

 •  Le changement d’outil peut être fait lorsqu’il est en rotation, à monter sur moteur 
suspendu ROBUR FLEXXI BAT240 et BAT150 ou TECHDENT.

 •  Livrée avec une tige Ø 2.35 mm montée. Livrée avec entretoise réf BATPLUS permettant le montage de ces pièces à main sur 
moteurs TECHDENT 12 000 et  20 000 tr/min. Gravée 14/05.

 •  Poids net 85 g, longueur 13.50 cm, Ø 18.50 cm, Ø prise en main 1,80 cm.

Pièce à main à levier pour moteurs suspendus - pince Ø 2.35 mm
 Réf.   BATLEV79 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main réf BATLEV79 à levier, serrage rapide avec pince Ø 2.35 mm, modèle 

très pratique, excellente qualité, montage standard sur flexible à slip et sur tous les 
moteurs suspendus proposés dans nos catalogues.

 •  Basculer le levier de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à l’arrêt méca-
nique, insérer la tige de l’outil Ø 2.35 mm dans la griffe et la fermer en remettant le 
levier en position précédente.

 •  Livrée avec une tige Ø 2.35 mm montée. 
 •  A utiliser pour les travaux à changement d’outils fréquent.
 •  Poids net 101 g, longueur 13.50 cm, Ø 20 mm, Ø prise en main 16 mm.

Référence Fonction Pour moteur 
suspendu

Utilisable jusqu’à
tr/min

Dimensions L/Ø
mm

Dimensions de prise 
en main

mm

Poids
g

BATPAM79 Pièce à main 1/4 
de tour

Flexible à slip 
Europe 24 000 135 / 18.50 18 85

BATLEV79 Pièce à main à levier Flexible à slip 
Europe 24 000 135 / 20 16 101

Pièces à main et maillets HOBBY   HOBBY

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pièces à main et maillets de sertisseur pour l’ensemble des moteurs suspendus présentés dans nos catalogues à bran-

cher sur flexible à slip joint, pour l’Europe, standard utilisé en France comprenant :
 - une pièce à main HOBBY à levier avec pince Ø 2,35 mm, repère PAMT30. Livrée avec le moteur suspendu, repère MOXPAT ou 
séparément ; 
 - une pièce à main montée avec une pince  Ø 2.35 mm standard automatique à levier pour horlogerie - bijouterie, repère FOR18 ;
 - une pièce à main à ouverture de 0 à 4.70 mm avec clé de serrage, corps cylindrique, robuste pour utilisation avec les outils pour 
travailler la cire, tour, fraiseuse marque DU-MATT et TENA BUTTY, modèle Européen, repère PAMUNI ;
 - un maillet de sertisseur à course 8 mm, livré avec pointe, repère FORM15.

 •  Utilisable pour tous travaux de précision avec fraises, forets, 
meulettes ou brossettes.

 •  Le SAV est assuré par nos soins dans notre service maintenance, 
nettoyage, réparation.

•  Nous conseillons l’utilisation des éléments de protection , lunettes, masque, 
ventilation etc...

•  Utiliser des outils en Ø 2.35 mm de bonne qualité. Laisser une tige de  Ø 2.35 
mm montée pendant les périodes d’inactivité.
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Pièce à main automatique à levier pour moteurs suspendus pince Ø 2.35 mm
 Réf.   FOR18 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièces à main automatique à levier : FOR 18 avec pince Ø 2,35 mm, levier très pratique pour changer d’outil avec le pouce, peut-

être montée sur tous les moteurs suspendus présentés, le changement d’outil est rapide. 
 •  Changer d’outil lorsque la rotation est arrêtée. La pièce à main est livrée avec une tige Ø 2,35 mm montée.
 •  Poids 102 g, longueur 19 cm, Ø 15 mm, Ø de prise en main 15 mm.

Pièce à main européenne pince 0 à 47 mm
 Réf.   PAMUNI 

 CARACTÉRISTIQUES
 •   Pièce à main à ouverture de 0 à 4,70 mm, serrage à mandrin, repère PAMUNI.
 •  Universel, livré avec clé correspondante et bague polyamide. Corps de la pièce à main tubulaire Ø 25  mm qui peut facilement être 

tenu pour servir de moteur sur les tours à polir DU-MATT, fraiseuses DU-MATT, TENA BUTTY et la table de mise à dimension pour 
grosses pièces à cire.

 •  Robuste et solide, idéal pour travailler la cire et réaliser des travaux de force.
 •  Pour le travail de la cire, utilisations possibles des fraises à cire et en particulier de la référence FRECI 125 avec tige Ø 4 mm (page 99).
 •  Cette pièce à main ne nécessite pas de lubrification.
 •  Une bague d’adaptation en polyamide pour montage sur tour ou fraiseuse DUMATT et TENA BUTTY mentionnées ci-dessus est 

livrée avec la référence PAMUNIBAG Ø extérieur 30 mm, hauteur 3 mm, poids 9 g.
 •  A utiliser de 0 à 14 000 tr/min maximum, ne pas utiliser à vitesse supérieure. 
 •  Poids pièce à main 180 g, poids clé 37 g, longueur clé 10,50 mm, dimensions pièce à main : longueur 14,50, Ø 25 mm.
 •  Cette pièce à main peut être montée sur potence à percer ayant un passage de 25 mm (voir les modèles PROXXON pages 416 

- 417).

Maillet de sertisseur
 Réf.   FORM15 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Maillet de sertisseur FORM15 couleur noire, utilisé pour le sertissage et travaux décoratifs, course de 8 mm.
 •  Peut-être monté sur tous les moteurs suspendus présentés dans notre catalogue.
 •  A utiliser de 0 à 5000 tr/min en utilisation continue et en dessous de 7 500 tr/min pour utilisation intermittente, une utilisation à 

une vitesse plus élevée créerait une augmentation de température. 
 •  Livré avec une tige de déblocage, une pointe à visser réf : PFORM et clé.
 •  Pointe de rechange :  PFORM décrite dans le tableau “Pièces détachées pour pièces à main” page 402.
 •  Poids : 99 g, longueur 14,50 cm, Ø 18 mm, Ø de prise en main 12 mm.

Référence Modèle / repère Pour moteur 
suspendu

Particularité
tr/min

Vitesse
tr/min

Dimension prise 
en main

mm

Dimensions 
L/Ø
mm

Poids
g

FOR18
Pièce à main à 

levier - pince 2.35 
mm / FOR18

Flexible à slip 
Europe A levier / 15 19/15 102

PAMUNI
Pièce à main 

ouverture  0 à 4.7 
mm / PAMUNI

Flexible à slip 
Europe

Pour fraiseuse et 
tour DU-MATT 0 à 14 000 25 145/25 180

FORM15 Maillet de sertis-
seur / FORM15

Flexible à  slip 
Europe Pointe réf PFORM

0 à 5 000 
/ 7 500 

intermittent
12 145/18 99

Pièce à main PAMT30 HOBBY à levier avec pince Ø 2.35 mm

 Réf.   PAMT30
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pièce à main PAMT30, HOBBY à levier avec pince Ø 2.35 mm pour horlogerie 

- bijouterie.
 •  Branchement à slip standard pour la France.
 •  Vitesse maxi 18 000 tr/min.
 •  Poids 104 g, longueur 14 cm, Ø 22 mm maxi, Ø de prise en main 2 cm.
 •  Livré en carton unitaire.

 •  Cette pièce à main HOBBY peut se monter sur tous les moteurs 
suspendus que nous proposons avec flexible à slip.

•  Le levier permet un changement d’outil rapide, fraise, foret, meulette, 
brossette etc...

•  Changement possible de l’outil en rotation.
•  Le montage est standard sur moteurs suspendus Européen France.
•  Cette pièce à main est livrée avec le moteur suspendu page 386.

 •  Modèle économique pour étudiants ou pour avoir une seconde pièce à 
main en lui réservant certains travaux ;

•  Pour conserver la pièce à main dans de bonnes conditions, la laisser montée 
avec une tige Ø 2.35 mm même dans les périodes d’inactivité.

•  Pousser le levier à 90° pour débloquer l’outil, rotation possible à 180°.
•  Notre SAV peut livrer les pinces de rechange Ø 2.35 mm.
•  Pour un modèle identique, qualité pro, voir la référence BATLEV79 page 396.

RAPPEL PAGE 387
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Potences TECHDENT pour moteurs suspendus

Potence télescopique chromée TECHDENT avec socle à visser
 Réf.   POTAB 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence télescopique chromée TECHDENT avec base ronde à fixer vissée sur l’établi livrée avec 4 

vis, hauteur 60 à 100 cm. Repère 5241.
 •  Crochet simple pour le moteur suspendu. Système de fixation intermédiaire pour tenir le flexible.
 •  Le bras du support peut tourner de 360° autour de l’axe, avantage : prend peu de place sur l’établi, 

une bonne sécurité de tenue une fois fixé.

Potence télescopique chromée TECHDENT avec étrier de fixation
 Réf.   POTEL6 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence télescopique chromée TECHDENT avec étrier de fixation, hauteur de 60 à 100 cm, ouver-

ture de l’étrier 6.50 cm maximum. Repère 5242.
 •  Crochet simple pour suspendre le moteur. Système de fixation intermédiaire pour tenir le flexible.
 •  Bras de support tournant à 360°, avantage : ne prend pas de place sur l’établi, peut être déplacé tout 

autour.

Potence télescopique TECHDENT avec socle lourd à poser
 Réf.   POTEBASE 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence télescopique chromée TECHDENT avec socle lourd rond à poser sur l’établi, hauteur 

60 à 100 cm. Repère 5780.
 •  Bras de support tournant à 360°, crochet simple et système de fixation intermédiaire similaire 

avec les deux précédentes références, avantage : mobilité sur l’établi, changement de poste 
de travail. Diamètre du pied 220 mm.

 •  Finition chromé ou nickelé, pied noir sauf le modèle mural, tous 
ont un système d’accrochage intermédiaire pour fixer le flexible et 
réduire le mouvement du moteur lors du démarrage.

 •  Un ensemble de possibilité qui permet de choisir le plus à même 
de répondre à votre attente pour faciliter le travail, gagner de la 

place, utilisable avec l’ensemble des moteurs suspendus que nous 
proposons.

•  Toutes les potences télescopiques peuvent être équipées en option d’un 
crochet double (hors catalogue) permettant de suspendre 2 moteurs.

•  Une tablette où peuvent être placés des documents ou des outillages peut 
être adaptée en option sur chaque modèle (décrite en bas de la page 400).

•  Dans les descriptions suivantes, seul le pied a été représenté.

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de potences TECHDENT pour moteurs suspendus, modèles télescopiques, potences à hauteur fixe, en tout 7 références à 

poser ou fixer par vis ou étrier sur l’établi, un modèle à poser directement sur le sol et un modèle à fixer au mur.
 •  Une tablette en option qui peut être fixée directement sur la potence, voir page 400.

Potence simple Potence télescopique
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Potence au sol télescopique
 Réf.   POTSOL 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence télescopique chromée TECHDENT haute avec socle lourd rond à poser au sol, hauteur 

160 à 200 cm. Crochet simple et système de fixation intermédiaire du flexible, bras de support 
tournant à 360°. Avantage : une solution originale, le moteur suspendu peut être déplacé d’un 
poste à l’autre sans prendre de place sur l’établi. Repère 5790.

Potence simple TECHDENT avec étrier de fixation
 Réf.   POTEN80 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence simple nickelée TECHDENT avec étrier de fixation hauteur fixe 80 cm ; crochet simple et 

système de fixation intermédiaire du flexible, ouverture de l’étrier de fixation maximum 6 cm.
 •  Le bras de support est fixe sur l’axe, avantage : modèle HOBBY, peut être déplacé autour de l’établi. 

Repère 5244.

Potence simple TECHDENT avec socle rond à visser
 Réf.   POTEL80 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence simple nickelée TECHDENT avec base ronde à fixer vissée sur l’établi avec 4 vis, hauteur fixe 

80 cm, crochet simple et système de fixation intermédiaire du flexible.
 •  Le bras de support est fixé sur l’axe, avantage : modèle HOBBY, prendre peu de place, sécurité de la 

tenue une fois fixé sur l’établi. Repère 5243.

Potence murale TECHDENT
 Réf.   POTMUR 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence murale nickelée TECHDENT avec plaque de fixation de 17.5 x 5 cm et 4 trous de 

fixation, déport de 50 cm de l’équerre qui peut pivoter à 180° autour de son axe, avantage : 
ne prend pas de place sur l’établi. Repère 5240.

Référence Fabrication Qualité Modèle / Repère Forme Finition Particularité
Dimension 

hauteur
cm

Poids
kg

POTAB PREMIUM Socle rond à visser 
/ 5241 Télescopique Chromé Vissé sur l’établi 60 à 100 1.3

POTEL6 PREMIUM
Etrier de fixation 
maxi 6.50 cm / 

5242
Télescopique Chromé Fixé sur le bord de 

l’établi 60 à 100 1.5

POTEBASE PREMIUM Socle rond lourd à 
poser / 5780 Télescopique Chromé A poser sur l’établi, 

socle lourd 60 à 100 7.4

POTSOL PREMIUM Socle  rond lourd 
/ 4790 Télescopique Chromé A poser sur le sol 160 à 200 -

POTEN80 PRO
Etrier de fixation 
écartement 6 cm 

maxi / 5244
Simple Nickelé Simple, hauteur fixe 80 1.6

POTEL80 HOBBY Socle rond à visser 
/ 5243 Simple Nickelé Simple, hauteur fixe 60 à 100 1.3

POTMUR HOBBY Mural / 5240 Bras pivotant 
180° Nickelé Plaque mural 17.5 x 

5  pro fixé sur le mur - 1.34
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Potences télescopiques ROBUR pour moteurs suspendus
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de potences télescopiques ROBUR pour moteur suspendu.
 •  Un modèle à fixer sur la table, un modèle avec étrier de fixation incorporé, une tablette adaptable aux potences TECHDENT pages 

précédentes.
 •  Potences : corps en fonte, peinture martelée, tige supérieure en acier chromé, courbée avec un débat de 7 cm par rapport à l’axe, 

avec crochet ressort en spires jointives pour positionner le moteur suspendu. Longueur minimum en dessous 53 cm, maximum 85 
cm.

 •  Système de blocage et de libération de la tige supérieur simple en appuyant avec le pouce sur un petit levier chromé.
 •  Excellent rapport qualité/prix pour chacun des modèles.

 •  Pour suspendre tous les modèles de moteur suspendu proposés 
dans notre catalogue.

•  Le ressort réduit les vibrations et amorti le mouvement de rotation du 
moteur au démarrage.

 •  Ces modèles de constitution robuste sont souvent retenus par les 
écoles.

•  Ils s’intègrent parfaitement dans un atelier.

Potence télescopique ROBUR POTE59 avec étrier de fixation
 Réf.   POTE59

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle de potence avec étrier de fixation. POTE59, couleur bleu.
 •  Dimensions : au dessus de la table, tige fonte percée de 41 cm Ø 25 mm.
 •  Etrier de fixation pour épaisseur maxi 59 mm, mini 22 mm, fixation à vis manuel sous la table 

de travail.

 •  Hauteur minimale hors tout au dessus de la table 60 cm, maximale 92 cm, course possible de débattement 
32 cm, modèle qui permet d’avoir le moteur suspendu en bord d’établi.

Potence télescopique ROBUR POTE60 à fixer sur la table
 Réf.   POTE60

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle POTE60 à fixer sur la table à l’aide des 3 vis fournis, couleur banc cassé, tige mobile 

en acier chromé, ressort boudin de suspension noir en acier, socle avec 3 trous  à 120°.
 •  Dimensions : partie fixe en blanc cassé, longueur 43 cm, Ø 12.50 mm, base Ø 11 cm.

 •  Belle présentation, hauteur minimale hors tout 60 cm, maximale 92 cm, course possible de  
débattement 32 cm.

Kit tablette pour potence moteur suspendu “TABPOT”
 Réf.   TABPOT

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit tablette pour potence de moteur suspendu livré avec un bac de rangement et une pince 

pour fixation des documents. Repère 5235.
 •  Tablette en Inox poli, dimensions 15 x 21 cm, poids 560 g.
 •  Adaptable à toutes les potences TECHDENT (voir les 2 pages précédentes), permet de ren-

tabiliser la potence et d’augmenter la place disponible sur l’établi en rangeant dans le bac 
différents outils.

 •  La tablette peut se fixer à la hauteur voulue.
 •  Livré seul sans potence.

Référence Modèle / Repère Couleur Accessoires Dimension(s)
cm

Poids
kg

POTE59 Avec étrier de fixation 
/ POTE59 Bleu - 41 1.4

POTE60 A visser sur table / 
POTE60 Blanc cassé 3 vis 43 1.2

TABPOT Tablette rectangulaire 
/ TABPOT 5235 Blanc Bac de rangement et 

pince pour documents L 15 x l 21 0.56
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Potences télescopiques pour HOBBY
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de potences télescopiques pour moteurs suspendus comprenant :
 - 2 modèles à fixer sur la table à l’aide de 3 vis fournis : un modèle base fonte, tige réglable en acier noirci et crochet pour supporter 
le moteur. Le second modèle tout acier nickelé avec système d’accrochage simple.
 - 1 modèle avec étrier de fixation sur l’établi, base fonte, tige réglable en acier noirci et crochet pour supporter le moteur.
 •  Les trois modèles sont avec maintien de la partie mobile supérieure par un blocage à l’aide d’une vis directement sur la tige.

 •  Trois modèles HOBBY pour répondre à des besoins vitaux.
•  Conception solide, économique.

 •  Prévu pour un usage plus occasionnel, ces potences bénéficient 
d’un prix économique.

•  Pour des modèles professionnels voir la gamme “potences télescopiques 
ROBUR pour moteurs suspendus” page précédente.

Potence télescopique acier chromé à fixer sur l’établi
 Réf.   POTB61 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence télescopique en acier chromé avec pied en fonte noire Ø 76 mm et système de 

serrage manuel. Repère POTB61.
 •  La première tige en acier chromé longueur 57 cm Ø 16 mm, la seconde tige mobile, 

réglable, longueur 58.5 cm Ø 13 mm qui vient se fixer à l’interieur de la première, la 
troisième tige pour suspendre le moteur qui se positionne dans la seconde et reste 
libre pouvant tourner à 360° et finissant par le crochet.

 •  Hauteur minimale du crochet à 59 cm de la table, maximale 112 cm.
 •  Livrée avec les 2 systèmes de serrage forme papillon et les 3 vis de fixation sur l’établi.
 •  Modèle léger, montage simple, bonne mobilité du moteur suspendu, économique.

Potence télescopique fonte à fixer sur l’établi
 Réf.   POTO65 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence télescopique en  fonte et acier noirci à fixer sur l’établi pour suspendre le 

moteur. Repère POTO65.  Pied ajouré avec 3 trous de fixation. Partie fonte en couleur 
acier moucheté noir comprenant le système de serrage à vis avec molette manuelle, la 
tige métallique acier noirci courbée dans sa partie haute sur 16 cm et crochet chromé 
simple pour positionner le moteur suspendu.

 •  Dimensions de la première partie en fonte : hauteur 43 cm, Ø 27 mm puis tige métal 
noircie, hauteur 65 cm, Ø 12.5 mm, une fois la tige positionnée les dimensions d’utilisa-
tion sont : 

 - hauteur minimum d’accrochage 61 cm à partir de la table, maximum 98 cm ;
 - empâtement de la base environ 10 cm.
 •  Modèle solide, conception simple et robuste sans fioritures, économique.

Potence télescopique fonte avec étrier de fixation
 Réf.   POTOC67 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence télescopique fonte et acier noirci avec étrier de fixation pour la positionner 

sur le bord de l’établi. Repère POTOC67.
 •  Modèle très similaire à la référence précédente, même conception, même couleur, 

même système de serrage de la tige.
 •  Épaisseur  mini/maxi de la table 0 à 51 mm, serrage à vis manuelle.
 •  Dimensions : hauteur du pied fonte au dessus de l’établi 39.5 cm, Ø du tube 27 mm, 

empâtement sur l’établi 9.2 cm, tige métal noircie hauteur 65 cm.
 •  Dimensions d’utilisation une fois la tige positionnée : hauteur minimum d’accrochage 

60 cm au-dessus de l’établi, maximum 98 cm.
 •  Modèle solide, conception simple et robuste, économique.

Référence Modèle / Repère Corps/tige Couleur Accessoires
Épaisseur 

établi
mm

Longueur
cm

Poids
kg

POTB61 A fixer sur l’établi / 
POTB61

3 tiges acier chromé, 
pied fonte Chromé 3 vis - 59 à 112 0.98

POTO65 A fixer sur la table / 
POTO65 Fonte / acier noirci Acier moucheté 

noir 3 vis - 61 à 98 1.36

POTOC67 Avec étrier de fixation / 
POTOC67 Fonte / acier noirci Acier moucheté 

noir - 0 à 51 60 à 98 1.66

HOBBY
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Pièces détachées pour pièces à main et marteleuses PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pièces de rechange les plus utilisées pour entretenir les pièces à main, marteleuses 

ou maillets.
 •  Pièces de rechange Ø 2.35 mm  ou autres, cône de serrage, roulement à bille, goupille, pointes 

trempées ou ébauches.

 •  Disponible sur stock à notre SAV.

 •  De nombreux autres articles sont tenus en stock. Pour les 
commander, nous préciser la référence de la pièce à main et la ou 

les références des pièces détachées qui sont indiquées sur le plan 
éclaté qui est joint aux pièces à main.

•  Par ailleurs, notre SAV agréé TECHDENT est à votre disposition pour 
répondre à vos questions ou réparer les moteurs suspendus, pièces à main 
et autres outils TECHDENT avec des pièces d’origine.

   

Référence Modèle / Repère Pour pièce à main Particularité Longueur
mm

Poids
g

PM841823 Pince de rechange Ø 2.35 mm / 8418 PAM4000-4045 Monté en standard 25 2

PM8450 Pince de rechange Ø 0 mm / 8450 PAM4000-4045 Pince à 0 mm 25 2

PM8372 Cône de serrage / 8372 PAM4045 - - -

PM4021 Roulement à billes / 4021 PAM4045 1er roulement côté slip 
le plus petit - -

PM8374 Goupille / 8374 PAM4045 - - -

PR052700 Pointe ronde concave Ø 1.20 mm /  052700

MATS 1700 
- MART 1850 

- Micromoteur 
MIMA8900

Trempée, filetage 
M3-050 30 3

POIEB2700 Pointe ébauche / EB2700

MATS 1700 - 
MART 1850-mi-

cromoteur 
MIMADUO

Non trempée, filetage 
M3-050 30 3

POR2025 Pince de rechange Ø 0 mm / 2025 PAMJ2000 Pince à zéro 28 4

POR2020 Pince de rechange d’origine Ø 2.35 mm / 2020 PAMJ 2000 Montée en standard 28 4

P1MATS Pointe de rechange / 012650 MATS2650 Droite conique - vissée 
trempée 43 3

PR8512 Pince de rechange Ø 2.35 mm / 8512 MATS2650 - 25 2

PH529023 Pince de rechange Ø 2.35 mm / 5290 PAMH4200 Montée en standard 35 8

PH529010 Pince de rechange Ø 1 mm / 529010 PAMH4200 Ø 1 mm à visser 35 8

PH529030 Pince de rechange Ø 3 mm / 529030 PAMH4200 Ø 3 mm à visser 35 8

PH529040 Pince de rechange Ø 4 mm / 529040 PAMH4200 Ø 4 mm à visser 35 8

PH529060 Pince de rechange Ø 6 mm / 529060 PAMH4200 Ø 6 mm à visser 35 8

PFORM Pointe pour maillet / PFORM FORM15 Ø  4.50 à visser 33.50 3
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Potences à percer PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de potences à percer en utilisant un moteur suspendu et pièce à main.
 •  Configuration similaire à une perceuse à colonne de petite dimension lorsqu’elle est équipée de la pièce à main. La pièce à main 

est généralement avec extérieur cylindrique pour pouvoir être fixée correctement dans la potence.
 •  Un levier permet de comprimer le ressort entourant la colonne pour abaisser la pièce à main qui sera équipée d’un foret pour 

percer.
 •  Un ensemble de support de pièce à percer simple peut être livré avec la potence.
 •  La pièce à main est habituellement tenue grâce à une clé 6 pans et des vis sur 2 endroits différents.

 •  Ces potences permettent des perçages précis et limitent la casse des 
forêts qui vont descendre droit sur l’endroit à percer.

•  A utiliser avec tous type de forêts et plus particulièrement avec les forets 
de petits diamètre comme les forets Américains hélicoïdaux et épaulés qui 
sont disponible de 0.10 mm à 2.30 mm pour les plus fins ainsi que les forets 
à deux plats. Choisir alors la pièce à main avec une pince en rapport avec le 
diamètre du foret utilisé.

•  Potences stables et pratiques.

 •  Fixer la potence sur l’établi pour pouvoir l’utiliser dans les meilleures 
conditions.

•  Pour préserver au mieux les forets, le travail se fera avec un lubrifiant 
adapté à la matière à  percer, huile de coupe pour les métaux (LUBOR), eau 
pour les perles.

•  Pour percer, lorsque la vitesse (tr/min) est définie, laisser le temps au forêt 
d’atteindre sa vitesse avant de commencer le travail.

•  Pour les supports de perçage et étaux, voir la gamme suivante.

Potence de perçage 800 SUPPER pour pièce à main 2000

 Réf.   SUPPER
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence de perçage 800 SUPPER pour pièce à main PAMJ 2000, livrée avec 2 supports 

ronds, creux, Ø extérieur 35 H 12 et Ø 42 mm H 15 mm chacun avec trou au centre Ø 4 mm.
 •  1 support en V dimensions 15 x 15 x 30 mm avec 5 encoches en V de différentes dimensions, 

1 clé allen.
 •  Formée d’une table noire avec 2 trous de fixation, une colonne avec ressort, une seconde 

colonne pour guider et maintenir le levier, un porte pièce à main Ø 16 mm.
 •  Dimensions : hauteur sous levier 143 mm, socle massif 60 x 100 mm épaisseur 15 mm, poids 

1.16 kg. Dimension hors tout L 100 x l 160 H 143 mm.

 •  La potence forme avec la pièce à main  PMJ 2000 une petite perceuse 
stable et pratique.

•  Support vertical pour travaux de perçage.

 •  A utiliser avec la pièce à main joaillerie PAMJ 2000 qui sera fixée grâce 
à la clé allen.

•  Pour le perçage des pierres et des perles.
•  La pièce à main PAMJ 2000 est à commander séparément (page 393).

Perceuse à perles par retournement 1100 - POPERL

 Réf.   POPERL
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence de perçage à perle 1100 POPERL à retournement.
 •  Plus haute que la 800 SUPPER, la potence possède un socle massif de 10 x 9 épaisseur 1 cm 

avec 3 trous de fixation, le support de perçage par retournement 1140 (voir page suivante) 
est fixé dessus, les 2 colonnes, l’une à ressort, l’autre de guidage, le porte pièce à main Ø 16 
mm pour utiliser la pièce à main PAMJ 2000.

 •  Livrée avec : clé allen, 3 paires de tasseaux, centreur à queue tenus par joint torique pour 
tenir les perles, percés en leur centre pour le passage du foret qui sera ainsi guidé.

 •  Détail des centreurs :  2 tasseaux centreur avec un diamètre de support de perle de 6 mm 
diamètre perçage 1 mm.

 •   2 tasseaux centreur diamètre support perle 11 mm diamètre perçage 1.50 mm.
 •   2 tasseaux centreur diamètre support perle 14 mm diamètre perçage 2 mm. Voir plans page 

suivante 404.
 •  Poids 1.41 kg, dimensions hors tout L 100 x l 190 H 180 mm.

 •  Pour le perçage des perles et pierres sphériques avec retournement 
pour ne pas ébrécher ou éclater la matière comme cela est souvent le 
cas lors de la sortie du foret en fin de trou.

•  Modèle plus élaboré que la référence précédente.

 •  S’utilise avec la pièce à main PMJ 2000, non livrée (page 393), à 
commander en supplément, qui sera fixée grâce à la clé allen.

•  Utilisation : monter les tasseaux en rapport avec le diamètre de la perle grâce 
aux vis moletés à bi-pas inversé.

•  Percer la première moitié de la perle en passant à travers le premier tasseau, 
retourner le tout sans desserrer et percer la seconde moitié.

•  Possibilité de percer sans les canons de guidage, grâce à une division 
intermédiaire à 90°.

•  Note : le support de perçage par retournement 1140 peut être commandé 
séparément (voir référence suivante).

•  La pièce à main représentée sur la photo est une option.
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Étaux, supports de perçage pour perles
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de supports de perçage à utiliser avec les moteurs suspendus, pièces à main, potences à percer.
 •  Pour percer les perles ou pierres sphériques avec ou sans retournement;
 •  Etau à fixer pour tenir une pièce à percer ou usiner.

 •  Un perçage dans l’axe et une bonne tenue de la pièce à percer 
assurera une bonne qualité du travail et réduira les défauts 
d’égrisages, d’éclatements de matière.

 •  Toute forme d’étau à fixer de préférence sur un socle ou la base de 
la potence.

•  Forer en utilisant un lubrifiant adapté à la matière à percer (huile de coupe 
LUBOR) pour métal, (eau) pour perles et pierres. Pour le perçage des 
pierres dures utiliser de préférence des forêts diamantés à grande vitesse.

Support de perçage par retournement 1140 - SUPPRET pour perles Ø 4 à 30 mm
 Réf.   SUPRET

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Support de perçage par retournement 1140 SUPPRET pour perles ou pierres sphé-

riques de diamètre 4 à 30 mm maximum, livré avec 3 paires de centreurs de 3 gran-
deurs différentes (Ø 6 - 11 et 14 mm), pour forets jusqu’à 1 - 1.50 et 2 mm, voir les plans 
en bas de page.

 •  Permet de percer la première moitié de la perle, de retourner l’ensemble sans la mani-
puler et de percer la deuxième moitié.

 •  Ceci évite les éclatements de matière à la sortie du foret.
 •  Le serrage s’effectue par vis moletée à bi-pas inversé.
 •  Pour les perles voir les forets spécialisés dans ce travail, pour les pierres utiliser de 

préférences des forets diamantés.
 •  Dimensions L 90 x l 40 x H 70 mm, poids 0.44 kg.
 •  Possibilité de percer sans les canons de guidage, grâce à une division intermédiaire à 90°.
 •  Ce support est livré en standard avec la perceuse à perles 1100 POPERL décrite à la page précédente.

Support de perçage à perle 1150 - GABRET pour les perles Ø 4 à 18 mm
 Réf.   GABRET

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Support de perçage à  perles 1150 GABRET, utilisable également pour les pierres sphé-

riques du Ø 4 à 18 mm. Livré avec 3 paires de centreurs de 3 grandeurs différentes (Ø 6 
- 11 et 14 mm) pour foret jusqu’à 1 - 1.50 - 2 mm (voir le détail et plans en bas de page).

 •  A utiliser sur les perles et pierres sphériques.
 •  Dimensions : L 43 x l 12 x H 38 mm, poids 0.04 kg.
 •  Voir le modèle 1140 SUPPRET pour les perles plus importantes de 4 à 30 mm ci-dessus.

Gabarit de percage pour perles 770 - GABPER pour perles jusqu’à 13 mm
 Réf.   GABPER

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gabarit de perçage pour perles 770 GABPER peut servir également à percer des 

pierres sphériques.
 •  S’utilise sur toutes potences, notamment sur Potence 800 SUPER pour perçage de 

perles ( Ø maxi 13 mm) livré avec 2 canons de perçage  Ø 1 et 1.50 mm et 1 support 
réversible. 

 •  Permet le perçage des perles en une seule fois. Travailler lentement pour éviter les 
égrisures.

 •  Dimensions : L 43 x l 26 x H 40 mm, poids 0.05 kg.

 Plans tasseaux centreurs pour potence (page 403)

Les références 1110 POPERL – 1140 SUPPRET et 1150 GABRET sont livrées avec 3 paires de centreurs de 3 gran-
deurs différentes. 
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Mini-étau à fixer POPET
 Réf.   POPET

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mini-étau à fixer POPET, largeur des mâchoires acier 3.50 cm, une mâchoire avec V 

vertical, une avec un V horizontal, ouverture maxi 32 mm, dessous plat évidé.
 •  Dimensions : 10 x 6 H 3.50 cm, poids 247 g.
 •  1 vis principale de serrage avec molette manuelle.
 •  Pour tenir une petite pièce et la stabiliser, le mini-étau  peut être utilisé dans un étau 

plus important ou sur une surface plate comme les potences à percer les perles.
 •  Couleur noir / acier.
 •  Solide et lourd.
 •  Pour prendre efficacement une pièce sans l’abîmer, réaliser un support avec du ther-

mo-loc de GRS, référence G003664 - G003665 ou G003666 qui prendra la forme de l’objet à tenir et pourra être mis dans l’étau 
sans marquer la pièce, voir catalogue GRS 2017/2018 page 13.

 •  Il sera réutilisable pour d’autres pièces de la même forme ou pourra être en le chauffant reformé pour une autre utilisation.

Outil support pour percer les perles OTPERL
 Réf.   OTPERL

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Outils support pour percer les perles OTPERL. Dispositif de perçage de précision pour 

toutes perles, petites ou grandes, rondes ou irrégulières. Mise en place de la perle très 
rapide et précise. Muni de deux tasseaux-supports en laiton, réversibles et creux, dia-
mètres 4 et 8 mm. Diamètre de perçage standard 1 mm. S’utilise aussi bien avec la perceuse 
verticale, l’outil de perçage à main ou autres outils de perçage. En laiton nickelé. Livré avec 
une clé à six pans.

 •  A poser sur la table de la potence à percer.
 •  Poids 128 g, dimensions 47 x 50, épaisseur 33 avec vis.
 •  Pour travailler avec les forêts à perle HSS Ø 1 mm FOPER10, forets hélicoïdaux ROBUR Ø 1 

mm, série BUSCH 417 Ø 1 mm et foret à deux plats voir pages 14, 95 et 99.
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Perçage de bagues
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de matériel pour percer les bagues comprenant :
 - Un diviseur pour perçage DIPERBA qui permettra de réaliser des trous borgne ou non sur la périphérie de la bague avec des angles 
précis tout autour de la bague pour le sertissage  de pierres. 
 - Un second modèle ETABAG permet juste de tenir la bague par l’extérieur sur un système qui peut être monté sur la potence  1100 
POPERL (page 403) pour réaliser un travail sur l’extérieur de la bague.

Diviseur pour perçage des bagues TECHDENT 1240 - DIPERBA
 Réf.   DIPERBA

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Diviseur pour perçage de bague TECHDENT 1240 DIPERBA comprenant, le diviseur, 

livré avec : 
 - 2 disques crantés ;
 - 3 caches métallique à 8, 12 et 16 encoches ;
 - 3 canons de perçage métal Ø 0.80 - 1 et 1.20 mm ;
 - 2 jeux de centreurs Delrin ;
 - 2 clés allen (clé de service).
 •  Les deux disques métalliques épais-crantés, qui associés ou non avec les 3 différents 

caches métalliques minces, vous permettrons de faire des opérations de pointage et 
perçage préparatoire au sertissage de pierres précieuses. Vous pourrez réaliser ce 
travail sur une section ou sur toute la circonférence de la bague, exactement suivant le rythme de la combinaison choisie ; et ce sur 
des bagues à section plate (rectangulaire) ou concave (bombée). L’inclinaison de l’axe du diviseur peut être à +/- 20° par rapport 
à l’horizontale. Le verrouillage horizontal se fait grâce à une goupille conique.

 •  Utilisé pour le pointage et le perçage sur une portion ou sur toute la circonférence des alliances pendant les opérations prépa-
ratoires au sertissage des pierres précieuses grâce à la combinaison de roues dentées et de caches. Il permet aussi de pointer et 
percer des bagues de section arrondie à un angle de plus ou moins 20°.

 •  Voir photo page suivante.
 •  Utilisation des disques et caches.
 •  Le diviseur pour perçage de bague est livré avec : 2 disques crantés diamètre 30 épaisseur 4 mm - 3 caches diamètre 30, épaisseur 

1.50 mm.
 •  Le diviseur pour perçage s’emploie avec un disque cranté avec ou sans cache : 
 - un disque cranté marqué 24 avec 24 divisions réf 1210 ;
 -  un disque cranté marqué 32 avec 32 divisions réf 1250 ;
 - un cache avec 8 encoches réf 1251 ;
 - un cache avec 12 encoches réf 1252 ;
 - un cache avec 16 encoches réf 1253 ;
 •  Le cache 8 encoches s’utilise indifféremment avec le disque cranté à 32 divisions ou le disque cranté à 24 divisions.
 •  Le cache 12 encoches s’utilise uniquement avec le disque cranté à 24 divisions.
 •  Le cache 16 encoches s’utilise uniquement avec le disque cranté 32 divisions, si le nombre de divisions de votre travail le permet.
 •  Combinaisons possibles avec disque cranté 24 divisions, 
 - Si on ne met pas de cache on fait 24 trous à 15° ;
 - Avec cache 8 encoches on fait 8 trous  à 45°, si on saute 1 encoche on fait 4 trous à 90°, 3 encoches on fait 2 trous à 180° ;
  - Avec cache 12 encoches on fait 12 trous à 30°, si on saute 1 encoche on fait 6 trous à 60°, 3 encoches on fait 3 trous à 120°, 5 
encoches on fait 2 trous à 180°.
 •  Disques cranté 32 divisions :
 - Si on ne met pas de cache on fait 32 trous à 11°15 ;
 - Avec cache 2 encoches on fait 8 trous à 45°, si on saute 1 encoche on fait 4 trous à 90°, 3 encoches on fait 2 trous à 180° ;
 - Avec cache 16 encoches on fait 16 trous à 22°30, si on saute 1 encoche on fait 8 trous  à 45°, 3 encoches on fait 4 trous à 90°, 7 
encoches on fait 2 trous à 180°.
 •  L’ensemble de ces combinaison est prévu pour un tour complet du diviseur, il est possible d’en faire tout le tour ou une partie du 

tour.
 •  Possibilité d’exécuter des disques crantés avec des angles différents sans pour autant être inférieur à 11°30.
 •  Pour le réglage, le montage et le travail voir la vidéo “Diviseur pour perçage de bague TECHDENT n° 1240”.
 •  Poids 0.65 kg, dimensions L 120 x l 59 x H 80 mm.

Étau à bague 670 - ETABAG
 Réf.   ETABAG

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau ETABAG pour tenir les bagues par l’extérieur avec un diamètre maximum de 30 

mm pour finition sur l’intérieur.
 •  Le serrage s‘effectue par une vis moletée à bi-pas inversé, 2 mâchoires  en delrin pour 

préserver la bague.
 •  Dimensions L 50 x l 45 mm, poids 0.05 kg.
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Accessoires :
1 canon Ø 1 mm réf 1234
1 canon Ø 1,2 mm réf 1235
2 centreurs GR1 réf 1242
2 centreurs GR2 réf 1243
Les clés de service

Inclinaison de l’axe du diviseur +/- 20° par rapport à l’horizontale.
Verrouillage horizontal grâce à une goupille conique réf 1247.

Diviseur pour perçage de bague DIPERBA

Catalogue GRS 
2019-2020
- Sertissage
- Gravure
Disponible sur demande.
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Machines à percer les perles ARCO - ROBUR PREMIUM

Machine à percer les perles ARCO35

 Réf.   ARCO35
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Machine ARCO ROBUR à tenir et percer les perles ou les pierres sphériques jusqu’à une dureté MOHS de 5.
 •  Excellente précision du forage.
 •  Corps compact, moteur protégé, le tout 4.2 kg.
 •  Pour percer les perles jusqu’à un diamètre de 35 mm.
 •  Récipient des déchets en dessous du perçage.
 •  Plusieurs paires de tasseaux livrés pour tenir les perles Ø 3-5-7-9-11 mm.
 •  Forets x 2 : 0.80-1-1.20 mm. 
 •  2 clés de réglage.

 •  Le mandrin primitif a été amélioré pour un changement facile du foret.
•  Un ensemble complet sans égal pour travailler avec précision et rapidité.
•  Conçue et construite au Japon où le perçage des perles est une industrie, 

cette machine peut être utilisée pour des perçages de précision à l’unité, 
petites séries ou séries.

 •  Monter les 2 tasseaux en rapport avec la perle à percer, fixer la perle. 
Monter le foret dans le mandrin, le moteur est fixe, le levier permettra 
de rapprocher le chariot pour percer la perle.

•  Le remplacement du moteur est possible par l’utilisateur, la tenue des perles 
a été améliorée ce qui facilite la mise en place.

•  L’utilisation d’eau comme lubrifiant est utile et conseillée pour agglomérer 
les poussières et lubrifier le foret.

•  Forcer moins sur le moteur lui permettra de durer plus longtemps, il peut 
être facilement remplacé.

•  Clin d’oeil : “ARCO / ARCO Valley pearl”, perle de forme baroque de 757 
carats aurait été offerte à Marco Polo par l’empereur de Chine. Elle se trouve 
actuellement en France.

Référence Modèle / Repère Moteur voltage Ø de perle maxi
mm

Vitesse
tr/min

Dimensions
mm

Poids
kg

ARCO35 Machine à percer les perles 
/ ARCO35

220-240 V / 
50-60 Hz 35 6 000 à 6 500 145 x 235 x 222 4.2



MATÉRIEL ÉLECTRO-PORTATIF
PROXXON

MICROMOTEURS
MOTEURS SUSPENDUS
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Vue d’ensemble sur le matériel 
PROXXON, Micromot system

On y trouve : 
- Des outils à main à alimentation secteur en 230 V, 
classe sécurité 2, meuleuses, perceuses, ponceuses, 
polisseuses, texte page 364.

- Des outils à main pour tension de sécurité 12 V, 
utilisables avec les transformateurs, meuleuses, 
perceuses, ponceuses, graveur.

- Des accessoires complets pour les outils à main 
(support de perçage, flexibles, étaux, etc...)
- Des petits outillages de qualité industrielle pour 
fraiser, percer, polir, meuler.

- Des tours et fraiseuse depuis le petit modèle jusqu’au 
modèle professionnel CNC.

- Des fraiseuses perceuses motorisées à collet (standard 
Européen) de 43 mm ainsi que leurs accessoires.

- D’autres outillages divers et outils d’établi pour souder, 
coller, couper, tourner, scier, poncer, polir, raboter (qui 
ne font pas partie de ce catalogue) mais qui sont 
disponibles.

Avantages :
Ces matériels sont conçus pour durer, ils font l’objet 
d’un contrôle final individuel. Des matériels de 
qualité, de fiabilité prouvée, de maintien simple, 
quasi silencieux, idéaux pour la réalisation de travaux 
miniatures de précision avec des unités de petites 
dimensions permettant un gain de place sur l’établi et 
l’accès à des endroits exigus. Aucun risque, autorisant 
un usage prolongé, ils conviennent aux utilisateurs 
même peu expérimentés et permettant d’acquérir un 
ensemble d’outillage pour différents travaux compte 
tenu de leur prix réduit.
La présentation dans ce catalogue se limite aux 
matériels qui peuvent remplacer les moteurs 
suspendus pour les métiers horlogers, bijoutiers en y 
ajoutant les potences et le matériel pour meuler, percer, 
fraiser, polir, tourner, ébavurer, poncer, graver avec les 
transformateurs pour la basse tension et les étaux pour 
tenir les pièces à travailler.

Tableau des options pages 411 à 413.

PROXXON, outillage de caractère
PROXXON est un fabricant Allemand spécialisé dans 
le mini-outillage électro-portatif et outillage à main. Il 
a constitué la gamme MICROMOT depuis plus de 30 
années, objet de cette partie du catalogue. Elle a été 
enrichie régulièrement, elle est constituée de perceuses, 
fraiseuses, meuleuses, tours, ainsi que tout un ensemble 
d’outillage miniature destiné à chaque métier.
PROXXON est leader mondial dans ce type de 
machines outils miniatures avec une réputation de 
qualité, fiabilité pour les maquettistes, modélistes, 
miniaturistes, amateurs, jusqu’à l’artisan. La philosophie 
de PROXXON est basée sur le principe, ‘‘un travail-un 
outil’’, la forte personnalité visuelle des produits par 
le choix d’une couleur typée ‘‘industrie’’ facilite la 
recherche du client et induit un effet d’équipement 
dans la marque. La qualité, l’ergonomie, le service, sont 
des éléments caractéristiques de cette marque. Tous 
les outils, très simple de maniement sont idéaux pour 
la réalisation des travaux miniatures, fins et délicats, 
ainsi que ceux qui exigent une précision dans les 
détails. Des outils au fonctionnement agréable, quasi 
silencieux, n’émettent pratiquement pas de vibration 
et autorisent un usage prolongé. Leur petite dimension 
permet à ceux qui disposent d’une place limitée de 
s’équiper de manière complète.
En dehors des modélistes, miniaturistes, laboratoires, le 
coût modeste de ces appareils permet dans nos métiers 
d’horlogerie - bijouterie de proposer ces outillages qui 
sont les bienvenus pour l’étudiant, pour le hobbyiste, 
pour le professionnel qui nécessite un outillage de 
rechange ou qui est utilisé plus occasionnellement.
Les outillages électro-portatifs sont divisés en deux 
grands secteurs :
1/ Ceux qui utilisent directement le courant 220 - 230 
Volts équipés d’une protection électrique classe 1 ou 2 
pour un certain travail en force nécessitant du couple.
2/ Ceux qui sont en basse tension à partir de 12 Volts 
à placer après un transformateur (proposé dans ces 
pages) de façon à travailler en toute sécurité avec 
l’outil dans un milieu qui peut être humide ou aqueux.
Le cœur des outils de précision MICROMOT pour 
230 V est un moteur spécial en courant continu (DC), 
relativement coûteux.
Il est, grâce à la technologie à aimant permanent et par 
rapport à sa taille, très puissant, silencieux et durable. 
Ce moteur à haute efficacité, exige pour la même 
puissance moins de courant que d’autres moteurs 
couramment utilisés.
Il permet de créer des petits appareils élégants 
d’une haute performance. Un bon équilibre entre 
consommation d’énergie et puissance du moteur 
contribue également d’une manière significative 
aux économies d’énergie et ainsi à la protection de 
l’environnement.
Les pinces de serrage MICROMOT à triple fente en 
acier sont trempées, ce qui leur confère une élasticité 
élevée et constante. Elles conservent la précision 
nécessaire même après un long usage (incomparables 
à des pinces de serrage non trempées à 4 fentes ou 
à celles en laiton ou en aluminium). La triple fente 
qui est beaucoup plus difficile à réaliser qu’une fente 
quadruple, permet d’obtenir une meilleure assise. 
Cela est particulièrement important pour le centrage 
des tiges à faible diamètre.

Note : Les puissances indiquées sur le catalogue en 
Watts concernent les puissances consommées.

Pince de serrage MICROMOT

Moteur MICROMOT

PROXXON MICROMOT
PRO - HOBBY
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Meuleuses, perceuses PROXXON 230 V - 100 W FBS 240/E
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de meuleuses, perceuses PROXXON “MICROMOT SYSTEM” en 230 Volts avec isolation de classe II permettant de travailler 

dans des conditions normales sans risques. Au total 2 références avec col de 20 mm. Précis et silencieux.
 •  Un modèle pour tous types de travaux avec mandrin de serrage rapide pour tige de Ø 0.30 à 3.20 mm alliant puissance et silence 

100 W, 5 000 à 22 000 tr/min, livré avec un ensemble de 43 outils.
 •  Un modèle plus spécifique pour outils Ø 2.35 mm utilisé en horlogerie, bijouterie, incluant un jeu de 6 pinces de Ø 1 à 3.20 mm et 

34 outils de queue Ø 2.35 mm, 100 W, 5 000 à 22 000 tr/min décrit à la page 413.

 •  Outils à main à alimentation 230 V.

 •  Isolation en classe II qui ne nécessite pas de branchement à la terre.

•  Pour l’utilisation d’appareils en courant continu 12 Volts voir la série de 3 
appareils MICROMOT - 50 - 50E - 50EF qui permettent de travailler avec des 
liquides de refroidissement.

•  Le col de Ø 20 mm permet de monter ces outils sur les potences et 
supports MICROMOT MB 200 - MB 140/5 - UHZ et d’utiliser la microtable à 
coordonnées KT70 (page 418).

•  Ne pas utiliser ces matériels en milieu aqueux.

Meuleuse perceuse de précision PROXXON FBS 240/E en mallette, mandrin Ø 0.3 à 3.20 mm
 Réf.   22011810

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle FBS 240/E PROXXON dite “meuleuse de précision”, livrée en mallette avec 43 outils.
 •  Meuleuse perceuse de précision avec un mandrin à serrage rapide de Ø 0.30 à 3.20 mm.
 •  Vitesse de 5 000 à 20 000 tr/min, grâce à un système électronique à onde pleine qui est progressif.
 •  Le couple reste quasi-constant même à bas régime.
 •  Axe monté sur roulement à billes.
 •  Col de 20 mm pour montage sur des supports horizontaux MICROMOT et support de perçage.
 •  Moteur spécial DC équilibré ; puissant et silencieux à longévité accrue.
 •  Boîtier robuste en polyamide renforcé fibre de verre et zone de prise en main en matière douce.
 •  Puissance absorbée maximale 100 W. 
 •  Tension 230 V, longueur 200 mm, 1.28 kg le coffret, 450 g la perceuse, CE.
 •  Isolation de protection classe 2, texte page 364.

 •  Précis, silencieux, avec mandrin de serrage rapide pour tiges Ø 0.30 à 3.20 mm.
•  L’appareil contient un redresseur qui transforme la tension alternative de 230 volts de la prise en courant continu de 230 volts.
•  La puissance en silence, modèle très polyvalent pour travaux délicats: percer, fraiser, meuler, polir, poncer, brosser, couper et graver.
•  Le couple constant est intéressant pour un perçage de précision, le brossage et le polissage.
•  Le changement des outils se fait par simple pression sur le bouton entraînant le blocage de l’axe.
•  Livré avec 43 outils de qualité dans 2 boîtiers transparents.
•  Le tout dans une mallette plastique très pratique.
•  Livré avec notice et éclaté.

 •  La meuleuse perceuse FBS 240/E peut aussi être utilisée avec les 6 pinces de serrage MICROMOT en acier trempé de Ø 1 à 3.20 mm référence 220407P 
qui assurent un meilleur serrage et une meilleure concentricité de rotation des outils (option).

•  Autres options possibles, flexibles micromot, interrupteur à pied FS, voir page suivante.
•  Puissance de 100 Watts, adaptée aux travaux de précision.
•  Modèle économique pour réaliser des travaux simples, modelisme, bricolage, tableau des options pages 439 à 441.

Référence Modèle Particularité Utilisation/
puissance Livré avec Mandrins Jeu de pince

Longueur / Ø 
/ Ø col

mm

22011810 FBS 240/E Précis, 
silencieux

Percer, meuler 
/ 100 W 43 outils A serrage rapide 

0.3 à 3.2 mm
Option MICROMOT 

ref 220407P 220 / 44 / 20
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Accessoires pour meuleuses et perceuses MICROMOT PROXXON

Mandrin MICROMOT à serrage rapide
 Réf.   22040506   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin à 3 mors 

(mâchoires) en acier 
trempé pour tous les 
appareils MICROMOT 
qui acceptent cet 
équipement.

 •  Avantageux surtout pour 
travailler avec différents 
diamètres d’axe de 0.3 à 3.2 mm.

 •  Élasticité élevée et constante.
 •  Précision même après un long usage, la triple fente plus dif-

ficile à réaliser que la fente quadruple permet une meilleure 
assise. Ceci est très important pour le centrage des tiges à 
faible diamètre.

 •  Monté en standard sur la référence FBS 240/E.

Jeu de 6 pinces de serrage MICROMOT en acier 
trempé
 Réf.   220407P   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 6 pinces de ser-

rage en acier trempé 
MICROMOT taille Ø : 1 - 
1.50 - 2 - 2.40 - 3 et 3.20 
mm. Chacune à 3 fentes.

 •  Avec écrou de serrage et 
socle de rangement.

 •  Jeu faisant partie des accessoires livrés avec les meuleuses 
FBS240/E et 50/EF.

Jeu de 3 fraises PROXXON sur tige 3 mm en 
métal renforcé
 Réf.   22027116   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 3 fraises PROXXON 

sur tige en métal renforcé 
avec 2 gorges hélicoïdales 
et coupe en queue de 
poisson (coupant jusqu’au 
centre). 

 •  Pour la pénétration dans 
des pièces non percées. 
Pour le travail de la fonte grise, la fonte malléable, l’acier, 
la fonte d’acier, le laiton, l’aluminium et le verre, mais aussi 
pour des matières souples comme le plastique et la fibre de 
carbone.

 •  Une pièce de chaque en 1 - 2 et 3 mm, diamètre de tige 3 mm.
 •  Livré sur support en bois.

Interrupteur PROXXON à pied FS
 Réf.   22028700   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Interrupteur PROXXON 

à pied FS, (pédale) pour 
travailler mains libres.

 •  Adaptable à tous les 
appareils à fiche euro-
péenne (classe 2), d’une 
puissance jusqu’à 500 W 
maximum.

 •  Utilisable également avec les appareils d’établi.
 •  Boîtier en nylon renforcé fibre de verre. Cordon de 250 cm 

pour secteur 230 V, 50 cm de câble en sortie. Pour les appa-
reils 12 V, la pédale peut être branchée au transformateur.

Flexibles avec pièce à main MICROMOT PROXXON

 Réf.   220419  Réf.   22028622

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de flexibles, pièce à main incluse, MICROMOT de 

PROXXON pour travailler avec les meuleuses, perceuses 
MICROMOT comme avec un moteur suspendu. 

 •  Avec porte accessoires de précision (pièces à main) en 
aluminium.

 •  Deux modèles : 
 - le 110/P avec 6 pinces de serrage rapide de 0.30 à 3.20 mm, 
260 grammes ;
 - le 110/BF avec mandrin de serrage rapide de 0.30 à 3.20 mm, 
240 grammes, pratique pour travailler avec différents diamètres 
de tige.

 •  Les deux modèles ont :
 - Arbre flexible en acier poli, avec double roulement à billes et logement 
pour pinces de serrage en acier MICROMOT ;
 - Extrémité de la tige, côté machine, montée sur roulement à billes ;

 - Âme extrêmement flexible (pas de surchauffe même pour les angles très 
fermés).
 - Longueur 100 cm. Pour 25 000 tr/min maximum.
•  Terminaison qui remplace la pièce à main en aluminium usiné.
•  Extrêmement flexible.  

Référence Modèle Livré avec

220419 Flexible MICROMOT 110/P 6 pinces de serrage Ø : 1 - 1.50 - 2 - 2.40 - 3 - 3.20 mm

22028622 Flexible MICROMOT 110/BF Mandrin à serrage rapide Ø 0.3 à 3.2 mm

Mandrin de serrage rapide ou pinces de serrage MICROMOT.
De par leur conception, les pinces de serrage MICROMOT par rapport à un mandrin à serrage rapide permettent 
un travail de plus grande précision et sans à-coups.
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Meuleuse perceuse professionnelle PROXXON IBS/E en mallette, 6 mandrins
 Réf.   220408

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Caractéristiques de la gamme voir page 411.
 •  Meuleuse perceuse industrielle IBS/E PROXXON avec bonne régulation électronique à onde pleine, permettant une progression 

des tours/minute, sans à-coups de 5 000 à 22 000 tr/min, protection électrique de classe 2, texte page 364.
 •  Moteur 100 W silencieux assurant une bonne transmission de la puissance. Un best-seller à moteur DC spécial équilibré.
 •  Axe en acier rectifié monté sur un double roulement à billes.
 •  Tête de transmission étroite en fonte d’aluminium permettant un ajustage précis des roulements pour une meilleure stabilité en 

charge extrême, boîtier central en polyamide renforcé fibre de verre, col de Ø 20 mm compatible avec les supports de perçage et 
supports horizontaux MICROMOT.

 •  Tension 230 V / 100 W, longueur 230 mm, poids 500 g, CE.
 •  Livré avec 6 pinces de serrage en acier trempé à triple fente de diamètre 1 - 1.50 - 2 - 2.40 - 3 - 3.20 mm et écrou de serrage.
 •  Mallette de rangement en polypropylène solide, de grande capacité.

 •  Plus puissant, précis, la deuxième génération d’appareil avec tête en fonte d’aluminium. Isolation classe 2.
•  L’appareil contient un redresseur qui transforme la tension alternative de 230 volts de la prise en courant continu de 230 volts.
•  Pour percer, fraiser, meuler, poncer, polir, nettoyer, couper et graver.
•  Changement d’outil avec bouton de blocage de l’axe.
•  Livré avec 34 outils de qualité industrielle, en tiges Ø 2.35 mm et 6 pinces de serrage à 3 fentes de 1 à 3.20 mm en acier (voir ci-dessous).
•  Un best seller à moteur DC spécial équilibré.
•  Un autocollant sur le côté de la mallette permet d’identifier le contenu.
•  Livré avec notice et éclaté. Tableau des options page 439 à 441.

 •  Pour la mécanique de précision, le modélisme, la joaillerie, l’optique, les arts appliqués et l’électronique.
•  La triple fente des pinces permet d’obtenir une meilleure assise pour le centrage des tiges à faible diamètre.
•  Bien adapté à la bijouterie et l’horlogerie pour des travaux simples avec une pince Ø 2.40 mm et 34 outils à queue Ø 2.35 mm, le standard dans ces métiers.
•  Option : les supports de perçage pour collier Ø 20 mm, pages 416 et 417, les flexibles Micromot PROXXON, interrupteur à pied FS, voir page 412.

Référence Modèle Particularité Utilisation/
puissance Livré avec Mandrins Jeu de pince

Longueur / Ø 
/ Ø col

mm

220408 IBS/E Adapté aux 
métiers d’arts

Percer - meu-
ler/100 W

34 outils queues 
Ø 2.35 mm

En acier rectifié + 6 
pinces Ø 1 à 3.2 mm

MICROMOT 6 
pinces incluses 230 / 44 / 20

Meuleuses, perceuses PROXXON 230 V - 100 W IBS/E (horlogerie - bijouterie)

REMARQUE : Pince de serrage Micromot
La pince de serrage MICROMOT est en acier trempé, ce qui lui confère une 
élasticité élevée et constante 1.
Elle conserve la précision nécessaire même après un long usage
(incomparable à des pinces de serrage non trempées à 4 fentes ou à celles en 
laiton ou en aluminium).
La triple fente 2 qui est beaucoup plus difficile à réaliser qu’une fente quadruple, permet d’obtenir 3 une 
meilleure assise. Cela est particulièrement important pour le centrage des tiges à faible diamètre.

34 outils et 6 pinces de serrage livrés avec la perceuse IBS/E 
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Dispositif de protection pour appareil avec 
collet de 20 mm, demander la réf PRO28944 
pour outil avec diamètre maxi 22 mm. 

Tableau des options pages 439 à 441

Fraiseuses, perceuses MICROMOT PROXXON série 50 - 12 V

 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de matériel électroportatif, perceuse, fraiseuse, PROXXON MICROMOT de précision 12 Volts - 40 W série “50” avec 

moteur spécial DC équilibré, puissant, silencieux et durable pour le forage, fraisage, meulage, polissage, brossage, nettoyage, 
dérouillage, tronçonnage, gravure et ciselure.

 •  Axe sur roulement à billes et prise des accessoires à l’aide de pinces de serrage de qualité.
 •  Dimensions : longueur 220 mm, Ø 30 mm. 
 •  Chacun avec un boîtier robuste en polyamide renforcé fibre de verre.
 •  Avec composant souple et agréable dans la zone de prise en main.
 •  L’adaptateur au col 20 mm permet l’utilisation de l’appareil avec les supports verticaux MB 200, MB 140/S, le support universel 

UHZ et le pied de perçage BV2000 (options) dans les pages 416 et 417. Autre option : interrupteur PROXXON à pied FS et flexibles.
 •  Quatre modèles :
 1/ MICROMOT 50/E réf 220410, réglable de 5 000 à 20 000 tr/min livré avec 6 pinces, MICROMOT en acier Ø 1 - 1.50 - 2 - 2.40 - 3 - 
3.20 mm.
 2/ MICROMOT 50 réf 220420 identique au précédent 50/E mais avec vitesse de rotation constante à 20 000 tr/min.
 3/ MICROMOT 50/EF réf 22028512, réglable de 5 000 à 20 000 tr/min livré avec mandrin de serrage rapide Ø 0.30 à 3.20 mm, 
avantageux surtout pour l’utilisation des forets américains HSS de diamètres différents suivant DIN 338 (pages 92 et 93).
 4/ Un set de gravure pour modéliste comprenant outre la perceuse fraiseuse MICROMOT 50/E (voir ci-dessus), un transformateur 
12 Volts et 34 accessoires.

 •  Des appareils qui ont fait leurs preuves plus de 1 000 000 de fois et 
qui ont apporté de grande satisfaction à leurs utilisateurs.

•  Maniable grâce à leur diamètre de 35 mm pour la prise en main et poids 
réduit (230 g environ).

•  Bruit agréable, fonctionnement souple grâce au moteur équilibré et à l’axe 
rectifié monté sur roulement.

•  Consommation jusqu’à 40 watts.
•  Courant continu 12-18 V ; une sécurité pour l’utilisateur, nous conseillons les 

transformateurs MICROMOT dans les pages suivantes réf 22011815, 22011813 
ou 22011814.

 •  Pour le traitement d’acier, de métal Inox, de verre, de céramique, de 
plastique et de minéraux.

•  Pour bricoleurs en électronique, modélistes, mécaniciens de précision, 
orfèvres, opticiens, sculpteurs, pédicures, dentistes, fabrication d’outils et 
de moules.

•  Tension de sécurité au voltage bas 12 - 18 V. De ce fait, aussi utilisables avec 
des liquides de refroidissement pour moulage ou tronçonnage.

•  Ces outils sont à utiliser avec un transformateur, voir les références NG2/E - 
NG2/S - NG5/E, une puissance minimale de 1A est nécessaire.

•  L’utilisation des 6 pinces de serrage MICROMOT Ø 1 à 3.20 mm livrées avec 
les deux modèles MICROMOT 50 et 50/E, en option pour le troisième 50/EF 
permettent un serrage extrêmement concentrique des plus petites queues 
d’outils. Pas de bruitage ni d’à-coups de l’outil.

•  Pour une plus grande puissance (100 Watts) voir la gamme d’appareils 
“Meuleuses, perceuses PROXXON 230 V” à isolation classe II dans les pages 
précédentes.

   

 Réf.   220410  Réf.   22028512

 Réf.   220420  Réf.   210416
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Modèle 50/E avec transformateur et 34 outils. 
Réf 210416

Tableau des options pages 439 à 441.

Référence Fabrication Qualité Modèle
Puissance 
/ Voltage

W / V
Mandrins Transformateur Accessoires Vitesse

tr/min
Poids

g

220410 MICROMOT 50/E 40 / 12
En acier rectifié + 
6 pinces de Ø 1 à 

3.2 mm

MICROMOT en 
option - 5 000 à 

20 000 230

220420 MICROMOT 50 40 / 12
En acier rectifié + 
6 pinces de Ø 1 à 

3.2 mm

MICROMOT en 
option - Constante 

20 000 230

22028512 MICROMOT 50/EF 12 / 40 A serrage rapide 
0.3 à 3.2 mm

MICROMOT en 
option - 5 000 à 

20 000 230

210416
Set gravure 50/E 
+ transformateur 

+  34 outils
40 / 12

En acier rectifié + 
6 pinces de Ø 1 à 

3.2 mm
Inclus 34 outils 5 000 à 

20 000 2 030

Perceuse fraiseuse de précision PROXXON MICROMOT 50/E
 Réf.   220410    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Perceuse, fraiseuse de précision PROXXON MICROMOT 50/E 

en courant continu 12-18 V, 40 W, avec moteur spécial DC 
équilibré, puissant, silencieux et durable.

 •  Réglage progressif électronique du régime de rotation à effet 
feed-back (puissance d’entraînement élevée à bas régime) 
permettant de régler sans à-coups les vitesses de rotation de 
5 000 à 20 000 tr/min.

 •  Livré avec 6 pinces de serrage MICROMOT en acier Ø 1 - 1.20 - 
2 - 2.40 - 3 - 3.20 mm.

 •  Puissance 40 watts.
 •  Voir les autres caractéristiques communes aux 4 modèles 

page précédente.   
Perceuse fraiseuse de précision PROXXON MICROMOT 50
 Réf.   220420    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Modèle MICROMOT 50 ayant les mêmes caractéristiques et avantages 

que le modèle précédent MICROMOT 50/E, réf 220410 mais sans 
réglage de la vitesse de rotation qui est constante à 20 000 tr/min.

  
Perceuse fraiseuse de précision PROXXON MICROMOT 50/EF
 Réf.   22028512    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Appareil MICROMOT 50/EF à mandrin serrage rapide Ø 0.3 à 

3.2 mm.
 •  Vitesse de rotation 5 000 à 20 000 tr/min.
 •  Réglage électronique du régime de rotation à effet feed-back 

(puissance de transmission élevée en bas régime).
 •  Moteur spécial DC équilibré puissant silencieux et durable.
 •  Puissance 40 watts. Courant continu 12-18 V.
 •  Très pratique lors de travaux avec des queues de diamètres 

différents, avantageux avec des forêts américains HSS de dif-
férents diamètres selon norme DIN 338.

 •  Étroit, maniable, léger.

 •  Cet appareil s’utilise aussi en combinaison avec les pinces 
de serrage MICROMOT en acier (6 modèles en option réf 
220407P). Il est recommandé lors de travaux de fraisage et 
d’affinage à pression latérale considérable et assure que les 
queues ne se détachent pas après un usage prolongé.

 •  De part la construction, le travail à régime élevé et sans 
à-coups est meilleur avec des pinces de serrage qu’avec un 
mandrin de serrage rapide.   

Set de gravure avec perceuse fraiseuse 50/E, transformateur et 34 outils
 Réf.   210416    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Set de gravure pour modelistes PROXXON MICROMOT 50/E comprenant :
 - La perceuse fraiseuse MICROMOT 50/E voir ci-dessus ;
 - Un transformateur secteur de 230 V en 12 V - 1A - puissance 40 W ;
 - Un ensemble de 34 petits outillages de qualité industrielle avec : 1 meule dia-
mantée sur tige, 1 fraise fine, 2 micro-forets 0.5 et 1 mm, 1 brosse laiton, 4 meules 
sur tige en corindon (cylindre, boule, roue et cône), 1 polissoir élastique, 2 disques 
à meuler en corindon et 2 en carbures de silicium, 20 disques à tronçonner et 1 porte-outil. En outre, 6 pinces de serrage MICROMOT 
de 1 à 3.2 mm (ref 220407P).
 •  Le tout livré dans une mallette en plastique robuste.
 •  Un ensemble complet très utile. (voir photo en bas de page).   
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Supports de perçage MICROMOT PROXXON collier 20 mm
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de supports de perçage PROXXON MICROMOT en fonte d’aluminium moulé sous pression avec guides et adaptateurs 

usinés sur CNC, adapté aux perceuses fraiseuse FBS240E/IBS/E MICROMOT 50 - 50/E - 50/EF ainsi que le set de gravure avec 
perceuse, fraiseuse 50/E. 

 •  Gamme de 4 références.
 •  Deux modèles en forme de potence : MB200 et MB140/S,
 - Un modèle à rotule à fixer sur le bord de l’établi avec un étrier de fixation pour une épaisseur de table jusqu’à 60 mm, UHZ ;
 - Un modèle pour percer en parallèle avec profondeur prédéterminée du perçage, BV2000.
 •  Tous les modèles avec col de 20 mm pour perceuse, fraiseuse ou polisseuse.

 •  Les concepteurs ont préféré l’aluminium coulé sous pression, un 
matériau noble inoxydable et résistant. 

•  Ajustages et guides sont usinés sur machines à commande numérique 
(fraisé, broché, tourné) pour un résultat extrêmement précis.

 •  En option possible pour les modèles en forme de potence (MB200 
et MB140/S) : un étau de machine MICROMOT MS4 réf 22040502, 
page 420, et la micro-table à coordonnées KT70 page 418.

Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB200 course 40 mm

 Réf.   22028600
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB 200 forme potence.
 •  Tête avec guide en queue d’arronde orientable à 90° (bague graduée disponible 

en option).
 •  Forte crémaillère démultipliée avec ressort de rappel pour une bonne sensibilité 

en réduisant l’effort, col Ø 20 mm.
 •  Indicateur de profondeur de perçage pratique avec butée réglable (course maxi-

mum 40 mm).
 •  Colonne en acier chromé (H 280 mm Ø 20 mm). Portée 140 mm de l’intérieur de 

la colonne au centre de l’outil.
 •  Plateau (220 x 120 mm) avec guide parallèle et échelle. Trous filetés pour fixer la 

table micro KT70 (option) et alésages pour fixer le support lui-même.
 •  Poids 2.2 kg.

 •  L’orientation de la tête permet un forage incliné et des fraisages 
polyvalents.

 •  Avec adaptateur pour tous appareils de meulage, perçage et fraisage 
MICROMOT ayant un col de 20 mm.

•  Note : l’étau de machine MICROMOT MS4 figurant sur la photo est livré en 
option.

Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB140/S course 30 mm

 Réf.   22011817
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB 140/S.
 •  Avec roue de guidage et roulement pour une avance sensitive.
 •  Portée (à l’intérieur de la colonne jusqu’au centre de l’outil) 140 mm avec vis à 

garrot pour un réglage simple de la hauteur.
 •  L’emplacement de la perceuse est des 2 côtés orientable à 90°.
 •  Débattement 30 mm, col Ø 20 mm.
 •  Les autres données techniques associées à la table de travail et à la colonne sont 

identiques à celles données pour le support de perçage MB 200 ci-dessus.
 •  Livré avec 2 clés allen.
 •  Poids 2.07 kg.

 •  Facilité de réglage, avance sensitive.

Les tableaux de matériels et des accessoires possibles en option figurent dans les trois dernières pages de 
présentation des machines PROXXON 439 à 441.



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

417

M
IC

RO
M

O
TE

U
R

S,
 M

O
TE

U
R

S 
SU

SP
EN

D
U

S

MATÉRIEL PROXXON / 
MATÉRIELS PROXXON POUR OUTILS DE COUPE

Référence 22028600 22011817 22028610 22020002

Modèle Potence perçage MICROMOT MB200 Potence perçage MICROMOT MB140/S Support universel UHZ Pied de perçage BV2000

Forme Potence Potence Support avec rotule Potence à double arbre articulé

Étrier de fixation / / Oui épaisseur 60 mm /

Course
mm 40 30 / Profondeur prédéterminée

Colonne
mm 280 Ø 20 portée 140 280 Ø 20 portée 140 / 500 Ø  45

Plateau
mm 220 x 120 220 x 120 / 200 x 200

Poids
kg 2.2 2.07 1.42 6

Pied de perçage PROXXOM MICROMOT BV2000

 Réf.   22020002
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Pied de perçage PROXXON MICROMOT BV2000 avec double arbre articulé pivo-

tant. Modèle professionnel.
 •  Éléments en fonte d’aluminium usiné, de haute précision.
 •  La potence dispose d’un guidage latéral et vertical et permet de percer à diffé-

rents endroits, la pièce à usiner prise en étau en réalisant des trous parfaitement 
verticaux par rapport à la base.

 •  Pour monter les meuleuses, perceuses à col de Ø 20 mm.
 •  Embase massive et fraisée.
 •  Surface de la table 200 x 200 mm avec 2 gorges en T continues selon norme 

MICROMOT (norme MICROMOT voir texte page 425).
 •  Colonne de perçage stable Ø 45 mm L 500 mm.
 •  Poids environ 6 kg.

 •  Une machine de précision pour percer en parallèle, tarauder et fraiser. 
La profondeur de perçage est pré-sélectionnable grâce à une butée 
comportant une échelle lisible.

•  Après le perçage, un ressort réglable repositionne la perceuse en position 
supérieure.

•  Le modèle le plus accompli pour les meuleuses - perceuses à col Ø 20 mm.

 •  L’adaptation au col de diamètre 20 mm permet de monter les 
meuleuses, perceuses PROXXON réf FBS240/E - IBS/E - MICROMOT 
50 - 50E - 50/EF (pages précédentes).

•  Approvisionner séparément la meuleuse, perceuse ainsi que les griffes de 
serrage, réf 22040507 ou 210415KIT.

•  Une micro visseuse MIS1 peut être utilisée, elle n’est pas représentée ici, 
demander alors la réf PRO 20004.

Support universel PROXXON UHZ avec rotule

 Réf.   22028610
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Support universel PROXXON UHZ d’outil MICROMOT pour meulage, polissage, col 

Ø 20 mm.
 •  A fixer directement sur la table de travail jusqu’à une épaisseur de 60 mm grâce à 

un étrier de fixation.
 •  Avec rotule qui permet une orientation de tous côtés.
 •  Matière zinc coulé sous pression.
 •  Avec olive pour fixation rapide et sûre à l’établi.
 •  Poids 1.42 kg.

 •  Col Ø 20 mm pour les appareils MICROMOT: FBS 240/E, FBS 12/E, IBS/E, LBS/E, MICROMOT 50 - 50/E  - 50/EF (pages précédentes).
•  Il se fixe aussi sur tout plan de travail à l’aide de 2 vis (non incluses).
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Accessoires pour potences ou fraiseuses PROXXON

 Réf.   2204051  Réf.   22024264

  
Micro-table à coordonnées PROXXON KT70
 Réf.   2204051    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-table à coordonnées PROXXON KT70.
 •  En aluminium très résistant à la traction (surface densifiée) 

avec glissières à queue d’aronde réglables.
 •  Avec 3 rainures longitudinales en T (norme MICROMOT 12 x 6 x 

5 mm) et règle coulissante facilitant le positionnement trans-
versal du chariot.

 •  Livrée avec 2 brides de serrage crantées réf 22040507, dessin 
ci-dessous.

 •  Règle coulissante facilitant le positionnement.

 •  Mollettes avec vernier repositionnable sur zéro : 1 tour = 1 mm, 
1 graduation = 0,05 mm d’avance.

 •  Livrée avec les brides et éléments de fixation pour les sup-
ports de perçage MB 140/S, le MB 200 ainsi que pour la TBM 
220.

 •  Autres données techniques : table 200 x 70 mm. Réglage X 
(longitudinal) 134 mm, réglage Y (en profondeur) 46 mm, 
hauteur 43 mm. Livrée sans support ni pièce à usiner figurant 
sur la photo.

 •  Poids : 1.15 kg.

  
Mandrin diviseur pour MF70 et KT70
 Réf.   22024264    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin diviseur PROXXON pour micro-fraiseuse MF70 et 

micro-table à coordonnées KT70 et KT70 / CNC-READY.
 •  Pour l’usinage de pièces circulaires, la réalisation de perçages 

et de fraisages déportés sur l’axe radial, le fraisage de surface 
de clés, de profils carrés, hexagonaux, etc...

 •  Echelle précise au degré près grâce au vernier monté sur le 
corps de base.

 •  Mandrin de serrage avec mâchoires réversibles : plage de ser-
rage intérieur de 1,5 à 31 mm, extérieur de 12 à 65 mm.

 •  Passage du mandrin 11 mm (pour l’usinage d’arbres longs en 
position verticale).

 •  Avec orifices de fixation pour montage horizontal et vertical, 
ainsi que coulisseaux adaptés et vis de fixation pour le mon-
tage sur la MICRO-fraiseuse MF 70 et la MICRO-table à coor-
données KT70.

 •  Taille 72 x 64 x 38 mm, livré en coffret bois avec couvercle 
coulissant.

 •  Poids : 740 grammes.

   

Référence Modèle / référence Matière Livré avec Table

Réglage X - Y 
- H / passage 

mandrin
mm

Compatible 
avec

Passage mandrin
mm

2204051
Microtable à 

coordonnées / 
KT70

Aluminium 
densifié

2 glissières ré-
glables, queue 

d’aronde
200 x 70 134 - 46 - 43 

/ -

MB140S 
- MB200 

- TBM200
-

22024264 Mandrin diviseur - Mâchoires 
réversibles 72 x 64 H 38 - / 11

MF70 - KT70 
KT70/

CNC-READY
11

PRO

MICRO-TABLE : 
La micro-table à coordonnées KT 70 est maintenant aussi disponible en version 
KT 70/NCN ready prête pour CNC (avec deux moteurs pas à pas pour les axes 
X (horizontal) et Y (longueur). Vous pouvez la trouver en page 426. 

TRANSFORMATEURS : 
Pour les appareils électriques portatifs, le wattage mentionné est conforme à la norme internationale IEC-745-1. 
Celle-ci définit la consommation de courant (non pas la puissance), moteur en surchauffe juste avant le blocage 
de l’axe. Ce sont des valeurs qui dans la pratique ne sont jamais atteintes ou seulement pendant un court instant.
Tous les transformateurs recommandés sont plus largement dimensionnés. Voir dans le pages suivantes.
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Sets de gravure PROXXON GG12 - 230 V - 12 V - 40 W

Set complet de gravure PROXXON GG12 avec 
verre essai - 230 V - 12 V
 Réf.   215091   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Graveur GG12 à moteur 

spécial DC silencieux et 
durable. Boîtier en pol-
yamide renforcé fibre de 
verre.

 •  Livré avec un transforma-
teur, un verre d’essai, des 
modèles de dessins et un 
manuel ainsi qu’avec tous les accessoires nécessaires :

- 1 meule sphérique diamantée de 1 mm et une de 1.8 mm pour 
graver et tracer des lignes,
- 1 meule en carbure de silicium en forme conique et une en 
forme d’ogive pour dépolir,
- 1 meule en corindon en forme conique et une en forme cylin-
drique pour meuler et graver.
- porte-accessoires pour le rangement propre des meules.
 •  Chaque élément de ce set a sa propre place dans la mallette 

attrayante en plastique robuste.
 •  Livré avec adaptateur secteur 0.5 A pour 230 V.
 •  Données techniques du GG 12 : courant continu 12 - 18 V, puis-

sance 6 W, 20 000 tr/min. Longueur 145 mm. Poids 50 g sans 
le câble.

 •  Idéal pour débutant pour s’exercer et réaliser des petits tra-
vaux. Tableau des options pages 439 à 441.

 •  Chaque élément du set a sa place dans la mallette.
 •  En option le set de travail du verre réf 210416A ci-contre.

Set de travail du verre avec 4 meules PROXXON 
sur tige Ø 2,35 mm
 Réf.   210416A   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Set de travail du verre 

PROXXON contenant 4 
pièces, sur tige Ø 2.35 mm.

 •  2 meules diamantées sur 
tige et 2 meules sur tige 
en carbure de silicium.

 •  Pour gravure, taille et 
dépolissage du verre.

1/ La meule diamantée : 
sphère Ø 1 mm.
2/ La meule diamantée : 
sphère Ø 1.8 mm.
3/ Un cône en carbure de silicium 3/2 x 5 mm.
4/ Un forme obus en carbure de silicium Ø 2.5 x 7 mm.

NOTE :
Le graveur GG12 peut être vendu séparément (référence 28592) livré avec : une meule diamantée (tête conique 
1,8 mm). 
Dans ce cas, une alimentation électrique est nécessaire, nous recommandons nos alimentations MICROMOT 
NG2/S ou NG2/E.

Modèle set complet GG12
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Étaux de machines et accessoires PROXXON

Étau pour machines PROXXON PRIMUS 100
 Réf.   22020402   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau de précision PRIMUS 

100 de mêmes caracté-
ristiques que la référence 
PRIMUS 75 (voir ci-des-
sous) avec les dimen-
sions suivantes : largeur des mors 100 mm, ouverture 75 mm 
entraxe de rainures 135 mm, rainures 105 x 15 mm, poids 5 Kg. 
A utiliser avec le set de fixation, réf 22020394 en option.

Étau pour machines PROXXON PRIMUS 75
 Réf.   22024275   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau de précision PRIMUS 

75 pour machines 
PROXXON, fonctionne-
ment souple avec guidage 
précis des mors.

 •  Corps de base en fonte spéciale avec guidage fraisé sur CNC, 
mors échangeables. Surface de travail fraisée plan. Axes à 
filetage hélicoïdal roulé pour une grande souplesse de fonc-
tionnement même en cas de charge axiale élevée. Largeur 
des mors 75 mm, ouverture 65 mm, entraxe de rainure 100 
mm, rainures 80 x 11 mm. Poids 2.5 kg. A utiliser avec le set de 
fixation (option), réf 22020394 pour fixation sur les tables de 
travail de BFB 2000 - KT150 et perceuse d’établi TBH.

Étau pour machines PROXXON PM 40
 Réf.   22024260   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau PM 40 avec les 

dimensions suivantes : 
largeur de mors 46 mm, 
ouverture 34 mm, lon-
gueur totale 70 mm. 

 •  Convient particulièrement 
aux travaux très précis avec la micro-fraiseuse MF 70 ou la 
micro-table à coordonnées KT 70.

 •  Mise en place latéralement aux extrémités de la table avec 
des coulisseaux et des vis correspondantes aux rainures en T 
selon la norme MICROMOT 12 x 6 x 5 mm.

 •  Livré avec tasseaux et vis de fixation dans un boîtier en bois à 
couvercle coulissant.

Étau pour machines PROXXON PM 60
 Réf.   22024255   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau de machine de précision 

PM 60 de PROXXON, en acier 
fraisé.

 •  Largeur des mors 60 mm, 
ouverture 42 mm. Longueur 
totale 100 mm.

 •  Mêmes caractéristiques que le modèle PM40 ci-dessus. Livré 
avec tasseaux et vis de fixation dans un boîtier en bois à cou-
vercle coulissant.

Étau pour machines PROXXON MICROMOT MS4 75 mm
 Réf.   22040502   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau de machine 

MICROMOT MS4 en fonte 
d’aluminium à monter sur 
les différents supports de 
perçage MICROMOT MB 
140/S et MB 200 compre-
nant :

 •  Trois surfaces d’appui frai-
sées avec rainures s’adaptant aussi à la butée longitudinale 
de la perceuse d’établi TBM220, les références MB140/S et 
MB200.

 •  Prisme vertical et horizontal pour matériaux ronds.
 •  Largeur des mâchoires 50 mm, hauteur de mâchoires 10 mm.
 •  Écartement maximum 34 mm.

Set de fixation pour étau PROXXON PRIMUS 
pour machines
 Réf.   22020394   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Set de fixation pour étaux 

PRIMUS / PROXXON pour 
machines. Utilisé pour 
fixer sur la table de travail 
BFB 2000 ou sur la table 
croisée KT150 avec la per-
ceuse d’établi TBH, des 
supports de perçage.

Brides étagées de serrage norme MICROMOT 
pour jusqu’à 35 mm d’épaisseur
 Réf.   210415KIT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Brides étagées de serrage 

en acier fraisé compre-
nant 2 blocs étagés et 2 
pattes.

 •  Avec des coulisseaux et 
des vis correspondantes 
pour rainures en T pour la 
norme MICROMOT (12 x 6 
x 5 mm). Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

 •  Utilisable pour des pièces jusqu’à 35 mm d’épaisseur.

Brides étagées de serrage norme MICROMOT 
pour jusqu’à 20 mm d’épaisseur
 Réf.   22040507   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Kit identique au pré-

cédent mais pour des 
pièces jusqu’à 20 mm 
d’épaisseur.

 •  En boîte bois, couvercle 
coulissant.

MICROMOT
Le cœur des outils MICROMOT en 230 volts est un moteur spécial en courant continu (DC).
Grace à la technologie à aimant permanent et en rapport à sa taille il est très puissant, silencieux et à longue durée de vie.
Ce moteur à haute efficacité consomme pour la même puissance moins de courant que d’autres moteurs utilisés 
habituellement.
L’utilisation de ce moteur a été étudié pour concevoir des appareils de petite section, maniables et à haute performance.
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Transformateurs MICROMOT PROXXON - 230 V - 12 V - classe 2

 Réf.   22011815  Réf.   22011813  Réf.   22011814  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de 3 transformateurs PROXXON MICROMOT pour l’utilisation des appareils électriques portatifs en basse tension 12 volts 

comprenant :
 •  Boîtiers en NORYL (très résistant à la chaleur, matière autorisée pour les transformateurs) avec prise pour fiches MICROMOT (et 

sécurité de polarité). Le voyant rouge LED indique que l’appareil est prêt à l’emploi.
 •  PTC (Positive Temperature Coefficient) contre les surcharges. Pour une sécurité accrue, pas de remise en marche automatique de 

l’appareil, après refroidissement ; la fiche doit être retirée pendant un court instant.
 •  Réglage progressif du régime à effet feed-back pour un régime adapté et un couple élevé en bas régime.
 •  Support d’appareil repliable sur les 3 transformateurs.
 •  Avec logement pour le rangement d’accessoires. Entrée 230 V (puissance de 5 A pour le modèle NG5/E et 2 A pour les modèles 

NG2/E et NG2/S) sous tension de 16 V en charge.
 •  Isolation de protection classe 2 (les classes de matériels électriques : voir page 364).

 •  Une source d’énergie sûre pour les appareils MICROMOT en basse 
tension. Options possibles voir page 439.

 •  Tous les transformateurs MICROMOT sont largement dimensionnés.
•  Les transformateurs sont livrés seuls.    

Transformateur PROXXON MICROMOT NG5/E, 5 ampères, réglage électronique - 3 sorties
 Réf.   22011815    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Transformateur MICROMOT NG5/E avec une super puissance maxi de 5 ampères à 12 volts.
 •  Comprenant 3 prises pour fiches MICROMOT, une prise universelle pour fiches bananes (Ø 4 mm).
 •  Interrupteur principal pour le débranchement. Arceau pliable. Livré sans la perceuse.
 •  Logement pour le rangement de meulettes, brossettes, fraises ou forets sur tige Ø 2.35 et 3 mm, 48 places. Livré sans meulettes ni 

brossettes.
 •  230 V, 5 A, sous tension de 16 V en charge soit 80 watts. Réglage électronique du régime.
 •  Modèle le plus puissant de la gamme, 3 meuleuses perceuses ou autres électro-machines peuvent être branchées. Poids 2 000 g.   
Transformateur PROXXON MICROMOT NG2/E, 2 ampères, réglage électronique - 1 sortie
 Réf.   22011813    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Transformateur MICROMOT NG2/E avec une prise pour fiche MICROMOT (et sécurité de polarité) réglage électronique du régime 

(avec variateur), (maxi 2 ampères à 12 volts).
 •  Avec arceau pliable ; un support permanent pour appareil MICROMOT. Livré sans la perceuse.
 •  Logement pour le rangement de 3 accessoires, tiges 2.35 ou 3 mm.
 •  Tension 230 V, 2 ampères sous tension de 16 V à vide soit 32 watts et 12 V en charge soit 24 watts.
 •  Poids 1 000 g, isolation de protection classe 2. Livré sans outils.
 •  Modèle intermédiaire entre le NG5/E à 3 sorties et le NG2/S sans réglage électronique du régime.

  
Transformateur PROXXON MICROMOT NG2/S, 2 ampères entrée de gamme - 1 sortie
 Réf.   22011814    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Transformateur MICROMOT NG2/S avec une prise pour fiche MICROMOT (et sécurité de polarité) 2 ampères à 12 volts.
 •  Modèle identique au précédent NG2/E mais sans réglage électronique du régime. Tension à vide 16 V - intensité maximale admis-

sible 2 A - dimensions 85 x 140 mm. Livré sans perceuse.

  

Référence Fabrication Modèle Réglage électro-
nique du régime

Nombre de prises pour 
MICROMOT/Prise Ø 4 fiche 

banane

Nmb de logement 
accessoires

Poids
kg

22011815 Transfo MICROMOT NG5/E Oui 3/1 48 2

22011813 Transfo MICROMOT NG2/E Oui 1/- 3 1

22011814 Transfo MICROMOT NG2/S Non 1/- 3 1
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Perceuses d’établi à colonne PROXXON - 230 V - 85 W PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de perceuses d’établi PROXXON, 2 modèles.
 •  Un modèle simple TBM220 pour un travail de précision pouvant réaliser des trous à partir de  0.50 mm avec entraînement par 

courroie à 3 vitesses. 230 V - 85 W - 50/60 Hz. Vitesse 1 800-4 700-8 500 tr/min, table 220 x 120 mm, course du fourreau de la 
broche 30 mm. Poids 3.3 kg.

 •  Un modèle évolué  TBH pour travaux en mécanique de précision, le laboratoire ou l’atelier avec un réglage de la hauteur par 
crémaillère, manivelle souple, une surface de table de travail de 200 x 200 mm, une course de broche de 63 mm. 230 V, vitesse 
1080 - 2400 - 4500 tr/min, réglage de la hauteur sur 70 mm par manivelle, déport 140 mm. Poids 10 kg.

 •  Des perceuses de petites dimensions pour des travaux de précision.

 •  Ces deux modèles de perceuses d’établi peuvent être conjugués 
avec les accessoires suivants en option :

 - Micro-table à coordonnée KT70, réf 2204051 ;
 - Étau de machine MS4, réf 22040502 ;
 - Mandrin à couronne dentée pour tiges de 0.6 à 6 mm, réf 22040503 ;
 - Étau Primus 75, réf 22040502 ;
 - Étau Primus 100, réf 22020402 ;
 - Set fixation pour étau primus, réf 22020394.
•  Tableau des accessoires pages 440 et 441.

Perceuse d’établi à colonne PROXXON TBM 220 - 230 V - 85 W

 Réf.   220405
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Perceuse d’établi à colonne PROXXON TBM220 pour un travail de préci-

sion, 85 watts.
 •  Les perçages peuvent être effectués à partir du Ø 0.50 mm.
 •  Moteur à transmission par courroie avec changement de vitesse par 

déplacement de la courroie (3 étages).
 •  Comprenant :
 - Table de travail fraisée à plat en fonte d’aluminium, coulée sous pression 
(220 x 120 mm) avec butée parallèle, graduation et trous filetés pour fixa-
tion de la micro-table à coordonnées KT70 (option) décrite dans les pages 
précédentes.
 •  Console en fonte d’alu coulée sous pression avec guides et ajustements 

travaillés à la broche.
 •  Moteur de très haute qualité, certifié VDE* (Fédération allemande des 

industries d’électrotechnique et de l’ingénierie de l’information), extrê-
mement silencieux et très durable.

 •  Entraînement par courroie.
 •  Indication pratique de la profondeur de perçage à butée réglable.
 •  Caractéristiques techniques :
 •  Vitesses 1 800 - 4 700 et 8 500 tr/min.
 •  Fourreau de la broche course de 30 mm.
 •  Indicateur de profondeur avec butée réglable.
 •  Portée de l’intérieur de la colonne 140 mm jusqu’au centre de l’outil.
 •  Fixation de l’outil par pinces  Ø 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 et 3.2 fournies 

(MICROMOT).
 •  Pas de vis 3/8” pour fixation d’un mandrin.
 •  Table de travail: 120 x 220 x 30 mm en fonte  d’aluminium.
 •  Butée longitudinale avec échelle graduée.
 •  Colonne en acier massif chromé  Ø 20 x 340 mm.
 •  Console avec guides et passants.
 •  Puissance 85 W.
 •  Poids 3.3 kg.
 •  Accessoires supplémentaires en option :
 - Mandrin pour tiges  Ø 0.5 à 0.6 mm. Vitesse jusqu’à 10 000 tr/min.
 - Étau (MS4) avec rainure adapté à la butée longitudinale, prismes hori-
zontaux et verticaux. 
 - Becs largeur 50 mm - hauteur 10 mm. Écartement maximum : 34 mm.
 - En option, colonne en acier massif chromé (20 x 340 mm). Dimensions : 
50 x 35 x 105 mm.

 •  3 régimes de vitesse par déplacement de la courroie pour un triple 
couple à bas régime.

•  Indication pratique de la profondeur de perçage avec butée réglable.
•  Livré avec 6 pinces MICROMOT en acier.

 •  En option : une micro-table à coordonnées KT70 réf 2204051 en 
aluminium densifiée avec glissière réglables à queue d’aronde voir 
page 418.

Option KT70 – réf 2204051
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Perceuse d’établi à colonne PROXXON TBH - 230 V - 300 W

 Réf.   21040504
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Perceuse d’établi à colonne PROXXON TBH 300 watts.
 •  Moteur à courant continu puissant et durable.
 •  Entraînement du mandrin par poulie 3 étages présentant l’avantage d’un couple 

presque 6 fois supérieur dans la plage basse de régime.
 •  Affichage pratique de la profondeur de perçage avec butée réglable.
 •  Mandrin de perçage monté sur paliers de précision.
 •  Tête de broche avec filetage 1/2” pour le mandrin à couronne dentée correspon-

dant (qualité industrielle).
 •  Mandrin équipé d’un logement supplémentaire pour pince de serrage en acier, réf 

21040505 (voir ci-dessous).
 •  Caractéristiques techniques :
 •  230 volts, régimes de broche 1 080 - 2 400 - 4 500 tr/min. Course de broche 63 mm.
 •  Réglage de la hauteur par manivelle 70 mm.
 •  Déport 140 mm. Surface utile de la table de travail 200 x 200 mm.
 •  Colonne diamètre 45 x 500 mm.
 •  Prise d’accessoires et outils jusqu’à Ø 10 mm.
 •  Profondeur de perçage dans l’acier 10 mm.
 •  Poids environ 10 kg.

 •  Réglage pratique de la hauteur par crémaillère avec manivelle souple 
à manoeuvrer.

•  Table de travail solide, fortement nervurée, fraisée plan avec deux gorges en T.
•  Réglage pratique de la hauteur par crémaillère avec manivelle latérale.
•  Le plateau et le bras de la perceuse d’établi sont en fonte d’aluminium réalisé 

sous pression. Un matériau noble, inoxydable, statique et très solide.

•  Les réglages et les guidages sont usinés sur machines ultramodernes à 
commandes CNC (fraisage, décolletage, usinage au tour).

 •  Idéal pour le perçage à coordonnées avec la table croisée KT150 
(option). Pour travaux en mécanique de précision, le laboratoire ou 
l’atelier.

Référence 220405 21040504
Modèle / référence Perceuse d’établi / TBM220 Perceuse d’établi / TBH

Vitesse
tr/min

1 800 - 
4 700 - 
8 500

1 080 -  
2 400 -  
4 500

Tension / puissance / fréquence
V / Hz / W

230 / 50-60 / 85  230 / 50-60 / 30

Colonne
mm

Acier massif  
20 x 340 45 x 500

Déport
mm 140 140

Course de la broche
mm 30 63

Table de travail
mm 220 x 120 200 x 200

Serrage outil
mm 6 pinces MICROMOT 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 - 3.2 inclus Mandrin jusqu’à 10 mm

Réglage de la hauteur pour 
manivelle

mm
/ 70

Principale option possible Mandrin à couronne dentée réf 22040503 2204051 table croisée KT70 et KT150,  
jeu de pince de serrage ref 21040505

Poids
kg 3.3 10

Accessoires pour perceuses d’établi PROXXON

Mandrin à couronne dentée PROXXON pour 
perceuse TBM220
 Réf.   22040503   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin à couronne den-

tée PROXXON (RÖHM) 
pour tiges de 0.6 à 6 mm.

 •  Qualité industrielle à 
concentricité très précise 
(jusqu’à 10 000 tr/min).

 •  Filetage 3/8”, compatible à la TBM 220, réf 220405.
 •  Livré avec clé de serrage.
 •  Poids 105 g le mandrin, L 42.5 Ø 29.4 mm.

Jeu de 6 pinces de serrage PROXXON pour 
perceuse d’établi TBH
 Réf.   21040505   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 6 pinces de ser-

rage pour perceuse d’éta-
bli TBH PROXXON à trois 
fentes et trempées.

 •  Tailles : 2.35 - 3 - 3.2 - 4 
- 5 et 6 mm. Livré avec : 
contre-écrou hexagonal (taille 17). 

 •  Poids : 330 grammes.
 •  Conditionné dans un coffret en bois avec couvercle 

coulissant.
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Micro-fraiseuse PROXXON MF70 - 230 V - 100 W
 Réf.   220407      
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-fraiseuse verticale de précision PROXXON MF70, régime de 5 000 à 20 000 tr/min, 100 watts.
 •  Pour un travail avec des fraises extrêmement petites.
 •  Base de la machine stable en fonte grise, guidage vertical et table croisée.
 •  Glissière à queue d’aronde réglable sans jeu pour tous les axes de déplacement.
 •  Boîtier du bras en fonte d’aluminium coulé sous pression, avec un moteur spécial à 24 pôles (équilibré). Pour un travail sans vibra-

tions, même à haut régime.
 •  Prise des accessoires à l’aide de pinces de serrage MICROMOT (acier durci à triple fente) ; 1 pièce de chaque en Ø 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 

et 3.2 mm.
 •  Table à 3 rainures longitudinales en T (normes MICROMOT 12 x 6 X 5 mm).
 •  Une règle coulissante facilite le positionnement du chariot transversal.
 •  Toutes les manettes disposent d’un vernier repositionnable sur 0 (1 tour = 1 mm, 1 graduation = 0.05 mm).
 •  Données techniques :
 •  230 V, 100 W, 50/60 Hz. Régime de 5 000 à 20 000 tr/min.
 •  Table 200 x 70 mm. Course X (transversale) 134 mm, Y (longitudinale) 46 mm, Z (vertical) 80 mm.
 •  Base de la machine (base d’appui) 130 x 225 mm. Hauteur totale 370 mm. 
 •  Poids environ 7 kg.
 •  Les brides de  serrage illustrées sont comprises, sauf les outils.

 •  Petite mais fine : la fraiseuse verticale de précision. Pour les 
laboratoires, l’optique, la joaillerie, l’électronique et le modélisme, 
pour un travail délicat.

•  Utilisation possible des plus petites fraises.
•  Réglage progressif de 5 000 à 20 000 tr/min, donc idéal pour diamètres 

très réduits.
•  Table croisée, en aluminium résistant à la traction. Avec glissière à queue 

d’aronde réglable, montée sans jeu.
•  Livrée avec 2 brides de serrage crantées en acier.  Modèle équipant la 

micro-table KT70.

•  Prise d’accessoires à l’aide de pinces de serrage MICROMOT.
•  Livrée avec pinces de serrage MICROMOT (acier à triple fente) de Ø 1 à 3.2 

mm, réf 220407P (page 412).

 •  Options possible (voir pages 439 à 441) :
 -  étau de machine de précision PM40 ;
 - jeu de 3 fraises sur tige 3 mm en métal renforcée réf 22027116 (page 412) ;
 - mandrin diviseur pour micro-fraiseuse MF70 et micro-table à coordonnés 
KT70 pour l’usinage de pièces circulaires (dans les pages précédentes).

Référence Modèle / référence Pince de serrage / table Table/courses X - Y - Z
mm

220407 Micro fraiseuse / MF70 6 MICROMOT / 3 rainures en T / 
12 x 6 x 5 mm 200 x 70/134-46-80

Fraiseuses MICROMOT PROXXON - 230 V PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Deux modèles de micro-fraiseuses PROXXON MF70.
 •  La première, simple, MF70: fraiseuse verticale de petite 

taille pour un travail de précision avec une vitesse de 5 
000 à 20 000 tr/min, table 200 x 70 mm,  livrée avec 
brides de serrage crantées en acier et table croisée.

 •  La seconde, MF70 / CNC Ready reprenant la base de la 
MF70 (ci-dessus) montée avec la micro-table à coor-
données KT70 en version “CNC Ready” avec moteur 
pas à pas pour les 3 coordonnées X - Y - Z. Un petit 
bijou de fraiseuse.

 •  Note : l’unité de commande CNC et le logiciel CNC sont 
à ajouter.

 •  Option possible : jeu de fraises sur tige en métal ren-
forcé réf 22027116 (page 412).

 Réf.   220407
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Micro-fraiseuse PROXXON MF70 / CNC Ready - 230 V - 100 W
 Réf.   22027112      
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-fraiseuse PROXXON “MF70 / CNC Ready”, 100 watts.
 •  Avec moteurs pas à pas pour l’axe X (transversal), Y (longitudinal) et Z (hauteur) en lieu et place des volants.
 •  Utile pour les utilisateurs qui ont déjà l’unité de commande ou veulent l’acheter.
 •  Moteurs pas à pas et interrupteur de référence avec 2.2 m de câble de connexion et une prise standard (SUB-D 9 pôles) pour les 

axes X,Y et Z.
 •  Livré sans unité de commande CNC et sans logiciel CNC.
 •  Les autres structures techniques sont identiques à la micro-fraiseuse MF70, àl’exception d’une table plus grande et des courses 

légèrement plus longues X (transversale) et Y (longitudinale).
 •  Les pinces de serrage MICROMOT (acier trempé, à 3 fentes), de Ø 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 - 3.2 mm sont incluses (page 412).
 •  Les pinces en acier sont incluses également.
 •  Données techniques :
 •  230 V. 100 W. 50/60 Hz. Rotations de broche 5 000 à 20 000 tr/min.
 •  Table 250 x 70 mm. Course X (transversale) 150 mm, Y (longitudinale) 70 mm, Z (verticale) 70 mm.
 •  Résolution des moteurs pas à pas 0.005 mm, hauteur totale de 370 mm. Poids environ 7 kg.
 •  Tous les axes de la MF70 CNC Ready sont équipés avec un interrupteur de fin de course pour éviter en cas de problème d’aller trop 

loin...

 •  La micro-fraiseuse MF70 en version CNC Ready, une avancée 
technologique.

 •  Options possible :
 - micro-table à coordonnées KT70 / CNC Ready ;

 - mandrin diviseur pour micro-fraise MF70 et micro-table à coordonnées 
KT70 pour l’usinage de pièces circulaires, réf 22024264 (dans les pages 
précédentes) ;
 - étau de machine de précision PM40 ;
 - jeu de 3 fraises sur tige 3 mm en métal renforcée, réf 22027116, page 412.
•  Voir options page 441.

Référence Modèle / référence Pince de serrage/table Table/courses X - Y - Z
mm

22027112 Micro fraiseuse CNC Ready / MF 70 CNC 6 MICROMOT / 3 rainures en T /  
12 x 6 x 5 mm 250 x 70/150-70-70

Fraiseuses MICROMOT PROXXON CNC Ready - 230 V

 

 Réf.   22027112

Norme MICROMOT (12 x 6 x 5) 
C’est une norme particulière aux outils électro-portatifs PROXXON, adaptée aux plans de travail fraisés à 
plat et représentée par trois fraisures continues en T inversé de dimension 12 x 5 x 5 mm, traversant la table. 
Voir la table croisée KT150 page 426.
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Accessoires pour fraiseuses PROXXON

Micro-table à coordonnées PROXXON KT70 / CNC Ready
 Réf.   22027114

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Micro-table à coordonées PROXXON KT70 / CNC Ready.
 •  Fabriquée en aluminium à haute résistance (surface densifiée), table croisée, glissière à 

queue d’aronde réglable sans jeu pour tous les axes de déplacement.
 •  Table à 3 rainures longitudinales en T (norme MICROMOT 12 x 6 x 5 mm), une règle 

coulissante facilite le positionnement du chariot transversal.
 •  Table 250 x 70 mm, course X (transversale) 150 mm, Y (longitudinale) 70 mm, Z (verticale) 

70 mm avec 2 moteurs pas à pas pour les axes ayant une résolution de 0.05 mm.
 •  Livré sans unité de commande et sans logiciel.
 •  Voir les options possibles pages 439 à 441.

  

Table croisée PROXXON KT150
 Réf.   210415KT     
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Table croisée (en croix) PROXXON KT150 en fonte d’aluminium coulée sous pression.
 •  Rainures fraisées de précision en queue d’aronde, convenant à merveille au travail de 

l’acier.
 •  Pour le rainurage, fraisage acier, métaux non ferreux, plastique et bois. Chaque voie avec 

dispositif de fixation. Guide de jeu réajustable.
 •  Réglage par 2 manettes repositionnable sur 0 : 1 tour = 2 mm d’avance. 1 graduation = 0.05 

mm d’avance.
 •  Plan de travail fraisé à plat. Trois rainures continues en T selon la norme MICROMOT (12 x 6 x 

5 mm), texte page précédente.
 •  Une butée avec les tolérances prescrites (aussi pour 45°), les vis de fixation et les écrous 

sont inclus.
 •  Plan de travail 200 x 200 mm. Course max 150 x 150 mm. Hauteur 75 mm.
 •  Poids 4.9 kg.
 •  Utilisable avec le support de perçage et de fraisage BFB 2000, et la perceuse à colonne TBH.
 •  Une option appréciée avec la fraiseuse motorisée BFW 40/E.
 •  Voir les options possibles pages 439 à 441.   

Avance de précision pour dispositif de perçage fraisage PF230 et petit centre d’usinage FF230
 Réf.   22524140     
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Avance de précision pour perceuse fraiseuse PF230  ou fraiseuse fine FF230.
 •  L’avance se fait au choix, en position verticale par le réglage de la hauteur ou en position 

oblique par l’avance fine. Avec graduation (repositionnable sur 0). Un tour correspondant à 
1.5 mm d’avance de broche (1 graduation = 0.05 mm).

 •  Montage en un clin d’oeil.
 •  Voir les options possibles page 441.

  

Jeu de 5 pinces de serrage pour PF230 et FF230
 Réf.   22524144     
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 5 pinces de serrage pour perceuse fraiseuse PF230 et fraiseuse fine FF230.
 •  Une pièce de chaque pour fraises Ø 2.4 - 3 - 3.2 - 4 et 5 mm livré dans un coffret bois avec 

couvercle coulissant.
 •  Voir les options possibles page 441.

  



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

427

M
IC

RO
M

O
TE

U
R

S,
 M

O
TE

U
R

S 
SU

SP
EN

D
U

S

MATÉRIEL PROXXON / 
MATÉRIELS PROXXON POUR OUTILS DE COUPE

Petit centre d’usinage PROXXON FF230 - 230 V - 140 W PRO

 •  Manivelle pour le réglage de la hauteur.
•  Entraînement par courroie crantée multi-V pour 6 vitesses de 280 à 2 200 

tr/min.
•  Pour le déplacement de la table, manettes à vernier réglable (1 tour = 1.5 

mm, 1 graduation = 0.05 mm).

 •  Important : Pour un fraisage net, il est recommandé de bloquer 
le fourreau et la tête de fraisage sur la colonne. Sur le FF 230, une 
manette permet de le faire en un clin d’oeil.

•  Options : avance de précision sur la photo (non fournie). Voir dans les 
accessoires, réf 22524140.

•  Les brides de serrage (non livrées) sont proposées, voir réf 210415KIT.
•  Compatible avec la fraiseuse FF230, un appareil diviseur, réf TA250, 

n° 24044, pour un travail symétrique sur les pièces circulaires. Les 
caractéristiques peuvent être demandées, il n’est pas représenté sur ce 
catalogue.

•  Mandrin PROXXON à queue et couronne crantée réf 22024152.

 

Référence Modèle / référence Vitesse
tr/min

Tension / fréquence / 
puissance
V / Hz / W

Hauteur totale
mm

Fixation
mm

Table/course X-Y
mm

22024108 Petit centre d’usi-
nage / FF230

280 - 550 - 870 - 1 200 
- 1 500 - 2 200 230 / 50-60 / 140 500 3 pinces de serrage 

Ø 6-8-10 270 x 80/170-65

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Fraiseuse fine PROXXON FF230, 140 watts.
 •  Petit centre d’usinage extrêmement précis pour 

le fraisage, le perçage et l’entaillage.
 •  Fraiseuse comprenant la tête de fraisage orien-

table à 360° (avec graduation).
 •  Fourreau avec indication de la profondeur de 

perçage par échelle graduée sur le levier de per-
çage (1 graduation = 1 mm).

 •  Moteur puissant. L’entraînement à courroie 
crantée multi-V permet un couple élevé, surtout 
en bas régime.

 •  Fixation d’accessoires à l’aide de pinces de ser-
rage fournies (1 pièce de chaque en 6 - 8 et 10 
mm).

 •  Table croisée en acier à 3 rainures en T (norme 
MICROMOT 12 x 6 x 5 mm).

 •  La tête de fraisage et le fourreau peuvent être 
bloqués sur la colonne pour les travaux de 
fraisage.

 •  Autres données techniques :
 •  230 V, 140 W, 50/60 Hz. Régime 280 - 550 - 870 

- 1 200 - 1 500 et 2 200 tr/min. Avance 30 mm.
 •  Colonne 35 x 400 mm. Table 270 x 80 mm.
 •  Course X (longitudinale) 170 mm, Y (transver-

sale) 65 mm. Surface d’appui 180 x 130 mm. 
Hauteur totale environ 500 mm.

 •  Poids environ 17 kg.

PROXXON outillage de caractère.
Fraises, forets, outils diamantés et autres accessoires (page 1 à 125).
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Potence de perçage et fraisage BFB2000 pour col 43 mm PROXXON
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Potence de perçage et de fraisage PROXXON BFB 2000 réalisée en 

fonte d’aluminium avec des pièces de précision, pourvu de glissières 
fraisées en queue d’aronde pour perceuse standard à col de 43 mm.

 •  Tête pouvant être inclinée à 90° permettant de nombreuses possi-
bilités d’utilisation : perçage oblique, fraisage varié sans fraises spé-
ciales et fraisage de trous obliques.

 •  Commutable en réglage fin de la tête de fraisage.
 •  Butée et échelle graduée de profondeur.
 •  Avance par crémaillère à forte démultiplication pour le perçage sans 

grand déploiement de force.
 •  Colonne de perçage de Ø 45 mm, hauteur 500 mm. Portée 140 mm 

(de l’extérieur de la colonne jusqu’au centre de l’outil).
 •  Course 65 mm.
 •  Tablette massive, fraisée à plat, surface utile de 200 x 200 mm et 2 

rainures continues en T selon la norme MICROMOT (12 x 6 x 5 mm).
 •  Simple serrage de toutes les perceuses disponibles sur le marché 

avec col de 43 mm. 
 •  Poids environ 6.5 kg.

 •  Les concepteurs ont préféré l’aluminium coulé sous pression. Un 
matériau noble, inoxydable et résistant. Les ajustages et guides 
sont usinés sur des machines à commande numérique (fraisé, 
broché, tourné). Précision de l’ensemble.

•  Glissière de la tête de support fraisée en queue d’aronde, réglable.
•  Une graduation bien visible.
•  Une position O (zéro) réglable pour avance fine.
•  Une poignée commutable sur réglage fin avec axe fileté.
•  Une table stable, fraisée à plat, avec 2 rainures.

 •  Options possibles et utilisation :
•  A utiliser avec la fraiseuse motorisée BFW 40/E.
•  Adaptation de la table croisée KT150 en fonte d’aluminium.
•  Étaux PRIMUS75 et PRIMUS100 avec le set de fixation.
•  Accessoires possibles voir page 440.

 
Référence Modèle Particularité Pour

210415BFB Potence perçage BFB2000 Réglage, précision, support orientable 90° 
rainurage Perceuse col 43 mm BFW/40E

Possibilités de la potence BFB2000
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Fraiseuse motorisée PROXXON BFW 40/E - 250 W

 Réf.   210415BFW
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Fraiseuse motorisée PROXXON BFW 40/E avec module de régulation de 900 à 6 000 tr/min, 250 watts.
 •  Axe monté sur trois roulements à billes (sans engrenage) qui permet un fonctionnement sans vibration et silencieux à grande 

concentricité.
 •  Tête de boîtier en fonte d’aluminium avec col de 43 mm (norme européenne).
 •  Grand interrupteur pratique à fonction d’arrêt d’urgence.
 •  Le tableau clair facilite la sélection du régime approprié pour le perçage et fraisage de différents matériaux.
 •  Autres données techniques : 
 •  230 Volts avec régulation électronique à onde pleine. Courant secondaire 40 V DC.
 •  Puissance maximale absorbée 250 W.
 •  Régime réglable progressivement de 900 à 6 000 tr/min. 
 •  Poids 4.2 kg.
 •  Livré avec pinces de serrage en Ø 2.35 - 3 - 3.2 - 4 - 5 et 6 mm et 2 clés de serrage.

 •  La fraiseuse motorisée fonctionne à une tension de 40 V, fournie 
avec module de régulation. Les caractéristiques de régulation sont 
particulièrement propices à ce niveau, permettant un couple élevé, 
même à bas régime (Livrée sans la table croisée, le support de perçage 
et les brides de serrage).

 •  Réalisez un centre d’usinage complet avec la fraiseuse motorisée BFW 
40/E, le module de régulation de 900 à 6 000 tr/min, le support de 
perçage et fraisage BFB2000 et la table croisée KT150.

•  Accessoires possibles voir page 441.

Référence Modèle / régime / particularité
Tension/courant/

puissance
V / VDC / W

Fixation Col
mm

Poids
kg

210415BFW
Fraiseuse motorisée / BFW40/E / 900 
à 6000 tr/min progressive régulation 

électronique à onde pleine avec module 
de régulation

230 / 40 / 250 6 pinces de serrages 
Ø 2.35 à 6 mm

Ø 43 standard 
Européen 4.2

Fraiseuse motorisée PROXXON col 43 mm - 230 V - 250 W PROPRO

EXEMPLE : 
Centre d’usinage complet avec fraiseuse motorisée BFW40/E et module 
de régulation de 900 à 6 000 tr/min, support de perçage BFB 2000, table 
croisée KT150 et bride de serrage réf 210415 KIT.
Fraises, forets, outils diamantés et autres accessoires (page 1 à 125).
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Étaux d’établi PROXXON

Outils et accessoires pour tour 150 mm PROXXON

Outils de tournage HSS au cobalt pour tour 
PROXXON 150 mm, 6 pièces
 Réf.   22024524   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 6 outils de tour-

nage PROXXON réalisés 
en acier HSS au cobalt, 
finition poli.

 •  1 alésoir ;
 •  1 burin de dégrossissage ;
 •  1 burin de tronçonnage ;
 •  1 burin de finition ;
 •  1 burin à charioter coudé 

droit ;
 •  1 burin à charioter coudé gauche.
 •  Livré dans un coffret bois à couvercle coulissant.
 •  Dimensions de chaque outil 6 x 6 x 60 mm.
 •  Spécialement conçu pour tour FD150/E (page suivante).

Mandrin PROXXON à queue et couronne crantée 
Röhm 10 mm
 Réf.   22024152   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin PROXXON à 

queue, à couronne cran-
tée Röhm pour tour 
FD150/E.

 •  Version industrielle avec 
grande précision de concentricité (jusqu’à 10 000 tr/min).

 •  Livré complet avec queue de 10 mm, pour montage sur la 
poupée du tour FD150/E, page suivante.

 •  Écartement de 0.5 à 6.5 mm, poids 130 grammes.
 •  Livré avec une clé de mandrin correspondante.
 •  Note : Pour le tour PF400, PD400 et fraiseuse PF230 voir le 

mandrin Réf 22524110 (page 438).

Jeu de 7 pinces de serrage PROXXON multi 
usage type ER (DIN 6499/B)
 Réf.   22024154   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 7 pinces de serrage 

PROXXON multi usage 
type ER (DIN 6499/B).

 •  Grande précision de 
concentricité.

 •  Peut être réduite à 0.5 mm 
au diamètre maximum 
(pas de mesures intermédiaires).

 •  Diamètre 11.5 mm, longueur 18 mm.
 •  1 pièce de chaque pour diamètre 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 7 mm 

avec écrou de serrage M16 x 1.
 •  Livré dans une boîte bois.
 •  A utiliser sur l’arbre principal du tour FD 150/E, page suivante.

Bac de récupération pour tour PROXXON 
FD150/E
 Réf.   22524156   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bac de récupération de 

copeaux PROXXON avec 
protection contre les 
projections pour tour 
FD150/E.

 •  En tôle d’acier de 1.5 mm 
d’épaisseur, revêtement par pulvérisation.

 •  Les bords sont biseautés à l’avant et à l’arrière pour per-
mettre un nettoyage facile.

 •  Base en acier avec perçages pour une fixation sur le plan de 
travail par vis (la cuve reste étanche).

 •  Dimensions L 400 x l 165 x H 140 mm.
 •  Le tour sur la photo n’est pas compris, voir le tour FD150/E 

page suivante.

PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau mécanique de précision 

PROXXON FMZ pour établi 
réalisé en fonte de zinc avec 
serre-joint. Se fixe rapide-
ment et sûrement sur tout 
établi ou plateau de table 
d’une épaisseur de 60 mm 
maximum.

 •  Il se fixe également sur 
tout plan de travail à 
l’aide de 2 vis courantes.

 •  Rotule orientable et 
inclinable dans tous les sens y 
compris vers le bas.

 •  Mâchoires de 75 mm avec revête-
ment protecteur pour pièces fra-
giles, ouverture 70 mm, poids 1.6 
kg.

 •  Pour modèle sans serre-joint voir 
le modèle FMS75, ci-contre.

 •  Poids : 2.15 kg.

Étau mécanique de précision PROXXON FMZ
 Réf.   220405FMZ

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étau mécanique de précision PROXXON FMS75 en fonte de 

zinc. Pour montage sur établi.
 •  Modèle identique au FMZ, mais sans système de fixation sur 

l’établi, un pied à ventouse puissante permet de le position-
ner sur toute surface lisse.

 •  Poids : 1.96 kg.

Étau mécanique de précision PROXXON FMS75
 Réf.   22040504
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Tour de précision entre-pointes 150 mm PROXXON - 100 W

Tour de précision PROXXON FD150/E entre-pointes 150 mm - 230 V - 100 W

 Réf.   22524150

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tour de précision PROXXON FD150/E, 100 watts, en aluminium et acier.
 •  Entre-pointes 150 mm, hauteur des pointes 55 mm, hauteur au-dessus du support 33 mm, banc de tour avec guide en queue 

d’aronde et fonte d’aluminium extrudée.
 •  Moteur spécial DC silencieux, entraînement par courroie à 2 niveaux avec réglage de la vitesse de rotation. Couple élevé à bas 

régime qui permet d’usiner des pièces assez grandes mais également des petites pièces.
 •  Broche et mandrin principal à  3 mors concentriques (Mors intérieur 1-20 mm) (mors extérieur 20-60 mm), guidage de précision 

et trou traversant de  Ø 8.5 mm.
 •  Ajustage côté mandrin pour pièce de serrage type ER11.
 •  Contre-pointe (ou poupée) en fonte d’aluminium avec fourreau et contre-pointe tournante (adaptateur MK O / court). Déplacement 

et serrage manuel.
 •  Porte-outil multiple, tourelle pour outils de tournage 6 x 6 mm.
 •  Possibilité de travail par déplacement coulissant haut (6 mm de débattement) et réglage transversal (40 mm de débattement).
 •  Tournage conique possible jusqu’à ± 45° via le réglage angulaire du chariot supérieur.
 •  Molette de réglage avec anneau gradué ajustable sur 0 (1 trait de graduation = 0.05 mm, 1 tour = 1 mm).
 •  Données techniques : 230 V, 50 / 60 Hz.
 •  Entre pointes 150 mm, hauteur des pointes 55 mm, hauteur au-dessus du support 33 mm.
 •  Déplacement du chariot transversal (X) 40 mm, du chariot supérieur (Z) 60 mm.
 •  Tourelle pour outil de tournage 6 x 6 mm, alésage de la broche 8.5 mm.
 •  Vitesse de rotation niveau 1 = 800 à 2 800 tr/min, niveau 2 = 1 500 à 5 000 tr/min.
 •  Dimensions 360 x 150 x 150 mm, poids environ 4.5 kg.
 •  Protection électrique classe 1 (borne terre et liaison équipotentielle) à brancher avec une terre vérifiée.
 •  Transmission : entraînement par courroie à 2 niveaux avec réglage de la vitesse de rotation.

 •  Léger, robuste et précis, entraînement par courroie à 2 régimes avec 
contrôle des vitesses de broche jusqu’à 5 000 tr/min. Pour une vitesse 
de coupe juste.

•  Relais commutateur avec fonction d’arrêt d’urgence et protection pour le 
redémarrage.

 •  Tour complet avec mandrin à 3 mors et pointe tournante.
•  Pour le tournage plan, longitudinal, creux, conique, taraudage et forage. Ce 

tour ne réalise pas de filetage, pour cela voir les références PD250/E, PD400 
et PD400CNC.

•  Adaptateur pour pinces type ER11 à prendre en option.
•  Voir les outils et accessoires page précédente.

Référence Modèle / 
référence

Entre pointes/
hauteur pointes/

hauteur au-dessus 
du support

mm

Déplacement trans-
versal coulissant (X)/
chariot supérieur (Z)/
support rotatif pour le 

tournage d’acier
mm

Tournage 
conique/vitesse
Degrés / tr/min

Tension / isolation 
électrique / 
fréquence

V / Hz

Alésage 
broche

mm

Dim. / Poids
mm / kg

22524150
Tour de 

précision / 
FD150/E

150 / 55 / 33 40/60/6 x 6
Jusqu’à ± 45° / 
800-2 800 ; 1 

500-5 000

230 / classe 1 / 
50-60 8.5 360 x 150 x 

150 / 4.5
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Accessoires pour tour 250 mm PD250/E PROXXON PRO

Dispositif de serrage avec 8 pinces type ER20
 Réf.   22524038   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Dispositif de serrage livré 

avec 8 pinces de ser-
rage type ER20 pour une 
excellente concentricité 
de 2-10 mm, dimensions : Ø 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 et 10 mm.

 •  Les pinces ER20 possèdent une plage de serrage de 1 mm, 
chacune L : 31 mm, Ø extérieur 21 mm, angle 8°.

 •  Pour un travail précis sur des pièces rondes, le dispositif de 
serrage est à monter à la place du mandrin. Livré en coffret bois.

Mandrin à 4 mors réglables individuellement
 Réf.   22524036   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin à 4 mors 

réglables individuelle-
ment pour le serrage de 
pièces angulaires et asy-
métriques, ovale, carrée, 
etc...

 •  Capacité maximale 80 mm, 
mandrin Ø 75 mm, pour le 
tour PROXXON PD250/E 
page suivante.

Dispositif de tournage entre-pointes complet 
pour tour PD250/E
 Réf.   22524014   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Dispositif complet de 

tournage entre-pointes 
pour tour PROXXON 
PD250/E. Pour un travail 
de grande précision avec 
concentricité élevée.

 •  Livré avec 1 plateau d’entraînement, 2 contre-pointes fixes 
(CM2 et CM1 / court) et 1 entraîneur (TOC).

 •  Livré en coffret bois.

Mandrin industriel avec clé pour tour PD250/E
 Réf.   22524020   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin industriel avec 

clé CM1 pour monter sur 
la poupée mobile du tour 
PD250/E, serrage jusqu’à 
10 mm maximum.

Tourelle universelle pour tour PD250/E
 Réf.   22524026   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tourelle universelle pour 

tour PROXXON PD250/E, 
support de burins avec 
un montage aisé, pour le 
remplacement rapide de 
burins et l’ajustage de la 
hauteur. Livré avec 2 éléments pour burins.

Bac de récupération de copeaux pour tour 
PD250/E
 Réf.   22524008   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bac de récupération de 

copeaux avec protection 
contre les projections 
pour tours PD250/E ou 
PD230/E.

 •  En tôle d’acier de 1.5 mm d’épaisseur, revêtu par pulvérisation.
 •  Les bords pratiques permettent un nettoyage facile.
 •  Socle en acier avec perçages pour une fixation par vis et une 

installation sûre.
 •  L 495 x l 215 x H 250 mm.
 •  Le tour sur la photo n’est pas compris, voir page suivante.

Appareil diviseur TA250 pour tour PD250/E, 
fraiseuse PF230 et FF230
 Réf.   22524044   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Appare i l  d iv i seur 

PROXXON TA250 pour 
tour PD250/E, fraiseuse 
PF230 et FF230.

 •  Pour le travail symétrique 
sur pièces circulaires (par 
exemple la fabrication de 
pignons).

 •  Livré avec deux disques 
(40 et 48 dents), pour les 
divisions 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 
- 10 - 12 - 16 - 20 - 24 - 40 
et 48.

 •  La fixation du mandrin est identique à celle de la broche du 
tour PD250/E.

 •  Il est donc possible d’utiliser un mandrin à 3 mors qui n’est 
pas inclus dans ce catalogue réf PRO 24034 et un à  4 mors 
réf 22524036 sur cette page.

 •  Fixation horizontale (par exemple sur le chariot du PD250/E) 
ou verticale (par exemple sur le banc de l’appareil).

 •  Avec des écrous et des vis correspondantes pour rainures en 
T pour la norme MICROMOT standard (12 x 6 x 5 mm).

 •  Livré en coffret bois à couvercle coulissant. Le mandrin 3 
mors n’est pas inclus dans la référence.

 •  Norme MICROMOT (12 x 6 x 5 mm) texte page 425.
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Tour de précision entre-pointes 250 mm PROXXON - 230 V - 140 W PRO

Tour de précision PROXXON PD250/E entre-pointes 250 mm - 140 W

 Réf.   22524002
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tour de précision PROXXON PD250/E entre-pointes 250 mm, hauteur des pointes 70 mm, hauteur au-dessus du support 43 mm, 

banc du tour en fonte avec large glissière en forme de prisme, 140 watts.
 •  Vis mère couverte protégée.
 •  Arbre en fonte d’aluminium, axe principal monté sur roulement de précision  (jeu axial sans mandrin 1/100 mm) ouverture 10.5 mm.
 •  Mandrin 70 mm, alésage 14 mm, ajustement CM2, commutateur rotatif pour engager l’avance automatique (0.05 ou 0.1 mm/tour).
 •  Contre-pointe (poupée en fonte d’aluminium, axe Ø 20 mm, course de 30 mm, avec échelle millimétrique, pointe tournante.
 •  Support chariot en zinc moulé sous pression, chariot transversal et petit chariot en acier. Course de 60 ou 45 mm. Porte-outil 8 x 

8 mm.
 •  Entraînement par moteur silencieux DC spécial avec transmission par courroie à 3 vitesses (300 - 900 - 3 000 tr/min). Contrôle de 

vitesse (électronique double alternance) sans interruption réglable de 100 - 300 ou 1 000 tr/min selon le rapport. Rotation droite 
ou gauche.

 •  Commutateur principal faisant fonction d’arrêt d’urgence avec protection au redémarrage.
 •  Mandrin à 3 mors de qualité, selon norme DIN 8386 classe 1 (tolérance de concentricité  à 0.04 mm) capacité d’ouverture des 

mâchoires réversibles de 2 à 75 mm, protection plastique du mandrin de tour et arrêt de sécurité.
 •  Manivelles en aluminium avec anneau de réglage d’échelle (1 division = 0.05 mm ; 1 tour = 1 mm).
 •  Dispositif de filetage pour les pas métriques les plus importants 0.5 - 0.625 - 0.7 - 0.75 - 0.8 - 1 - 1.25.
 •  Données techniques : 230 V, 50 / 60 Hz, dimensions 560 x 270 x 170 mm, poids environ 12 kg.

 •  Pour un tournage plan, longitudinal ou conique, filetage. Pour usinage 
sur acier, laiton, aluminium ou plastique. Pour un travail sans vibration 
même à charge élevée.

 •  Dispositif à l’arrière pour le montage de la fraiseuse PF230, pour un 
forage et fraisage.

•  Accessoires en option : voir la gamme “Accessoires du tour de précision 
PROXXON PD250/E” page précédente et la fraiseuse PF230 page 435.

Référence Modèle / 
référence

Hauteur pointe/
hauteur au-des-

sus support
mm

Tension / 
fréquence

V / Hz

Ouverture 
mandrin

mm

Vitesse
tr/min

Dimensions 
outils
mm

Ø 
contre-pointe

mm

Dim. / poids
mm / kg

22524002
Tour de 

précision / 
PD250/E

70 / 43 250/50 - 60 2 à 75
300 - 900 -  

3 000  
droit ou gauche

8 x 8 20 à 30 
tournante

560 x 270 x 
170 / 12

TOUR, mandrin à 3 mors
Le mandrin à 3 mors permet un bon positionnement de la pièce à tourner.
Avec la contre-pointe, les opérations suivantes peuvent être réalisées : pointage, perçage, centrage, alésage.

Les tours de précision FD150/E et PD250E contiennent un rectificateur qui transforme la tension alternative 
de 230 volts de la prise en courant continu de 230 volts, raison pour laquelle il est indiqué « moteur silencieux 
DC spécial » ».

Le fabricant questionné nous précise : « c’est la technique d’entraînement la mieux appréciée dans ces 
dimensions » de tours.
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Outils pour tour entre-pointes 230 à 400 mm PROXXON PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Ensemble des outils de tournage pour les tours PROXXON à 

entraxe 230 *- 250 ou 400 mm.
 •  Les tours 230 et 250 mm utilisent des outils de section 8 x 8 mm.
 •  Les tours 400 mm, des outils de section 10 x 10 mm.

 •  Pour chacun, un ensemble de 5 outils HSS au cobalt ; un 
ensemble de 3 outils acier avec plaquette carbure ; un jeu de 
3 pièces filetage pour filet extérieur, filet intérieur à 60 ° en 
métrique, et filet d’alésage.

 •  Pour tous les tours, un jeu de 6 burins HSS pour filetage inté-
rieur, rainures et cannelure.

 •  Les outils matière HSS au cobalt (voir page 94 “Précision sur la 
matière HSS”) peuvent être utilisés pour l’acier, le bois. Ils sont 
affûtés et sont après utilisation ré-affûtables.

•  Voir les éléments sur HSS page 11.

 •    Pour les outils avec plaquette carbure, le corps de l’outil se conserve, 
seule la plaquette se change. Chaque plaquette comporte 2 arrêtes 
de coupe. Ces plaquettes ne s’affûtent pas, on les retourne 1 fois.

•  Les coffrets bois sont avec couvercle coulissant.    

Référence Utilisation Jeu de /pour tour
Dimensions 
section long

mm

Pour tours 
entre-pointes

mm
Composition Présentation Image

22524530
Tournage, dégrossis-
sage, tronçonnage, 
finition, charioter 
droite et gauche

5 outils / PD230 
* - PD250E 8 x 8 x 80 230 - 250 Acier HSS au 

cobalt Coffret bois

22524550 Idem ci-dessus 5 outils / PD400 10 x 10 
x 80 400 Acier HSS au 

cobalt Coffret bois

22524555
Tournage acier, 

dégrossir, aplanir, 
finir, tourner, aléser 

≥ 12 mm

3 outils carbure + 
3 plaquettes + vis 

fixation + clé TX8 / 
PD230E *- PD250E

8 x 8 x 90 230 - 250
Corps acier 
+ plaquette 
carbure 55°

Coffret bois

22524556 Idem ci-dessus Idem ci-dessus / 
PD400

10 x 10 
x 90 400

Corps acier 
+ plaquette 
carbure 55°

Coffret bois

22524557 Pastille de rechange 10 plaquettes 
CARBURE - 230 - 250 

- 400
Plaquettes 

carbure -

22524540
Filetage, filet exté-

rieur et intérieur 60° 
(métrique), filet de 
méchage, alésage

3 outils / PD230 
* - PD250E 8 x 8 x 80 230 - 250 Acier à 5 % de 

cobalt Coffret bois

22524552 Idem ci-dessus 3 outils / PD400 10 x 10 
x 80 400 Acier à 5 % de 

cobalt Coffret bois

22524520

Filetage intérieur 
rainures cannelure 
(filetage métrique 
60° et whitworth 

55°)

6 burins avec 
porte-outil / PD230 

* - PD250E

Porte-outil 
8 x 8 

axe Ø 6 
mm

230 - 250 
- 400 HSS Coffret bois
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Dispositif de perçage / fraisage PROXXON PF230 pour tour PD250/E ou PD400 - 140 W
 Réf.   22524104

PRO

    

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Dispositif de perçage fraisage PROXXON PF230 - 140 watts.
 •  Livrée avec colonne (Ø 35 x 400 mm), bride de montage et vis de fixation (l’emplacement usiné pour la fraiseuse est déjà prévu 

sur les tours PD250/E et PD400).
 •  Une table rainurée (110 x 70 mm, avec 3 rainures en T 12 x 6 x 5 mm) se fixe sur le support transversal à la place du porte-outil.
 •  Le tour devient alors une table à coordonnées (déplacement par l’avance longitudinale et par le chariot transversal).
 •  La tête de perçage est identique à celle de la fraiseuse fine FF 230.
 •  Livrée avec 3 pinces de serrage (6 - 8 et 10 mm).
 •  Utile pour transformer les tours PD250/E (page 433) ou PD400 (page 436) en un centre d’usinage complet.
 •  La photo propose le tour et le dispositif de perçage fraisage PF230.
 •  Le tour est à commander séparément.

  

Dispositif de perçage fraisage PF230 pour tour PROXXON - 140 W

107
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Prix en € TVA incluse plus frais d’envoi

Scie circulaire d’établi PROXXON KS 230
Appareil silencieux et stable avec moteur 220–240 V / 85 W, vitesse de la 
scie  5’000 t/min. Transmission par courroie crantée. Surface de travail en fonte d’alu 
(160 x 160 mm). Guide à onglet gradué et butée longitudinale. Boîtier ABS. Avec lame 
de scie « Super-Cut » (Ø 58 mm) pour bois tendre jusqu’à 8 mm d’épaisseur. Capacité 
de coupe : bois jusqu’à 8 mm, synthétique y compris Pertinax jusqu’à 3 mm, métaux 
non ferreux jusqu’à 1,5 mm. Contrôlée VDE (Association des Électrotechniciens 
Allemands). 
Dim. : 24 x 8 x 18 cm. 4  lames de scie pour scie circulaire d’établi. Ø du trou 10 mm.

Super-Cut Ø 58 mm, 80 dents. Idéales pour 
le bois dur et mou,  le plastique.

HSS Ø 50 mm, 100 dents. Idéales pour 
les coupes particulièrement précises.

Scie PROXXON DS 230/E
Pour découpes précises en horlogerie, mécanique,
modélisme, etc. Coupe le bois tendre jusqu’à 40 mm,
le bois dur jusqu’à 10 mm, le plastique jusqu’à 4 mm,
les métaux non ferreux jusqu’à 2 mm. Étrier de sciage
en fonte d’alu d’une portée de 300 mm. Guide lame à
souff lette intégrée. Tête réglable en hauteur (3 pos).
Bâti ABS. Plan de travail en fonte d’alu 160 x 160 mm.
Moteur silencieux à courroie dentée 240 V, 85W. 
Régulation électronique de 150 à 2’500 oscil./min. 
Guide à onglet gradué et butée longitudinale.

Lunettes de protection en matière plastique
Verre anti buée et protection intégrale flexible avec sangle 
ajustable. Off re une protection optimale lors de travaux de 
ponçage ou de manipulation de matériaux dangereux. 

Protection optimale pour vos yeux

Lames de scie Super-Cut (non illustrées)
En acier spécial de haute qualité, excellente coupe et longue durée de vie. 
Longueur totale 130 mm. Contenu : 12 lames

Scie à tronçonner PROXXON KG50
Pour la coupe précise de petites pièces en métal, bois et matière 
plastique. Table orientable pour les coupes d’onglet jusqu’à 45°. Livrée 
avec 5 disques  en céramique agglomérée. Avec système de blocage 
intégré. 220–240 V / 85 W. Vitesse de coupe 20 m/sec. 

Scie à découper 2 vitesses PROXXON DSH
Appareil idéal pour la construction de moules, la mécanique de 
précision, la réalisation de maquettes, la fabrication de jouets, la 
menuiserie (rénovation de meubles antiques).
Pour lames de scie standard avec goupille, convient également pour 
les lames de scie sauteuse normales sans goupille.  Capacité de 
coupe 50 mm dans le bois, 30 mm dans le plastique et 10 mm dans 
les métaux non ferreux. Peut aussi être utilisée pour la découpe de 
plexiglas, de fibres de verre, de mousses, de caoutchouc, de cuir ou de 
liège. Avec souff lette à embout orientable. Table solide en fonte d’alu-
minium sous pression (360 x 180 m), peut être basculé sur 45° pour la 
découpe d’onglet . Grande stabilité, travaux réalisés sans vibrations. 
Avec 5 lames de scie en denture grosse et 5 lames de scie en denture 
fine. Moteur puissant sans balais 2 vitesses (205W). Réglage au choix 
de 900 ou de 1 400 oscillations / min. Course 19 mm. Déport 400 mm.

Lames de scie pour scie circulaire d’etabli Ø de perçage 10 mm. 

OUTIL ÉLECTRIQUE

Disque de tronçonnage de rechange pour scie à tronçonner Ø 50 mm

Pour des coupes très droites

NOUVEAU

NOUVEAU

335851 12,90

335852 11,20

335994 139,00

336001 5,40

337429 99,90

337678 1,80

335850 125,90

337432 229,00

Pour le bois tendre et le bois dur, les matières plastiques, le verre acrylique, les 
métaux non ferreux tendres :
335935 denture grosse (14 dents / 25 mm). 4,60
335936 denture normale (17 dents / 25 mm). 4,60
335937 denture fine (34 dents / 25 mm). 4,60

Lames de scie spécialement conçues pour scie à découper DSH, 
contenu : 12 lames
337682 à denture grosse (10 dents sur 25 mm) avec goupille 5,70
337683 à denture normale (18 dents sur 25 mm) avec goupille 5,70
337684 à denture fine (25 dents sur 25 mm) avec goupille 5,70
337685 rondes, sans goupille, coupant sur tous les côtés 4,90

Pour matériaux durs (fer) :
337679 denture normale (36 dents / 25 mm). 4,75
337680 denture fine (41 dents / 25 mm). 4,75
337681 denture très fine (50 dents / 25 mm). 4,75
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OUTIL ÉLECTRIQUE

Étau mécanique de 
précision FMS 75 PROXXON
En fonte de zinc. Avec rotule orientable et 
inclinable dans tous les sens y compris vers 
le bas. Mâchoires de 75 mm avec protections 
pour objets fragiles. Se fixe sur toutes les 
surfaces par un solide levier à ventouse ou 
par des vis. Ouverture 70 mm.

Micro table à coordonnées KT70 PROXXON 
en aluminium très résistant (surface densifiée) 
avec glissières réglables à queue d’aronde. 3 
rainures en T (12 x 6 x 5 mm),  règle coulissante. 
Molettes avec vernier repositionnable sur 0 (1 
tour = 1 mm, 1 graduation =0.05 mm). Table 200 
x 70 mm. Réglages : 134 mm en largeur, 46 mm 
en profondeur et 43 mm en hauteur. Avec brides 
et éléments de fixation pour perceuse à colonne 
MICROMOT (ill. 2). Sans support ni pièces à usiner.

Support de perçage MICROMOT MB 200 
pour perceuse PROXXON en fonte d’alu avec 

guides et adaptateurs usinés CNC. Tête avec queue 
d’aronde orientable à 90°  (bague disponible). Permet 

des perçages inclinés et fraisages polyvalents. Forte 
crémaillère démultipliée avec ressort de rappel pour 

la sensibilité sans l’eff ort. Indicateur de profondeur 
de perçage avec butée  réglable (max. 40 mm). Collet 

de 20 mm pour perceuses et fraiseuses. Colonne en 
acier chromé, portée 140 mm (de I’extérieur de la 
colonne au centre de l’outil). Table de travail (220 
x 120 mm) avec guide de graduation. Trous filetés 

pour fixer la table MlCRO KT 70 et trous pour fixer le 
support lui-même. Poids 2,2 kg.

Avec jeu de
40 outils

Perceuse-fraiseuse industrielle IBS/E PROXXON
Pour percer, fraiser, meuler, polir, nettoyer, couper ou graver. Un appareil 
silencieux et maniable. Moteurs 220–240 V/100 W assurant une bonne 
régulation électronique à onde pleine, de 5’000 à 20’000 t/min. Avec 
34 outils de travail de qualité industrielle. Tiges Ø 2,35 mm.
Complète avec 6 pinces de serrage à 3 fentes, de 1,0 à 3,2 mm en acier. 
Longueur 230 mm. Poids 500 gr.

Avec jeu d'outils 
de 40 pièces

Perceuse-fraisseuse de précision FBS 
240/E PROXXON
pour percer, fraiser, poncer, polir, brosser, 
diviser et graver.
Réglage du nombre de tours de 5’000 à
20’000 t/mn et réglage du couple même 
dans les plages de vitesses basses ce qui est 
particulièrement important pour le perçage 
fin, le brossage et le polissage. Tiges (Ø 

0,3–3,2 mm). Moteur silencieux, à balancier (230 V/100 W). Boîtier en nylon 
renforcé de fibre de verre. Livré avec 40 outils.
En coff ret plastique. Longueur : 21,5 cm. Poids : 450 g

Flexible MICROMOT 110/P 
PROXXON
Pièce à main en aluminium 
usiné avec double 
roulement à billes, flexible 
avec âme très souple (sans 
échauff ement dans les 
angles étroits). Vitesse maxi 
35’000 t/mn. Longueur 100 
cm. Pour pinces filetage M8 
x 0,75. Livré avec 6 pinces (Ø 1,0 – 1,5 –  2,0 – 2,4 – 3,0 et 3,2 mm). Sans support.

Pour une utilisation immédiate

Ponceuse à bande BS/E
Compacte, très maniable et robuste. Outil polyvalent  idéal pour des travaux 
de restauration et de ponçage dans les endroits étroits. Moteur spécial DC 
silencieux. Tête de transmission robuste  en fonte d’aluminium pour lui 
assurer une grande stabilité. Régulation continue de la vitesse de 
rotation. 220-240 V/100 W. Ruban abrasif 10 x 330 mm. Surface de ponçage 
utile 10 x 110 mm. Vitesses de ponçage 300–700 tr/mn. Longueur 350 mm. 

Avec ajustement 

20 mm pour support 

de perçage vertical

NOUVEAU!

Permet le perçage 
incliné

Polisseuse d'angle WP/E PROXXON
WP/E, la plus petite et la plus précise polisseuse d’angle du monde. 
Avec disque support en caoutchouc 50 mm. Pour des surfaces 
parfaites, même lorsque l’espace est limité. Pour la finition des surfaces nues, le 
nettoyage, le dérouillage, pour la « touche finale » après le vernissage. Moteur 
spécial équilibré, puissant, silencieux et durable.  Réglage continu de la vitesse 
de rotation. Boîtier POLYAMID renforcé de  fibres de verre. Rangement dans une 
mallette de sécurité en PP de haute  qualité : avec matériel de base pour une
utilisation immédiate : plateau de ponçage en 
caoutchouc avec velcro, éponge de polissage 
(dureté moyenne), disque de polissage en peau  
d’agneau (Ø 50 mm), feutre de polissage pour mé-
taux et métaux non-ferreux (moyens),  12 disques 
de polissage  K 2000,  polish  NIGRIN (75 ml) et chif-
fon en microfibre. Données techniques : 220–240 
V/50 Hz. 100 W. 800-2.500/min. Longueur 27 cm. 
Poids 720 g. Isolation de protection classe 2.

335843 99,90

335927 89,00

335888 99,00

335978 69,95

4510033 37,90

335938 119,00

337431 119,00

335858 35,95

Catalogues SELVA livré sur demande. D’autres matériels PROXXON y sont présentés. 
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MATÉRIELS PROXXON POUR TOURS

Tours de précision entre-pointes 400 mm PD400 PROXXON - 230 V PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Deux modèles de tour de précision professionnels vous sont 

proposés avec une entre-pointe de 400 mm.
1/ Le modèle manuel, réf PD400 de 45 kg et puissance réelle 
550 Watts.
2/ Le modèle similaire, réf PD400 CNC, livré avec unité de 
contrôle et logiciel sous Windows.
 •   Données techniques pour les deux modèles : alimentation  

230 V, fréquence : 50 - 60 Hz, moteur courant alternatif AC.
 •  Puissance moteur au démarrage 870 W, puissance effective 

550 W du moteur à condensateur.

 •  Entraînement : moteur à condensateur puissant permettant 
6 vitesses en commutant ou déplaçant la courroie. Niveau 1 : 
80 - 330 - 1 400 tr/min ; niveau 2 : 160 - 660 - 2 800 tr/min.

 •  Entre-pointe distance 400 mm, hauteur des pointes 85 mm, 
Ø maximum utilisable au-dessus du chariot 116 mm.

 •  Alésage de la broche 20.5 mm. Protection Plexiglas au des-
sus du mandrin.

 •  Mandrin à 3 mors selon norme DIN 6386, concentricité 0.04 mm.
 •  Protection électrique classe 1 (à brancher avec une terre cor-

recte). Capacité de serrage de 3 - 100 mm.

 •  En cas d’intérêt, pour le tour PD400 ou le tour CNC PD400 CNC 
demander un devis avec les accessoires qui peuvent vous intéresser 
et faciliter votre choix.

•  Un certain nombre d’accessoires en option pour ces 2 tours figurent dans 
la gamme “Accessoires pour tour PROXXON entre pointes 400 mm” page 
438.

Tour universel PROXXON PD400 entre-pointes 400 mm

 Réf.   22524400
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tour professionnel PROXXON PD400 entre-pointe 400 mm, 

hauteur de pointes 85 mm, diamètre maximum de la pièce à usi-
ner compte tenu de la place disponible au dessus du chariot 116 
mm, 550 watts. 

 •  Avec boîte de vitesse à engrenages pour le filetage. 19 pas 
métriques de 0.2 à 3 mm.

 •  Interrupteur principal avec protection contre la remise en 
marche et fonction arrêt d’urgence.

 •  Mandrin de précision à 3 mors selon norme DIN 3686 (Ø 100 mm).
 •  Sélecteur pour le déblocage de l’arbre.
 •  Interrupteur pour tourner à droite, à gauche ou arrêt.
 •  Manette pour le déplacement rapide du chariot.
 •  Tourelle universelle en acier et 2 porte-outils acier (réglage de 

la hauteur et butée).
 •  Contre-pointe tournante à prise CM2 pour poupée mobile.
 •  Manivelles en aluminium avec vernier réglable en acier. 1 gradua-

tion = 0.05 mm ; 1 u = 1.5 mm pour contre-pointe et vis mère.
 •  Banc nervuré en fonte grise à glissières rectifiées à queue 

d’aronde pour le chariot et la poupée mobile.

 •  Vis mère avec filet trapézoïdal (12 x 1.5).
 •  Dispositif de filetage : boîte de vitesse à engrenages pour filetage 

à droite ou gauche avec 19 pas métriques différents 0.2 - 0.25 - 
0.3 - 0.35 - 0.4 - 0.45 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.75 - 0.8 - 0.9 - 1 - 1.25 - 1.5 
- 1.75 - 2 - 2.5 - 3 mm et pour le filetage en pouce de 10 - 48 pas.

 •  Données techniques : 45 kg.
 •  Banc du tour en fonte grise à nervures transversales et glis-

sières rectifiées.
 •  Queue d’aronde pour le chariot et la poupée mobile.
 •  Broche sur-dimensionnée avec 2 roulements à galets et loge-

ment CM3 du côté mandrin.
 •  Concentricité sans mandrin 1/100 mm.
 •  Sélecteur d’avance automatique (0.07 ou 0.14 mm/tr).
 •  Avec contre pointe tournante CM2 et mandrin de 10 mm (CM2 

avec alésage B 12).
 •  Vis mère avec filetage trapézoïdal (12 x 1.5 mm).
 •  Mors réversibles, protection de mandrins et arrêt de sécurité.
 •  Course de chariot transversal 85 mm ; de chariot supérieur 

acier 52 mm, orientable pour le tournage de cônes.
 •  Graduation jusqu’à 45 °.
 •  Poupée mobile avec prise CM2, course de 40 mm,  Ø 24 mm 

avec graduation.

 •  Fabrication en Europe selon norme DIN 8606 le coeur du système est 
extensible et modulable.

•  Permet un travail sans vibration, même à pleine charge.
•  Les différents éléments en queue d’aronde sont importants surtout pour le 

fraisage.
•  Manivelles en aluminium, réglables avec échelle à partir de 0 pour chariot 

transversal et chariot supérieur, 1 division = 0.025 mm ; 1 u = 1 mm.

 •  Pour l’usinage de l’acier, métaux non ferreux, du laiton, l’aluminium, 
du plastique.

•  Pour un tournage plan, longitudinal, conique ou pour filetage intérieur ou 
extérieur.

•  Une palette importante d’accessoires en option, permet le perçage, le 
fraisage et le rainurage page 434 et 438. Un emplacement fraisé sur le 
berceau permet de fixer la colonne de fraisage PF230 à l’aide de trous filetés.

•  Modèle similaire disponible en CNC, voir réf PD400 CNC page suivante.
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MATÉRIEL PROXXON / 
MATÉRIELS PROXXON POUR TOURS

Tour de précision PROXXON PD400 CNC entre-pointes 400 mm

 Réf.   22524500
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tour professionnel CNC PROXXON réf PD400 CNC, 550 watts, moteur courant alternatif AC.
 •  Entre pointes 400 mm, hauteur de pointes 85 mm, diamètre maximum de la pièce à usiner compte tenu de la place disponible au 

dessus du chariot 116 mm.
 •  Cette machine est livrée avec l’unité de contrôle et un logiciel convivial (fonctionne sous Windows).
 •  Transmission finale par deux moteurs pas à pas et vis à billes. La conception mécanique est presque identique avec le tour PD400 

(voir page précédente).
 •  Matières de composition : aluminium fonte d’aluminium, acier. 
 •  Outils : voir page 434 = accessoires page 438.

 •  En cas d’intérêt, demander un devis avec les accessoires possibles qui peuvent vous intéresser et faciliter votre choix.

Référence 22524400 22524500

Modèle / référence Tour de précision professionnel / PD400 Tour CNC version professionnel / PD400/CNC

Tension / Puissance / 
Fréquence
V / Hz / W

230 / 50 - 60 / 550 230 / 50 - 60 / 550

Dimensions
mm 900 x 400 x 300 ≈ 1000 x 400 x 300

Options/CNC Multiples voir liste / non Multiples voir liste / oui

Poids
kg 45 54

MOTEURS DC OU AC 

Le fabricant que nous avons questionné nous précise :
« Information générale : entre autres, il y a deux techniques d’entraînement. Les moteurs de courant continu 
DC et des moteurs courant alternatif AC. Jusqu’à une certaine dimension du moteur, il est plus raisonnable 
d’utiliser un moteur DC. La plupart des outils PROXXON travaillent avec des moteurs DC, par contre, nos tours 
PD 400 et PD 400 CNC, par exemple, sont équipées avec le moteur AC. »

Autre question : pour les machines CNC (PD 400 CNC – MF/70 CNC ready y-a-t-il des butées de sécurité pour 
éviter en cas de problème informatique ou autre d’aller trop loin ?

Réponse de PROXXON :
« - Oui, sur ces machines tous les axes sont équipés avec un interrupteur de fin de course. »

CNC 
Computer Numerical Control, en Français, commande numérique par calculateur ou machine-outil à com-
mande numérique pilotée par ordinateur.
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MATÉRIEL PROXXON / 
MATÉRIELS PROXXON POUR TOURS

Accessoires pour tours entre-pointes 400 mm PROXXON PRO

Tourelle pour tours PROXXON entre-pointes 
400 mm
 Réf.   22524415   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tourelle pour tour PROXXON entre 

pointes 400 mm.
 •  Livrée avec 2 porte-outils pour change-

ment rapide et réglage de la hauteur, 
pour outils de tournage 10 x 10 mm.

 •  Livrée avec 2 porte-outils réf 
22524416 ci-dessous.

Porte-outil pour tourelle pour tours PROXXON 
entre-pointes 400 mm
 Réf.   22524416   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Porte-outil pour tourelle sur les tours 

PROXXON 400 mm réf 22524415, 
ci-dessus.

Mandrin à 4 mors ajustables pour tours 
PROXXON entre-pointes 400 mm
 Réf.   22524410   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin à 4 mors ajustables 

pour tour PROXXON 400 mm. 
Mors traités et réversibles 
individuellement pour le ser-
rage des pièces asymétriques. 
Mandrin Ø 100 mm.

Mandrin à 4 mors concentriques pour tours 
PROXXON entre-pointes 400 mm
 Réf.   22524408   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin à 4 mors à serrage 

concentrique, grande préci-
sion de serrage. Mandrin Ø 
100 mm.

Plateau de tournage pour tours PROXXON entre-
pointes 400 mm
 Réf.   22524412   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Plateau de tournage avec 

brides de fixation à monter 
à la place du mandrin, pour 
pièces de taille asymétrique 
Ø 125 mm, traversé par 2 rai-
nures continues en T. Brides 
de serrage comprises.

Bac de récupération des copeaux pour tours PD400
 Réf.   22524402   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bac de récupération 

de copeaux pour tours 
PD400 avec protection 
contre les projections, 
en tôle d’acier 1.5 mm 
d’épaisseur (800 x 270 x 290 mm) avec perçages pour fixa-
tion sur table ou établi sans fuite de liquide de refroidisse-
ment. Le tour sur la photo n’est pas compris.

Jeu de 9 pinces avec dispositif de serrage pour 
tours PD400
 Réf.   22524419   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de 9 pinces trempées 

avec dispositif de serrage 
pour tours PD400 en Ø 2 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 et 14 mm.

 •  Concentricité 0.02 mm, 
livré avec une pince de 
serrage non trempée, le tout en coffret bois (à monter à la 
place du mandrin).

Lunette fixe pour soutenir les pièces longues 
pour tours PD400
 Réf.   22524404   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Lunette fixe pour soutenir 

les longues pièces pour Ø 
50 mm maxi, fixation sur 
les glissières du banc.

Lunette mobile pour soutenir les pièces longues 
pour tours PD400
 Réf.   22524406   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Lunette mobile pour tour-

nage de pièces longues et 
fines pour Ø 50 mm maxi.

Dispositif de tournage entre-pointes pour tours PD400
 Réf.   22524414   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Dispositif de tournage 

entre-pointes pour 
PD400 avec un plateau 
d’entraînement, alésage 
30 mm et 2 réductions 
30/20 mm et 30/15 mm, 
plus 1 pivot d’entraîne-
ment fileté.

Mandrin à couronne dentée pour tours PD400
 Réf.   22524110   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mandrin à queue et cou-

ronne crantée Ø 10 mm 
pour tour PF400 pour frai-
seuse PF230 et tour PD400. 
Livré avec clé de mandrin.

 •  Note : le tour PF400 est 
livré avec ce mandrin.
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Meuleuses, perceuses 230 V - Fraiseuses perceuses MICROMOT 12 V 
Options possibles

           Machines

 

Accessoires  

Pa
ge

FBS240/E 
230 V  

réf 22011810

IBS/E 
230 V  

réf 220408

50/E 
12 V  

réf 220410

50 
12 V  

réf 220420

50/EF 
12 V  

réf 22028512

SET 50/E 
230 > 12 V 
réf 210416

GG12 
230 > 12 V 
réf 215091

Page 411 413 415 415 415 415 419

22040506 
mandrin 3 mors

412 Inclus X X X Inclus X /

220407P
6 pinces

412 XX Inclus Inclus Inclus XX Inclus /

22027116 
3 fraises

412 XX XX XX XX XX XX /

22028700
pédale FS

412 XX XX X X X X X

210416A 
4 meules

419 X X X X X X XX

22011815 
transformateur 

NG5/E 421 / / XX XX XX / /

22011813 
transformateur 

NG2/E 421 / / XX XX XX / /

22011814 
transformateur 

NG2/S 421 / / X X X simple Inclus transfo inclus

220419 
flexible 110/P

412 X X X X X X /

22028622 
flexible 110/BF

412 X X X X X X /

22028600
potence  
MB200 416 XX XX XX XX XX XX /

22011817
potence  
MB 140/S 416 X X X X X X /

22028610 
support  
UHZ 417 X X X X X X /

22020002 
BV2000

417 X X X X X X /

X option utile  - XX option très utile
Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Potences PROXXON, supports de perçage, perceuses 
Étaux et accessoires en option

     Potences          
Supports de 

perçage

   Étaux

Pa
ge

MB 200 
 

réf 22028600

MB 140/S 
 

réf 22011817

BV2000 
réf 

22020002

TBM220 
 

réf 220405

BFB2000 
réf 

210415BFB

TBH 
réf 

21040504

KT150 
 

réf 210415KT

MF70 
 

réf 220407

KT70 
 

réf 2204051

KT70 CNC 
Ready 

réf 22027114

Page 416 416 417 422 428 423 426 424 426 426

22040502 
étaux MS4

420 X X / X / / / / / /

22024275
étaux PRIMUS 

75
420 / / /

X 
+ set 

22020394

X
+ set 

22020394

X
+ set 

22020394

X 
+ set 

22020394
/ / /

22020402 
étaux PRIMUS 

100
420 / / /

X 
+ set 

22020394

X 
+ set 

22020394

X 
+ set 

22020394

X 
+ set 

22020394
/ / /

22024255
étaux PM40

420 X X X X / / X X X X

22024260 
étaux PM60

420 / / / / / / / X X X

Accessoires 
Étaux

210415 KIT 
brides étagées

420 / / X / X X X X X X

2204051 
micro table 
KT70

418 X X / X / / / Incluse / /

210415KT 
table croisée 
KT150

426 / / / / X X / / / /

22027114 
micro table à  
coordonnés 
KT70 CNC 
Ready 426 X X / X / / / / / /

Accessoires 
table KT70

22024264 
mandrin 
diviseur 418 / / / / / / / X X /

X Accessoire en option

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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                                 Perceuses, fraiseuses PROXXON - Accessoires                          

     Perceuses 
      fraiseuses

 

Accessoires  

Pa
ge

Perceuse 
TBM220

230 V  
réf 220405

Perceuse 
TBH

230 V  
réf 21040504

Micro  
fraiseuse 

MF70 CNC 
Ready -230 V  
réf 22027112

Micro frai-
seuse 

MF70-230 V  
réf 220407

Fraiseuse 
fine FF230

230 V  
réf 22024108

Fraiseuse 
motorisée  

BFW40/E-230 V 
réf 210415BFW

Table croisée
KT150 

 
réf 210415KT

Micro table à 
coordonnés 

KT70
réf 2204051

Micro table 
à coordon-
nés KT70 

CNC Ready
réf 22027114

Page 422 423 425 424 427 429 426 426 426

22027116 
3 fraises

412 X X X X X X / / /

22028700
pédale FS

412 X X / / X X / / /

210416A 
4 meules

419 X X X X X X / / /

2204051 
micro-table 
KT70 418 X / / Incluse / / / / /

210415KT 
table croisée 
KT150 426 / X / X / X / / /

22027114 
micro-table à 
coordonnées 
KT70 CNC 
Ready

426 X / / X / / / / /

22024264 
mandrin 
diviseur 418 / / X X / / / X X

22524140 
avance de 
précision 426 / / / / X / / / /

22524144 
5 pinces de 

serrage 426 / / / / X / / / /

210415BFB 
potence 
de  
perçage  
BFB
2000

428 / / / / / X X / /

22020402
étaux PRI-
MUS 100 420 /

X 
+ set 

22020394
/ / / /

X 
+ set 

22020394
/ /

22024275 
étaux PRIMUS 

75 420 /
X 

+ set 
22020394

/ / / /
X 

+ set 
22020394

/ /

22024260 
étaux PM40 

420 / / X X X / X X X

22024255 
étaux PM60

420 / / X X X / X X X

22040502 
Étaux MS4

420 X / / / / / / / /

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
X Accessoire en option
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Exemple de montage : 
Centre d’usinage complet avec fraiseuse motorisée 
BFW40/E et module de régulation de 900 à 6 000 tr/min 
page 429, support de perçage BFB 2000 page 428, table 
croisée KT150 page 426 et bride de serrage réf 210415 KIT 
page 420.
Fraises, forets, outils diamantés page 3 à 128.

PUISSANCE – WATT – CHEVAL
Le watt symbole W (majuscule), c’est l’unité internationale de puissance.
Un watt égale un joule par seconde (1J/s) ; un kW = 1 000 W.
Le watt est donc la quantité d’électricité soutirée chaque seconde (= puissance)
Le kilowattheure est l’électricité consommée (= quantité d’énergie) mesurée par le compteur électrique.
James Watt (1736-1819) a développé le principe de la machine à vapeur pour en faire un moyen de production 
d’énergie mécanique fiable et économique 

(www.energie-environnement.ch)

Le cheval-vapeur (ch) (hp) ou (cr) ne fait pas partie du système international d’unité.
Cette notion ne devrait plus être utilisée, elle figure cependant sur les informations de certains fabricants et de ce 
fait est reportée dans nos catalogues.
C’est une unité pratique lorsqu’on parle de ¼, ½  ou 1 cheval, le rapport de puissance est parlant.
Le cheval vapeur en France se définit par la puissance pour soulever à la verticale un poids de 75 kg en une 
seconde sur un mètre.
1 ch = 75 kg m/s.
La gravité étant retenue pour 9.81 m/s ; un cheval vapeur (ou cheval) en système métrique vaut 
1s x 75 kg x 9.81 m/s/s  = 735.49875 W.
Les valeurs à retenir : - 1 cheval vapeur  ch din  = 736 W - 1 W = 0.00136 ch

Autre notion : le CV ou cheval fiscal utilisé pour les voitures dont la puissance fiscale est un  calcul qui fait entrer 
l’émission de dioxyde de carbone et la puissance maximale du moteur.
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-Vitesses minimales pour différents cas d’air pollué
Les tableaux ci-dessous établis par l’ACGIH sont 
donnés à titre indicatif :

Vitesse minimale pour fumées 7 à 10 m/s

Poussières très fines et légères 10 à 13 m/s

Poussières sèches et poudres 13 à 18 m/s

Poussières industrielles moyennes 18 à 20 m/s

Poussières lourdes 20 à 23 m/s

Poussières lourdes et humides > 23 m/s

-Vitesses recommandées pour le transport des poussières

Copeaux et sciures de bois 18 - 24 m/s

Poudres de produits chimiques secs 17 - 20 m/s

Poussières de carbone 20 - 25 m/s

Poussières d’usinage plastique 18 - 23 m/s

Fumées de fonderie 15 - 19 m/s

Roue d’émerisage, affûtage, ponçage 20 - 25 m/s

Fumées de solvants et dégraissage 12 - 17 m/s

Copeaux de poussières métalliques 25 - 38 m/s

Poussières toxiques diverses 15 - 25 m/s

Aspiration du poste de travail
Dans l’atelier, l’aspiration permettra d’éviter une 
pollution de l’air et de récupérer les poussières de 
métaux précieux en même temps que les poussières 
nocives, vapeurs ou brouillards d’huile. Les systèmes 
d’aspiration peuvent néanmoins être vus comme une 
source de nuisance sonore dans l’atelier.
Nous avons ainsi sélectionné nos systèmes d’aspiration 
en tenant compte de leurs capacités d’aspiration, de 
niveau de filtration (poussières, fumées, etc..), mais 
également du niveau de bruit précisé par les fabricants, 
en favorisant les matériels les plus performants et les 
plus silencieux.

Pour référence, le seuil réglementaire défini pour les 
expositions professionnelles au bruit pouvant déclencher 
une action VAI est situé à un niveau d’ exposition 
moyenne de 80 dB (A), soit un niveau nettement 
supérieur à l’ensemble des matériels présentés ici. 
 
En dehors du choix de la centrale d’aspiration, plusieurs 
techniques et accessoires peuvent assurer une nette 
amélioration du confort sur le poste de travail : 

-Minimiser le niveau sonore dégagé par les flux 
d’air turbulents dans les tuyaux et canalisations par 
l’installation d’un silencieux proche de la prise d’air 
(notre proposition sur la gamme SILENT de RENFERT 
avec la référence CHUTRFT à monter en vertical sur le 
côté de l’aspiration).

-Piloter le démarrage et l’arrêt de la centrale d’aspiration 
par votre micromoteur ou moteur suspendu qui 
fonctionnera dès que la pièce à main sera sollicitée, et 
s’arrêtera quelques secondes aprés l’arrêt de la pièce 
à main.

-Favoriser l’éloignement de la centrale d’aspiration du 
poste de travail, lorsque la distance est doublée, le 
volume de bruit est diminué de moitié.
Autant d’éléments qui permettent de travailler dans 
des conditions optimales.

Pour préserver la santé de l’opérateur lors des travaux 
de polissage, de soudure ou d’ usinage, une installation 
de ventilation et d’aspiration dans les ateliers doit 
permettre de réduire au mieux la présence de polluants, 
poussières, vapeurs, fumées, etc… produites lors des 
différents processus.

Dans les ateliers de fabrication de bijoux, là où 
des métaux précieux sont utilisés et transformés, 
l’aspiration des déchets permet de récupérer, par 
traitement des filtres d’aspiration, les poussières 
de métaux précieux qui seront ensuite recyclées et 
valorisées par une entreprise spécialisée.

Compte tenu du prix élevé des métaux précieux : 
or, platine, palladium, argent… l’investissement de 
l’aspiration mise en place sera rapidement amorti et 
deviendra même une source non négligeable de revenu.
La sécurité et la rentabilité sont ici pour une fois 
indissociables.

Capter les résidus et poussières
-Capter au plus près de la source d’émission
Pour tirer le meilleur profit de la coupole d’aspiration, 
il est important de placer la bouche au plus près du 
contaminant, il ne faut pas l’éloigner de plus de 3 fois 
le diamètre du tube (un tube de 50 mm donne donc 
un maximum de 150 mm, un  de diamètre 75 donne 
225 mm).

-Induire une vitesse de captage suffisante
La vitesse d’air à induire dans la zone d’émission dépend 
du procédé de fabrication et de son environnement. 
Elle doit être suffisante pour entraîner le polluant et 
s’opposer aux effets dispersifs des courants d’air et aux 
mouvements initiaux de l’air pollué. Elle sera majorée 
en présence de courants d’air perturbateurs importants, 
de polluants très toxiques ou émis en grande quantité, 
d’un petit dispositif de captage ou d’une aspiration 
très localisée. Une vitesse de captage insuffisante ne 
permettra pas d’aspirer la totalité des polluants.

-Utiliser au mieux la vitesse et le mouvement naturel 
des particules et polluants
La vitesse de l’outil en rotation (brosse – meule – outil 
coupant) provoque un flux d’air chargé des débris qui 
va dans le sens de rotation. Les débris sont projetés 
dans la tangente entre l’outil en rotation et la pièce 
traitée. Il conviendra de placer la coupole d’aspiration 
de façon à utiliser au mieux ce flux.

-Éviter les courants d’air dans l’atelier, les annuler
Si un courant d’air existe (air pulsé – climatisation 

– fenêtre), il est nécessaire de protéger la source des 
polluants de façon à ce que l’aspiration soit la plus 
efficace possible : panneau de protection, déflecteur 
seront mis en place. Envelopper au maximum la source 
d’émission (capotage). 

-Protéger le polisseur et l’opérateur
La tête de l’opérateur ne doit pas se trouver entre la 
source de pollution et l’aspiration. Pour cela, les hottes 
aspirantes sont rarement recommandées.

ASPIRATION
GÉNÉRALITÉS
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Voici ce qui facilite le travail :

-Un travail propre et silencieux :
Un environnement de travail où les quantités de 
poussières fines sont réduites au maximum et qui, 
en même temps, est agréablement silencieux. C’est 
pour cette raison que les aspirations SILENT sont non 
seulement extrêmement performantes – avec une 
puissance d’aspiration pouvant atteindre un débit 
volumique de 4 000 l/min (selon la version) – mais 
aussi étonnamment silencieuses, grâce à la prise en 
compte des critères psycho acoustiques.

-Un démarrage facile, une commande intuitive :
Les aspirations RENFERT sont faciles et rapides 
à raccorder (Plug&Play), à utiliser, à nettoyer et à 
entretenir. Elles proposent des techniques de filtration 
adaptées à tous les besoins (avec ou sans sac, selon 
la version). Les éléments de commande sont tous 
directement et aisément accessibles sur la face avant 
de l’appareil. Vous pouvez facilement ajuster tous 
les paramètres à l’aide de touches tactiles et de leur 
l’écran multifonction lumineux.

-Un encombrement et une puissance adaptée :
Les aspirations SILENT sont proposées en version un, 
deux ou quatre postes de travail. Chacune des diffé-
rentes versions est compacte et peu encombrante.

-Un appairage à votre micromoteur ultra simple :
Le système de mise en marche automatique permet 
un appairage optimal de vos générateurs de poussière 
(micro-moteurs, etc..) et leur système d’aspiration.

-Des processus plus fiables grâce à des moteurs perfec-
tionnés :
Vous pouvez choisir entre deux moteurs qui sont basés 
sur des principes différents, mais qui présentent tous 
les deux une durée de vie remarquablement longue.
Les moteurs à collecteur dotés d’une commande 
sophistiquée par transformateur atteignent une durée 
de vie > 1 000 heures de service. Si, au terme de cette 
longue durée de service, il devait être nécessaire de 
remplacer le moteur, cette opération très simple se fait 
en quelques minutes. Vous pouvez autrement opter 
pour un moteur EC à turbine sans balai (brushless), 
dont la durée de vie s’élève à > 5 000 heures de service.

* Un seul appareil / ** avec adaptateur Y ou manuellement avec inverseur de sélection, non réglable.

RENFERT, cette société spécialisée dans la création 
de matériels et produits destinés au milieu dentaire et 
tout particulièrement aux prothésistes dentaires, a été 
créée en 1925 en Allemagne.
RENFERT développe des solutions intelligentes et des 
services fiables dans le domaine technique et pour les 
produits afin d’aider les clients à vivre pleinement leur 
passion.
Entreprise moyenne d’environ 200 personnes, installée 
près du lac de Constance, elle propose des produits 
tous « Made in Germany » par le biais de revendeurs 
spécialisés et qualifiés dans plus de 120 pays.
Les produits et matériels RENFERT proposés dans ce 
catalogue sont connus et appréciés aussi bien pour les 
applications dentaire (gamme TBPR GROUP « POUGET
ROTARY DENTAL ») que pour les applications en atelier 
d’horlogerie et de bijouterie. Cette gamme de qualité 
PREMIUM s’intègre parfaitement dans notre démarche 
RSE avec une attention particulière à l’ergonomie et à 
la sécurité du poste de travail.

Nous avons l’honneur de vous proposer notre gamme 
des systèmes d’aspiration RENFERT.

Les credos de RENFERT :
-Réaliser et proposer : 
•Des produits fiables ;
•Des solutions durables ;
•Faciliter le travail avec des outillages inclus, une utili-
sation facile, une ergonomie pratique, des ensembles 
silencieux, une parfaite vision des appareils compacts, 
robustes, aptes à un usage quotidien.

-Garantie de 3 ans :
Tous les appareils RENFERT sont proposés avec une 
garantie de 3 ans à l’exception des pièces d’usure, le 
tout pour une confiance véritable.

-Pièces de rechange 10 ans :
Les produits RENFERT ont tous une grande durée de 
vie. Par conséquent, les pièces de rechange restent 
elles aussi disponibles. RENFERT garantit que vous 
puissiez obtenir des pièces de rechange d’origine pour 
chaque appareil pendant au moins 10 ans à compter de 
la date d’achat, pour une plus grande sécurité.

-Garantie d’activité :
Une équipe performante coopère avec les revendeurs 
RENFERT et les partenaires commerciaux certifiés 
dans le monde entier pour réduire au minimum les 
éventuels temps d’arrêt, pour plus de rentabilité.

-Un SAV et service clientèle :
À l’intérieur de notre structure nous assurons le service 
après-vente avec l’aide et le soutien du fabricant en 
utilisant des pièces d’origine.

Nouveautés d’exception : Aspiration 
SILENT

-Travailler proprement et dans le calme :
Certains appareils peuvent faciliter le travail tout en 
restant très discrets. Ils sont pour ainsi dire des alliés 
silencieux et permanents. Les aspirations, notamment, 
sont particulièrement bien conçues lorsqu’elles se font 
complètement oublier – parce qu’elles travaillent de 
manière constante en arrière-plan. Silencieusement 
mais efficacement.

-Des aspirations ultra-performantes et ultra-silencieuses :
Avec les aspirations SILENT, il est vraiment facile de se 
concentrer et de maintenir son poste de travail propre. 

Vue d’ensemble SILENT
SILENT 

V4
SILENT

EC2
SILENT 

TS2
SILENT 

TS1

SILENT 
COM-
PACT

Aspiration pour appareil √ √ √* √ √

Aspiration pour 1 poste de travail - - - √ √

Aspiration pour 2 postes de travail - √ √ (√) ** -

Aspiration pour 4 postes de travail √ - - - -

Technique de filtration Sans sac Sans sac Sac filtrant Sac filtrant Sans sac

Technique de moteur EC EC Collecteurs 
tournants

Collecteurs 
tournants

Collecteurs 
tournants

Page 449 450 451 452 453

ASPIRATION RENFERT
GAMME PREMIUM
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TABLEAU DE SÉLECTION

V4SILENT- 4 postes
brushless - sans sac

Page 449

Aspirateurs RENFERT PREMIUM

EC2SILENT - 2 postes 
brushless - sans sac

Page 450

TS2SILENT - 2 postes 
avec sac
Page 451

TS1SILENT - 1 poste 
avec sac

Page 452

TSPAKSILENT - 1 poste
sans sac

Page 453

TUYRFT3M
tuyau avec 2 manchons 

pour SILENT
Page 454

TUYARFT3M
tuyau antistatique  

3 mètres pour SILENT
Page 454

TUYRFT6M
tuyau 6 mètres sans 

manchon pour SILENT
Page 454

UNYRFT
Y de dérivation pour 

tuyau SILENT
Page 455

UNIRFT 
adaptateur pour 

tuyau
Page 455

TUBRFT
adaptateur pour  

2 manchons
Page 455

MANRFT
jeu de 2 manchons

Page 455

PROTECRFT
enceinte de meulage 

acrylique
Page 455

INVRTF
inverseur de sélection 

+ 4 manchons
Page 455

VORTEX3L - mobile
3 Litres

Page 453

CHUTRFT
silencieux

tous modèles
Page 454

HEPASIL
filtre HEPA 

pour TS1 - TS2
Page 454

HEPAVOR
filtre

Pour VORTEX
Page 454

SACTS1TS2
filtre 7,5 L X 5

Pour TS1 et TS2
Page 454

CHERFT
cheville aspirante

VCHERFT
Vitre pour cheville

Page 454

Accessoires RENFERT

FILFIN
filtre économique 

pour TS1 - TS2
Page 454

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Aspirateurs RENFERT SILENT PREMIUM PREMIUM

 Réf.   V4SILENT

 Réf.   EC2SILENT

 Réf.   TS2SILENT

 Réf.   TS1SILENT

 Réf.   TSPAKSILENT

 Réf.   VORTEX3L

 CARACTÉRISTIQUES
 •  La gamme des centrales d’aspiration SILENT offre un ensemble d’unités d’aspiration idéal pour la récupération de métaux pré-

cieux et de récupération de poussière sur les postes de bijouterie  dans les environnements d’atelier et de laboratoire. En liaison 
directe avec un micromoteur ou un moteur suspendu, le système d’aspiration s’enclenche de manière automatique à chaque 
opération de fraisage, perçage ou polissage.

 •  Équipés d’une commande à distance par boîte à bouton (en option), ou directement sur le panneau de commande, ils peuvent être 
mis en route indépendamment et à tout moment pour des applications manuelles (travail au bocfil, à la lime, etc...).

 •  Équipés de bac de récupération avec ou sans sac, il vous est facile de maximiser la récupération de vos métaux précieux. 
 •  Équipés ou non de silencieux, cette gamme est remarquable par son faible niveau sonore (62.5 à 56.9 dB (A)).
 •  La puissance d’aspiration améliore de manière significative la captation des poussières de votre poste de travail.
 •  La gamme se décline en version mono-poste (avec ou sans sac de récupération), en version double poste pour une utilisation 

simultanée et en quatre postes indépendants sur une même centrale.
 •  L’écran de contrôle d’une utilisation intuitive donne accès à tous les éléments de commande sur la face avant de l’appareil.
 •  La technique de filtration est optimale. Sur les aspirations sans sac à poussière, le nettoyage du filtre fin s’effectue pneumatique-

ment ou mécaniquement. Après chaque nettoyage, le filtre fin est de nouveau propre et opérationnel. La poussière est récupérée 
dans un tiroir qui peut être facilement vidé depuis la face avant. Sur les aspirations sans sac la récupération des poussières se fait 
dans un simple tiroir de récupération.

 •  En fonction des modèles 2 types de moteurs sont proposés : moteur à collecteur ou moteur sans balai EC (brushless).
 •  La technologie des moteurs à collecteur se caractérise par une durée de vie nettement plus longue que les moteurs traditionnels 

grâce à une commande par transformateur sophistiquée (durée de service du moteur > 1 000 heures de service). Les opérations 
de maintenance sont ultra simples avec la possibilité de remplacer le moteur en moins de deux minutes. Les moteurs EC sans balai 
(brushless), sont d’une grande durée de vie (> 5 000 heures de service) avec de très faibles besoins en maintenance.

 •  Garantie 3 ans, pièces de rechange garanties 10 ans.     

ASPIRATION RENFERT SÉRIE SILENT
Améliore la sécurité des opérateurs lors d’opérations d’usinage , d’émerisage et de polissage grâce à :
 - Un captage des contaminants au plus près de la source en utilisant les bras et les bouches d’aspiration ROBO.  
  Usinage – polissage – limage, etc… et un niveau de filtration ultra performant.
 - Un niveau sonore faible de 62 à 57 dB(A) qui peut être encore réduit avec l’utilisation de silencieux placé sur le
  tuyau d’aspiration (réf CHUTRFT page 454).
Pour la facilité d’utilisation :
 - Des commandes intuitives, un affichage clair, un nettoyage des filtres pneumatique ou mécanique, une  
  récupération des déchets aisée à l’avant des centrales.
Pour une récupération maximale des déchets, poussières des métaux précieux traités.

Quattro Control Box (QCB), Unité de commande externe pour commutation 
automatique sur modèle 4 postes indépendants V4SILENT. Un seul câble électrique est 
relié à l’aspirateur.

Le slogan de RENFERT : « MAKING WORK EASY »
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Centrale d’aspiration RENFERT SILENT 4 postes indépendants à moteur brushless (EC)
 Réf.   V4SILENT    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Centrale d’aspiration compacte 4 postes indépendants série RENFERT SILENT, 

système de récupération de poussière sans sac, équipé d’un filtre circulaire au 
pouvoir de séparation à 99.9 % des poussières. Récupération des poussières dans 
un bac de 12 litres de capacité.

 •  Cet aspirateur est équipé d’un moteur EC (sans balai) brushless. 
 •  Chacun des 4 postes de travail peut adapter sa puissance d’aspiration grâce au 

“Quattro Control Box” (voir dessin page précédente), boîte de contrôle livrée 
avec l’aspirateur. Elle est reliée par un fil électrique à l’aspirateur où sont bran-
chés les 4 matériels qui commanderont l’aspiration. Toutes les fonctions peuvent 
être réglées à l’aide du panneau de commande centralisé  intuitif et pratique avec 
écran LED sur l’aspirateur. Moteur EC brushless (sans balai) voir page 469. 

 •  Données techniques V4 SILENT :
 - Tension / fréquence : 220-240 V +/- 10 %, 50/60 Hz.
 - Tension nominale : 230 V.
 - Puissance absorbée de la turbine (à tension / fréquence nominale) : 1 400 W.
 - Débit volumique (max) / longueur tuyau : 4 000 l/min / 2 mètres.
 - Pression raccordée min / max : 4.5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi).
 - Dépression (max) : 110 hPa (1.6 psi).
 - Qualité du filtre : classe M selon la norme EN 60335-2-69.
 - Puissance maximale connectée de la prise mobile de contact  : voir “Quattro 
Control Box”.
 - Nombre de canaux d’aspiration : 4, pour 4 postes de travail avec 4 vannes à com-
mandes séparées et indépendantes.
 - Niveau sonore selon DIN 45635-01-K23 : 62.5 dB (A).
 - Capacité du tiroir à poussière : environ 12 litres.
 - Dimensions (l x p x H) : 350 x 590 H 750 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration intérieur : 38 mm (1.50’’).
 - Ø tubulure d’aspiration extérieur : 45 mm (1.77’’).
 - Poids (à vide) : environ 45 kg. Notice en français.
 •  Données techniques “Quattro Control Box” (dessin page précédente) :
 - Tension / fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz.
 - Puissance connectée maximale sur un connecteur d’appareil : 2 300 W.
 - Puissance connectée maximale du QCB (somme) : 2 300 W.
 - Fusible sur entrée secteur : 10 A(T).
 - Dimensions (l x p x H) : 170 x 130 H 130 mm.
 - Poids : environ 1 kg.
 •  Modèle livré sans tuyaux d’aspiration, à commander séparément, voir les accessoires en option.   

 •  La puissance d’aspiration n’est fournie au poste de travail que 
lorsqu’elle est requise au moyen de quatre vannes à manchons 
commandées séparément.

•  Commande intuitive et centrale par écran LCD.
•  Raccordement central des 4 consommateurs avec un seul câble électrique 

au coffret “Quatro Control Box”.
•  Making work easy. Le moteur à commutation électronique sans collecteur 

(brushless) présente une durée de service nettement plus longue que les 
moteurs à collecteur (> 5  000 heures de service). Cette technologie de 
moteur durable assure une fiabilité maximale du processus et évite les 
coûts de service et de maintenance élevés. L’adaptation de la puissance 
d’aspiration aux consommateurs se fait grâce à une régulation automatique.

•  Nouveau système pneumatique de décolmatage de filtre automatique. 
Après chaque nettoyage (1 fois par jour), le filtre fin (avec un pouvoir 
de séparation de 99.9 %) est à nouveau propre. Cela signifie que vous 
bénéficiez d’une puissance d’aspiration maximale jour après jour  ! La 
poussière est récupérée dans un tiroir, qui peut être facilement vidé depuis 
la face avant. Un tuyau d’alimentation à air comprimé est inclus.

•  L’aspirateur V4 SILENT avec quatre aspirations séparées est utilisable 
sur quatre postes de travail équipés ou pas de micromoteurs ou moteurs 
suspendus.  Chaque utilisateur pourra régler directement sur l’écran 
de contrôle de l’aspirateur la puissance qui lui est nécessaire. Le boîtier 

“Quattro Control Box” (dessin en bas de la page précédente) est livré 
avec l’aspirateur. De cette façon, l’aspiration pour chaque poste sera 
indépendamment commandé par chaque micromoteur ou moteur 
suspendu.

•  Design. Le V4 SILENT peut-il être encastré  ? Oui, sans problème  ! Ses 
dimensions relativement compactes permettent de l’intégrer dans un 
meuble. Il suffit de remplacer le cache standard par le cache frontal 
souhaité. Mais il est également possible de créer une solution “stand 
alone”. A chaque laboratoire ou atelier la solution qui lui convient.

 •  Accessoires en option ou sur demande (pages 454 et 455) :
 - Jeu d’embout de tuyau d’aspiration et adaptateur universel, références 
MANRFT - TUBRFT - UNIRFT.
 - Tuyau d’aspiration en grande longueur ou de dimension précise, repères 
TUYRFT6M ou TUYRFT3M.
 - Silencieux (à monter sur le circuit d’aspiration), repère CHUTRFT.
 - Accessoires de captation, voir gamme ROBO page 456 à 462.
 - Cheville aspirante, référence CHERFT.
 - Connecteurs pour extraction externe et accessoires pour encastrer 
l’aspirateur sur demande.
 - Pour les options et devis d’ateliers complets nous questionner.

Protection contre le bruit et protection de la santé
Si silencieuse, l’aspiration V4 SILENT mérite bien son nom. Les 
fréquences génantes à l’oreille ont été supprimées avec l’aide 
d’experts en psychoacoustique.
Le résultat : une aspiration agréablement silencieuse (max 62.5 
dB(A)). La puissance d’aspiration élevée (4 000 l/min max) 
assure ainsi une protection maximale de la santé.

Turbine EC à induction sans balai de contact à très grande durée de vie.
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Centrale d’aspiration RENFERT SILENT 2 postes indépendants à moteur brushless (EC)
 Réf.   EC2SILENT    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Centrale d’aspiration pour 2 postes indépendants RENFERT SILENT à collecte par 

bac à poussière sans sac comprenant un système de nettoyage automatique et un 
moteur brushless (EC) sans balai.

 •  L’ensemble comprend :
 - L’aspirateur EC2 SILENT ;
 - Un quick start guide ; 
 - Un quick reference card ;
 - Un tuyau pour air comprimé (raccordé de façon fixe) ;
 - Un jeu de raccord ;
 - Deux vannes à manchons avec tubulure (déjà montées) ;
 - Un tuyau d’aspiration de 4 mètres ;
 - Quatre manchons pour le tuyau de façon à brancher les 2 postes.
 •  Données techniques :
 - Tension / fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz.
 - Puissance absorbée à la turbine : 1 610 W.
 - Débit volumique (max) : 3 984 l/min.
 - Dépression max : 257 hPa.
 - Moteur : brushless (EC) sans balai.
 - Technique de filtration : sans sac.
 - Qualité du filtre : classe M EN 60335-2-69.
 - Puissance totale connectée de la prise mobile : 1 840 W (230 V).
 - Pression raccordée min / max : 4.5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi).
 - Puissance totale connectée : 3 450 W (230 V).
 - Fusible sur entrée secteur : 15 A (T).
 - Nombre de points d’aspiration : 2.
 - Niveau sonore selon DIN 45635-01-KL3 : 55 dB(A).
 - Dimensions (l x p x H) : 285 x 540 H 535 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration intérieur : 45 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration extérieur : 50 mm.
 - Poids : 18.5 kg (à vide).   

 •  Le moteur brushless (EC) sans balai permet d’assurer la continuité de 
la production qui ne nécessite que peu de maintenance et assure plus 
de 5 000 heures de service, texte page 469.

•  Puissance d’aspiration constante grâce à la régulation automatique.
•  Faible bruit de fonctionnement de 58 dB(A) maximum.

 •  Pas de coût ultérieur puisque les poussières sont collectées sans sac.
•  Pas d’interruption du travail avec remplacement du moteur en l’espace de 

quelques minutes.

•  Pour un aspirateur 2 postes avec moteur à collecteur voir la référence 
TS2SILENT.

•  Accessoires en option (pages 454 et 455) :
 - Silencieux pour tuyau réf, CHUTRFT.
 - Adaptateur universel, réf TUBRFT.
 - Adaptateur pour tuyau, réf UNIRFT.
 - Tuyau d’aspiration de 3 mètres équipé, réf TUYRFT3M.
 - Tuyau d’aspiration de 3 mètres antistatique, réf TUYARFT3M.
 - Cheville aspirante, réf CHERFT.
 - Accessoires de captation, voir gamme ROBO page 456 et suivantes.

MOTEUR ELECTRIQUE
Un moteur électrique permet de transformer l’énergie électrique en énergie mécanique à l’aide d’un dispositif 
électromécanique utilisant l’électromagnétisme.
Le moteur rotatif produit un couple par un déplacement angulaire (rotation).
Deux technologies de moteur : 
- le moteur avec balai (limite la vitesse – possibilité de couple élevé)
- le moteur sans balai (couple très important, maintenance moindre) – EC ou brushless – durée de vie importante.

AMÉLIORATION DES TECHNIQUES SILENT :
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Centrale d’aspiration RENFERT SILENT 2 postes simultanés
 Réf.   TS2SILENT    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Centrale d’aspiration TS2 SILENT, puissante et compacte conçue pour être utilisée 

avec deux utilisateurs en fonctionnement simultané. D’un design élégant et haut 
de gamme, elle est idéale pour les ateliers de joaillerie et haute joaillerie. Très 
simple d’utilisation vous avez la possibilité de récupérer vos poussières dans un 
sac de 7.5 l. Équipée du système de mise en route automatique sur simple mise en 
marche de votre micromoteur ou de votre moteur suspendu, il vous permettra une 
récupération optimale des métaux précieux sur postes de bijoutiers et assurera 
une propreté de l’air dans votre environnement de travail.

 •  L’aspirateur est livré avec 4 mètres de tuyau d’aspiration et 4 manchons en PVC. 
Un moteur à collecteur qui possède une grande longévité et un double système de 
filtration.

 •  Données techniques :
 - Tension / fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz.
 - Puissance absorbée de la turbine : 1 400 W.
 - Débit volumique (max) : 3 300 l/min protège de la poussière et préserve la santé.
 - Dépression max : 200 hPa.
 - Qualité du filtre : classe M selon EN 60335-2-69.
 - Surface du filtre fin : environ 0.80 m².
 - Puissance maximale connectée de la prise mobile de contact : 2 000 W (230 V)
 - Puissance totale connectée : 3 400 W (230 V).
 - Fusible sur entrée secteur : 2 x 15 A (T).
 - Pression raccordée min / max : 4.5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi).
 - Nombre de points d’aspiration : 2.
 - Niveau sonore selon DIN 45635-01-KL3 : 56.9 dB(A).
 - Volume du sac à poussières: 7.5 litres.
 - Dimensions (l x p x H) : 224 x 584 H 591 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration intérieur : 45 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration extérieur : 50 mm.
 - Longueur du câble d’alimentation : 2 mètres.
 - Poids (à vide) : environ 27 kg.   

 •  La puissance d’aspiration est constante grâce à la régulation 
automatique de la puissance du moteur.

•  Utilisation intuitive à l’aide du grand écran multifonctions et de son 
affichage clairement structuré.

•  La puissance d’aspiration est fournie uniquement à l’instant et à l’endroit où 
elle est nécessaire grâce à la commande intelligente et indépendante des 2 
vannes à manchon séparées pour 2 consommateurs (ce système nécessite 
une connexion à l’air comprimé).

•  Réduction efficace des poussières à l’aide d’un débit élevé de 3 300 l/min.
•  S’adapte à chaque pièce à main et chaque consommateur grâce au 

calibrage simple.
•  Travail sans fatigue grâce au très faible bruit de fonctionnement de 

seulement 56.9 dB(A) max.
•  Protection accrue de la santé grâce à un système biétagé de filtres de 

catégorie M, avec filtre H/HEPA en option (repère HEPASIL).
•  Durée de service 3 fois plus longue (par rapport aux moteurs à collecteurs 

classiques) grâce à une technique de moteur innovante (> 1 000 heures 
de service).

 •  Calibrez la mise en marche automatique de votre aspiration sur la 
mise en route de votre micromoteur ou moteur suspendu.

•  Vanne à un manchon droite.
•  Options (pages 454 et 455) : 
 - Monter un système de silencieux à la sortie de votre prise d’air pour 
assurer un système encore plus silencieux, réf CHUTRFT.
 - Filtre H/HEPA TS2SILENT pour une récupération des poussières à plus de 
99.9 %, réf HEPASIL (pour salle blanche) voir  texte page 469 ou modèle 
économique réf FILFIN ;
 - Jeux d’embouts de tuyau d’aspiration et adaptateur universel, réf 
MANRFT - TUBRFT ;
 - Tuyau d’aspiration en grande longueur ou de dimension précise, réf 
TUYRFT6M - TUYRFT3M ;
 - Cheville aspirante, réf CHERFT.
•  Pour une centrale d’aspiration à 2 postes avec moteur EC (sans balai) voir la 

référence précédente EC2SILENT.
•  Accessoires de captation, voir gamme ROBO page 456 et suivantes.

Tableau de commande multifonctionnel et lumineux (LCD). Tous les 
paramètres peuvent être réglés et lus de manière simple et intuitive.



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

452

A
SP

IR
AT

IO
N

, N
ET

TO
YA

G
E 

D
E 

L’
AT

EL
IE

R

ASPIRATEURS PREMIUM / 
ASPIRATEURS ET ACCESSOIRES RENFERT

Centrale d’aspiration RENFERT SILENT monoposte
 Réf.   TS1SILENT    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Centrale d’aspiration TS1 SILENT monoposte, puissante et silencieuse 

avec récupération des poussières par sac incinérable, solution flexible et 
compacte.

 •  D’un design élégant et haut de gamme, capacité à récupérer les poussières 
de métaux précieux dans des proportions optimales.

 •  Aspirateur livré avec 3 mètres de tuyau ; sac à poussière spécial, filtre fin et 
adaptateur de tuyau universel.

 •  Données techniques :
 - Tension / fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz.
 - Puissance absorbée de la turbine : 1 400 W (230+120 V).
 - Débit volumique (max) : 3 300 l/min (230 V).
 - Dépression max : 200 hPa.
 - Qualité du filtre : classe M selon EN 60335-2-69.
 - Puissance max. connectée sur la prise mobile de contact : 2 000 W (230 V), 
360 W.
 - Puissance totale connectée : 3 400 W (230 V).
 - Fusible sur entrée secteur : 2 x 15 A (T).
 - Nombre de poste d’aspiration : 1, extensible à 2.
 - Niveau sonore selon DIN 45635-01-KL3 : 56.3 dB(A) maximum.
 - Capacité sac poussière : 7.5 litres.
 - Dimensions (l x p x H) : 224 x 564 H 591 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration intérieur : 32 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration extérieur : 40 mm.
 - Longueur du câble d’alimentation : 2 mètres.
 - Poids (à vide) : environ 26 kg. Notice en français.   

 •  Moteur à collecteur spécial pour une durée de service 2 fois plus 
longue (par rapport aux moteurs à collecteur classiques) grâce à une 
technique innovante : > 1 000 heures de service.

•  Captation des poussières nuisibles par débit élevé (3 300 l/min).
•  Faibles nuisances sonores de 56.3 dB(A) au débit d’aspiration max.

 •  Remplacement du moteur en seulement 2 minutes et sans outil.
•  Commande aisée de toutes les fonctions : mise en marche automatique, 

détection de colmatage du filtre.
•  Protection accrue de la santé grâce à un système de filtration biétagé 

catégorie M, avec filtre H/HEPA en option (texte page 469).
•  L’aspiration dispose d’un système d’auto-diagnostic vérifiant les différentes 

fonctions et signalant les défauts.
•  Garantie de flux de travail. Pour les moteurs TS SILENT, RENFERT accorde 

une garantie de 1 000 heures de service du moteur. Lors des tests, des 

durées de service de plus de 2 400 heures de travail ont même pu être 
observées dans certains cas.

•  Options possibles (pages 454 et 455) : 
 - Silencieux à monter à l’entrée de l’aspirateur, réf CHUTRFT ;
 - Filtre fin H/HEPA pour une aspiration de poussières à 99.995 %, réf 
HEPASIL ou modèle économique réf FILFIN ;
 - Jeux d’embouts de tuyau d’aspiration et adaptateur universel, réf 
MANRFT - TUBRFT ;
 - Cheville aspirante, réf CHERFT.
•  Note : pour des consommations habituelles des bijoutiers, nous pouvons 

proposer sur demande spéciale d’équiper l’aspirateur 1 poste TS1 SILENT 
avec un Y de dérivation permettant d’équiper deux postes. Cette option a 
déjà été réalisée par nos services. Un seul poste peut cependant être utilisé 
à la fois.

•  Accessoires de captation, voir gamme ROBO page 456 et suivantes.

Changement aisé du moteur en 2 minutes sans outil.Récupération des poussières dans sac incinérable.
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Aspirateur RENFERT SILENT compact sans sac
 Réf.   TSPAKSILENT    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur RENFERT SILENT compact sans sac, poste d’aspiration conçu pour être 

utilisé exclusivement en monoposte. L’appareil est facile à intégrer dans l’atelier grâce 
à ses dimensions compactes. D’un design élégant et haut de gamme, cet aspirateur 
permet de filtrer avec un degré de séparation de 99.9 %. La turbine est entièrement 
isolée, d’où une réduction des émissions sonores. L’aspirateur est livré avec 2 mètres 
de tuyau comprenant les 2 manchons.

 •  Données techniques :
 - Tension / fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz.
 - Tension nominale : 230 V.
 - Puissance absorbée de la turbine : 490 W (230 V).
 - Débit volumique (max) : 2 500 l/min (230 V).
 - Dépression max : 219 hPa.
 - Qualité du filtre : classe M selon EN 60335-2-69.
 - Puissance maximale connectée de la prise mobile de contact : 1 350 W / 480 W.
 - Nombre de poste d’aspiration : 1.
 - Niveau sonore selon DIN 45635-01-KL3 : 56.9 dB(A).
 - Capacité du tiroir de récupération de poussière : 2.6 litres.
 - Dimensions (l x p x H) : 245 x 500 H 440 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration intérieur : 35 mm.
 - Ø tubulure d’aspiration extérieur : 40 mm.
 - Poids (à vide) : environ 13.2 kg.   

 •  Plus de changement nécessaire du sac à poussières grâce à une 
technologie de filtration fine sans sac avec nettoyage mécanique du 
filtre.

•  Moteur à collecteur entièrement encapsulé pour réduire les nuisances 
sonores avec une durée de service de > 1 000 heures de travail.

•  Durée d’exploitation garantie de 1 000 heures de service de la turbine 
d’aspiration grâce à la commande innovante par transformateur.

•  Bonne puissance d’aspiration réglable jusqu’à un débit de 2 500 l/min.
•  Possibilité de remplacer soi-même le moteur (10 minutes suffisent).
•  Deux niveaux d’aspiration sont possibles pour une adaptation aux besoins.
•  Protection active de la santé grâce à une technique de filtration avec un 

degré de séparation de 99.9 %.

 •  Calibrez la mise en marche automatique de votre aspiration sur la 
mise en route de votre micromoteur ou moteur suspendu et ce afin 
d’améliorer l’ergonomie de votre poste de travail.

•  Voir les accessoires possibles sur les 2 pages suivantes.
•  Sur les aspirations sans sac à poussières, le nettoyage du filtre fin s’effectue 

mécaniquement. Après chaque nettoyage, le filtre est à nouveau propre et 
opérationnel. La poussière est récupérée dans un tiroir qui peut facilement 
être vidé par la face avant.

•  Accessoires de captation, voir gamme ROBO page 456 et suivantes.

Aspirateur VORTEX mobile de RENFERT - Air - Matières humides
 Réf.   VORTEX3L    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur mobile VORTEX pour aspiration de matières sèches et humides classées 

dans la catégorie de poussières “L”. Modèle appairable à un micromoteur ou un 
moteur suspendu.

 •  Données techniques :
 - Tension / fréquence : 220-240 V, 50/60 Hz.
 - Tension nominale : 230 V.
 - Puissance absorbée de la turbine : 1 200 W (230 V).
 - Débit volumique (max) : 3 700 l/min (230 V).
 - Dépression max : 250 hPa (230 V).
 - Qualité du filtre : classe M selon EN 60335-2-69.
 - Puissance maximale connectée de la prise mobile de contact : 2 400 W (230 V).
 - Niveau sonore selon DIN 45635-01-KL3 : 66.3 dB(A).
 - Dimensions (l x p x H) : 385 x 480 H 600 mm.
 - Volume du réservoir : 30 litres.
 - Poids (à vide) : environ 26 kg.

  

 •  Protection optimale contre les poussières fines dangereuses (pouvoir 
de séparation de 99.9 %) grâce au système de filtration biétagé avec 
filtres fins de catégorie M ; en option avec filtre H/HEPA (texte page 
469).

•  Le système “Free Filter” permet d’augmenter la capacité du filtre de 25 % 
en appuyant simplement sur un bouton.

•  Performance extrême grâce à la turbine d’aspiration à régime élevé avec 
une puissance de 1 200 W et un débit de max 3 700 l/min.

•  Facilement déplaçable à l’aide de 2 roues fixes et de 2 roues mobiles.

 •  Avec sa fonction “matières humides” il convient particulièrement 
pour les procédés de meulage avec refroidissement à eau.

•  Faible émission de poussières grâce à un sac de grande taille (15 litres), en 
matière nanofibres non tissé et équipé d’un système de fermeture intégré.

•  Grande durée d’utilisation du filtre fin lavable PET.
•  Accessoires adaptés en option (voir les 2 pages suivantes) :
 - Filtre fin H/HEPA, référence HEPAVOR ;
 - Cheville aspirante, référence CHERFT ;
 - Sélecteur de circuit d’aspiration, référence INVRFT.
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Accessoires pour aspirateurs RENFERT PREMIUM

Silencieux pour circuit d’aspiration
 Réf.   CHUTRFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Silencieux à monter en vertical à côté 

de l’aspirateur directement sur les 
tuyaux d’aspiration pour l’ensemble 
des aspirateurs RENFERT.

 •  Les bruits d’aspiration proviennent 
à 90 % du système de captation des 
poussières et du réseau d’aspiration.

 •  Ce silencieux réduit jusqu’à 50 % 
le niveau de bruit créé par les tur-
bulences dans le circuit d’air sans altérer la puissance 
d’aspiration.

 •  Il est conseillé de monter le silencieux à la sortie de l’organe 
de captation en position verticale. 

 •  Voir photo en bas de la page suivante.

Filtre HEPA pour SILENT TS1 et TS2
 Réf.   HEPASIL   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Filtre fin H / HEPA, forme conique. Ce 

filtre permet un degré de séparation à 
plus de 99.9 % des poussières conte-
nues dans l’air d’aspiration.

 •  Accessoire pour les aspirateurs TS1 et 
TS2 SILENT. 

 •  L’installation est rapide et ne néces-
site pas d’outil .

 •  Chaque filtre est fourni avec un certi-
ficat de test selon les normes DIN EN / 
IEC - 60335-2-69 A.3 / AA.22.201.2 et EN 1822-5 filtre HEPA / 
MIL-STD 282 type C (voir page 469).

Filtre HEPA pour VORTEX
 Réf.   HEPAVOR   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Filtre fin H / HEPA, forme cylindrique 

pour aspirateur VORTEX3L. (Voir les 
caractéristiques filtres HEPA page 
469).

Sac de rechange 7,5 litres pour SILENT
 Réf.   SACTS1TS2   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Sac à poussières, synthétique, pour 

aspirateur TS1 et TS2 SILENT, d’une 
capacité de 7.5 litres. Livré par 5 
pièces.

Cheville aspirante avec fixation par étrier pour 
SILENT
 Réf.   CHERFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cheville aspirante pour travail à la 

pièce à main.
 •  Cheville en hêtre avec fixation par 

étrier sur table d’une épaisseur de 
20 à 40 mm. Accouplement du tuyau 
d’aspiration sur la droite ou la gauche 
avec un diamètre de 40 mm. 

 •  Le modèle est livré sans vitre, celle-ci 
peut être demandée en option. Tubulure de raccord 40 mm.

Vitre avec fixation pour cheville aspirante

 Réf.   VCHERFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Vitre de protection pour cheville 

aspirante RENFERT.
 •  Transparente pour une meilleure 

vision des meulages.
 •  Verre sécurisé avec bord polis.
 •  Dimensions 220 x 220 x 5,4 mm.

Tuyau d’aspiration équipé de 2 manchons, lon-
gueur 3 mètres
 Réf.   TUYRFT3M   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tuyau d’aspiration lon-

gueur 3 mètres, équipé de 
2 manchons de montage. 
Tuyau Ø extérieur 44 mm 
-  Ø intérieur 38 mm.

Tuyau d’aspiration antistatique équipé de 2 
manchons, longueur 3 mètres
 Réf.   TUYARFT3M   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tuyau d’aspiration lon-

gueur 3 mètres, en 
matière antistatique 
équipé de 2 manchons de 
montage, Ø extérieur 44 
mm -  Ø intérieur 38 mm

 •  Bouche d’aspiration ESD voir page 462.
 •  Bras d’aspiration pour électronique en composants ESD voir 

page 459.

Tuyau d’aspiration à découper, longueur 6 
mètres
 Réf.   TUYRFT6M   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tuyau d’aspiration lon-

gueur 6 mètres, Ø exté-
rieur 44 mm -  Ø intérieur 
38 mm, à découper à la 
longueur voulue. 

 •  Afin d’assurer le montage 
du tuyau ne pas oublier 
de commander un jeu de 
2 manchons pour chaque longueur.

 •  Sur demande spéciale ce tuyau peut être livré en longueur de 
9 mètres.

 •  Il peut servir entre l’aspirateur et le plan de travail où est fixé 
l’accessoire de captation ROBO.

Filtre fin économique pour SILENT
 Réf.  FILFIN  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Filtre fin économique pour aspira-

teurs TS1 et TS2 SILENT.
 •  Forme conique.
 •  Semblable à la référence HEPASIL 

mais sans armature métallique sur le 
haut et sur le bas.

 •  Dimensions : Ø  160 x Ø  133 H 295 
mm. Poids : 760 g.

 •  Livré avec un filtre mousse rectangu-
laire de 182 x 86 ép. 16 mm.
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Note : 
d’autres accessoires peuvent être commandés sur demande : support roulettes pour les aspirateurs TS1 et TS2 SILENT, 
adaptateur universel pour tubulure d’aspiration, adaptateur pour conduite externe de l’air expulsé.

Accessoires pour aspirateurs RENFERT PREMIUM

Dérivation en Y pour tuyau d’aspiration
 Réf.   UNYRFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Dérivation en Y, pour 

tuyau d’aspiration Ø exté-
rieur 40 mm - Ø intérieur 
35 mm.

 •  Le tuyau doit être équipé 
d’un manchon, le Y peut 
être monté sur un tuyau 
de Ø différent, dans ce 
cas, prévoir également la 
réf TUBRFT ci-dessous.

 •  Livré avec un bouchon 
d’obturation.

Manchon pour tuyau d’aspiration
 Réf.   UNIRFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Manchon mâle/mâle pour 

tuyau d’aspiration Ø exté-
rieur 40 mm -  Ø intérieur 
35 mm sans manchon.

Adaptateur pour tuyau d’aspiration de différents 
diamètres
 Réf.   TUBRFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Adaptateur universel pour 

raccorder 2 tuyaux d’aspi-
ration déjà équipés d’un 
manchon.

Enceinte de travail
 Réf.   PROTECRFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Enceinte de meulage 

acrylique avec loupe X 2.
 •  Cette enceinte permet de 

travailler tout en limitant 
la dispersion des pous-
sières dans l’atelier. 

 •  Cette référence n’est pas 
connectable à un tuyau 
d’aspiration.

 •  Système léger et facile 
d’utilisation. Une ouver-
ture à chaque extrémité 
pour y rentrer les mains. Contrôle du travail effectué facilité 
par la présence d’une loupe intégrée à l’enceinte. 

 •  Dimensions : 250 x 150 x 150 mm - Poids : 400 g.

Jeu de 2 manchons pour tuyau d’aspiration
 Réf.   MANRFT 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Jeu de deux manchons 

mâle/femelle pour mon-
tage des tuyaux d’aspi-
ration sur centrale et sys-
tèmes de captation des 
poussières.

 •  Pour tuyau d’aspiration Ø 
extérieur 40 mm - Ø inté-
rieur 35 mm.

  
Sélecteur de circuit d’aspiration
 Réf.   INVRFT   
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Sélecteur métal à monter 

sur tuyau d’aspiration Ø 
extérieur 40 mm -  Ø inté-
rieur 35 mm.

 •  Idéal pour orienter le 
flux d’aspiration alterna-
tivement sur des circuits 
séparés.

 •  Livré avec 4 manchons.

Enceinte de travail avec loupe intégrée
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Bras d’aspiration pour poste de travail : 
Les bras d’aspiration à 3 articulations sont à équiper 
d’un accessoire de captation (hotte, coupole ou bec 
d’aspiration) ils se déclinent en 3 finitions et matériaux 
différents.

1/ Bras d’aspiration pour le polissage
Pour aspiration des poussières et petites parties métal-
liques. Articulations en polypropylène (PP), conduites 
en aluminium. Utilisation en horlogerie bijouterie mais 
également en laboratoire. Couleur beige, finition alu-
minium brossé.

2/ Bras d’aspiration pour la soudure
Utilisés dans les environnements avec polluants agres-
sifs. Articulations et conduites en polypropylène (PP). 
Utilisation en horlogerie, bijouterie, atelier, soudure, 
etc... Couleur beige / aluminium brossé.

3/ Bras d’aspiration pour l’électronique ESD
Utilisés dans l’industrie électronique, certifiés selon 
la norme EN 61340-5-1. Articulations et conduites en 
polypropylène conducteur, couleur noire.
Ces bras sont à fixer directement sur la table de travail. 
Ils peuvent être reliés à une aspiration centralisée ou 
directement sur un aspirateur qui possédera les filtres 
nécessaires au traitement des poussières, métaux pré-
cieux ou fumées de soudure par exemple.

Vitesse de captage :
La vitesse d’air à induire dans la zone d’émission dépend 
du procédé de fabrication et de son environnement. 
Elle doit être suffisante pour entraîner le polluant et 
s’opposer aux effets dispersifs des courants d’air et 
aux mouvements initiaux de l’air pollué. Elle sera 
majorée en présence de courants d’air perturbateurs 
importants, de polluants très toxiques ou émis en 
grande quantité, d’un petit dispositif de captage ou 
d’une aspiration très localisée.

À titre indicatif, quelques exemples de valeurs mini des 
vitesses de captage à mettre en jeu au point d’émission 
du contaminant. Vitesses minimales de transport d’air 
pollué dans les canalisations

BRAS ET ACCESSOIRES ROBO
GAMME PREMIUM

Pertes de charge. Débit d’air et niveau de bruit
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Bras d’aspiration ROBO à fixer sur la table

Accessoires de captation ROBO pour bras d’aspiration ROBOPO50

Accessoires de captation pour bras d’aspiration ROBOPP75

ROBOESD50
bras ESD noir - polypropylène conducteur

Ø 50 L 1000 mm
Norme EN 61340-5-1

Page 459

ROBOPO50
Ø 50 L 1000 mm

aluminium / polypropylène
Page 458

Accessoires de captation pour bras d’aspiration ROBOPP75

COUPP75
Ø 250 Ø 75 L 225 mm

Aluminium
Page 461

BECESD50
Ø 50 Ø 50 L 300 mm

Antistatique
Page 462 

COUESD50  
Ø  250 Ø 50 L 225 mm

Aluminium peinture conductive
Page 462

TABLEAU DE SÉLECTION
Rappel des bras d’aspiration ROBO - série PREMIUM

Rappel du catalogue ‘‘Matériels et équipements de soudure’’ page 198 à 203

ROBOPP75
Ø 75 L 1000 mm

polypropylène beige
Page 459

CONE BEC

CONE

HOTPP75
Ø 350 Ø 50 L 275 mm
Polypropylène opaque 

Page 461

COUPOLE

BECPP75
Ø 75 Ø 75 L 300 mm

Polypropylène 
Page 461

BEC

COUPOTB15
Ø 155 Ø 50 L 120 mm
Plexiglas transparent

Page 460

COUPOLE

COUP050
Ø 250 Ø 50 L 225 mm

Aluminium - vernis epoxy
Page 460

CONE

BECP050
Ø 50 Ø 50 L 300 mm

Aluminium
Page 460

BEC

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
POLISSAGE

ELECTRONIQUE 
ASPIRATION - ESD

SOUDURE 
TOUS MÉTIERS

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Bras d’aspiration ROBO
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de bras d’aspiration comprenant 3 modèles pour : le 

polissage, la soudure et l’électronique ESD. Montage sur table. 
Ø de passage 50 ou 75 mm.

DESCRIPTIF:
 •  Bras d’aspiration avec articulations optimisées à friction pour 

laboratoires ou milieux industriels légers exigeant une grande 
flexibilité et une faible perte de charge.

 •  Tube Ø 50 ou 75 mm réalisé en tôle d’aluminium ou 
polypropylène.

 •  Longueurs : 1 000 mm Ø 50 mm, 1 000 mm Ø 75 mm.
 •  Pivot intégral permettant une rotation du bras sur 360°.
 •  Articulations à friction réglable en polypropylène (PP) équipées de roulements à bille  / avec molette de réglage.
 •  Ressorts de rappel et autres pièces métalliques en acier électro-galvanisé ou inoxydable.
 •  Clapet manuel d’obturation du circuit d’aspiration monté sur tous les bras d’aspiration.
 •  Bec d’aspiration et hotte en option suivant le mode d’utilisation.
 •  Raccordement fixe au réseau normalisé Ø 100 mm.
 •  Livré monté avec plaque de fixation, sans accessoire de captation (à commander séparément). 
 •  Montage sur plan de travail par centrage, Ø 100 mm et fixation à l’aide de 4 vis Ø 6 mm.
 •  Longueur déployée environ 1 090 mm pour une longueur utile de 1 000 mm.

 •  Faible perte de charge, faible niveau sonore.
•  Réglage du niveau de friction des articulations manuel.
•  Grand choix d’accessoires de captation suivant les modèles (référence à 

commander en supplément).
•  Gain d’efficacité grâce à la faible perte de charge.
•  Flexibilité maximale, changement de position aisé à la main grâce au 

système breveté des articulations.

 •  Température d’utilisation : -15 °C à 80 °C.

•  Option : hotte ou bec de captation. 

•  Avec sa conception unique, le bras combine un maximum de flexibilité avec 
un minimum de perte de charge. L’air passe à travers les rotules sans créer 
de turbulences permettant des économies d’énergie et un faible niveau 
sonore.

•  Pour tirer le meilleur profit des accessoires de captation (cône, coupole,...), 
il est important de placer la bouche au plus prés du contaminant, il ne faut 
pas l’éloigner de plus de 3 fois le Ø du tube (un Ø 50 mm donne donc un 
maximum de 150 mm, un Ø 75 donne 225 mm).

•  Le débit d’air recommandé pour un bras de Ø 50 mm est de 55-75 m³/h pour 
laboratoire, école, atelier.

•  Pour les applications d’émerisage et de polissage la gamme ROBOPO50 est 
particulièrement bien adaptée.

PREMIUM

Bras d’aspiration pour le polissage Ø 50 mm 3 articulations

 Réf.   ROBOPO50
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bras d’aspiration dédié au polissage à fixer sur le plan de travail.
 •  Trois articulations, longueur utile : 1 000 mm.
 •  Matière : articulations en polypropylène, conduits en aluminium Ø 50 mm.
 •  Couleur : articulations blanches, conduits aluminium brossé.
 •  Obturateur de circuit intégré au bras.

 •  Modèle adapté aux applications de préparation de surface (émerisage, 
polissage, etc...) en horlogerie, bijouterie, laboratoire dentaire.

 •  Les accessoires de captation sont à commander séparément :
1/  Hotte plexi transparente Ø 150 mm.
2/ Coupole d’aluminium avec vernis époxy Ø 250 mm, longueur 225 mm.
3/ Bec d’aspiration aluminium biseauté Ø 50 mm, longueur 300 mm.

OUTILS DE MONTAGE SUR TABLE
Pour fixer le bras d’aspiration ROBO sur le plan de travail il faut réaliser un perçage Ø 100 mm de centrage du 
pied.
Une scie cloche adaptée aux plans en bois peut être mise à disposition pour le montage.
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Bras d’aspiration pour la soudure Ø 75 mm 3 articulations

 Réf.   ROBOPP75
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bras d’aspiration dédié à la soudure, à fixer sur la table de travail.
 •  Trois articulations et conduits Ø 75 mm en polypropylène (PP). Couleur beige.
 •  Obturateur de circuit intégré au bras.

 •  Utilisé dans un environnement avec polluants agressifs.
•  La matière polypropylène est résistante aux polluants agressifs, gaz chaud, 

jet de poussières.
•  Un Ø 75 mm est nécessaire pour une extraction puissante et rapide.

 •  Pour l’aspiration de la soudure des vapeurs nocives, dérochage etc... 
au plus près de la production.

•  Pour les accessoires de captation, 3 possibilités (en option) :
1/ coupole aluminium avec vernis époxy Ø 250 mm, longueur 225 mm,
2/ hotte coupole genre 1/2 sphère en polypropylène opaque Ø 350 mm, 
longueur 275 mm, sortie Ø 75 mm,
3/ bec aspiration pour captation à la source, polypropylène Ø 75 mm, 
longueur 300 mm.

Bras d’aspiration pour l’électronique - Antistatique - ESD
 Réf.   ROBOESD50
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bras d’aspiration ESD pour l’électronique à fixer sur la table de travail. 
 •  Trois articulations et conduits Ø 50 mm en polypropylène conducteurs. Couleur 

noir, longueur utile 1 000 mm.
 •  Obturateur de circuit intégré au bras.
 •  Modèle antistatique.
 •  Certifié selon la norme EN 61340-5-1.

 •  Pour aspiration dans un espace protégé ESD.

 •  L’aspirateur sera positionné en dehors de l’espace ESD s’il n’est pas 
lui-même protégé contre les risques électrostatiques.

•  Pour les accessoires de captation, 2 possibilités (en option) : 
1/ coupole aluminium avec peinture conductive Ø 250 mm, longueur 225 mm.
2/ bec d’aspiration ESD antistatique Ø de sortie 50 mm, biseauté, longueur 
300 mm.
•  Voir tuyau d’aspiration antistatique réf TUYARFT3M.

Référence Modèle Utilisation

Ø tube/
longueur 

utile
mm

Matière Nbr 
d’articulations

Longueur seg-
ments A/B/C

mm

Accessoires de captation en 
option

mm
Norme Poids

kg

ROBOPO50 Bras 
d’aspiration

Pour 
polissage 50/1000

Polypropylène 
et aluminium 

brossé
3 250/400/300

1/ Cône aluminium Ø 250 
2/ Bec aluminium Ø 50 

3/ Hotte plexi Ø 150
- 1,5

ROBOPP75 Bras 
d’aspiration

Pour 
soudure 75/1000 Polypropylène 3 250/400/300

1/Cône aluminium Ø 250 
2/Bec polypropylène Ø 75 

3/Hotte polypropylène 
opaque Ø 350 
Vernis époxy

/ 2,25

ROBOESD50 Bras 
d’aspiration

Pour 
électronique 

ESD
50/1000 Polypropylène 

conducteur 3 250/400/300
1/Cône aluminium Ø 250 
2/Bec antistatique Ø 50 

Peinture conductive

EN 
61340-5-1 1,5
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Accessoires de captation ROBO
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’accessoires de captation ROBO pour les bras d’aspiration (polissage, soudure ou électronique ESD). Modèles hotte 

droite, hotte couvrante 1/2 sphère, bec biseauté, Plexiglas. Chaque modèle est dédié à un bras d’aspiration qui permet le polis-
sage, la soudure ou à placer dans un endroit ESD. Montage vissé sur tube, facile à mettre en oeuvre.

 •  Gamme de 8 références.

 •  Les modèles à collerette assurent une meilleure aspiration de l’air et 
une diminution des turbulences.

 •  Suivant les travaux à exécuter choisir l’accessoire de captation le 
plus adapté.

•  Le changement des accessoires est une opération facile.

Cône d’aspiration aluminium Ø 250 mm
 Réf.   COUPO50

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cône d’aspiration de Ø 250 mm avec sortie Ø 50 mm pour polissage ou gaz chaud, 

jet de poussières. En polypropylène et aluminium, vernis époxy. Avec collerette.

 •  Diamètre de captation important permettant un travail sur des applications plus larges.
•  La collerette permet un meilleure captation de l’air.

 •  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 50 mm.
•  Pour aspirer les poussières, vapeurs, à placer à l’opposé de l’opérateur.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

COUPO50 Cône aluminium 
vernis époxy

Polissage, 
soudure, etc... Oui Ø 250/ Ø 50/ 

L 225 Poussières - 15 à + 80 300

Coupole plexiglas pour polissage main Ø 155 mm
 Réf.   COUPOTB15

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Coupole Plexiglas pour polissage à la main Ø entrée 155 mm, sortie Ø 50 mm.
 •  Matière ultra transparente avec collerette, (découpe laser).
 •  A positionner au plus prés de la zone à aspirer.

 •  La transparence du Plexiglas (PMMA) permet de ne pas obturer le champs de vision.
•  La collerette permet une meilleure captation de l’air et diminue les turbulences.
•  Protection contre les projections.

 •  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 50 mm.
•  Fabrication TENA BUTTY.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

COUPOTB15 Coupole Plexiglas 
transparente Polissage Oui Ø 155/ Ø 50/ L 120 Poussières - 15 à + 80 170

Bec d’aspiration aluminium Ø 50 mm
 Réf.   BECPO50

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bec d’aspiration, entrée biseautée Ø 50 mm, sortie Ø 50 mm en aluminium pour 

une aspiration au plus près de la source.

 •  Captation à la source.

 •  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 50 mm.
•  À placer au plus près de la source, à moins de 150 mm pour une bonne efficacité.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

BECPO50 Bec d’aspiration 
aluminium

Captation à la 
source polissage / Ø 50/ Ø 50/ 

L 300
Poussières, gaz, 

fumées - 15 à + 80 160
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Cône d’aspiration aluminium Ø 250 mm
 Réf.   COUPP75

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cône d’aspiration de Ø 250 mm avec sortie Ø 75 mm pour un poste de soudure ou 

d’aspiration de vapeurs, gaz chauds, jet de poussières.
 •  Composé d’aluminium revêtement vernis époxy.

 •  Permet d’assurer l’aspiration d’un poste de travail dans un environnement avec polluants 
agressifs.

 •  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 75 mm pour la soudure.
•  Pour aspirer gaz chaud, jets de poussières, de -15 °C à + 85 °C.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

COUPP75 Cône aluminium 
avec vernis époxy

Aspiration soudure 
gaz chaud jet de 

poussières
Oui Ø 250/ Ø 75/ 

L 225
Poussières, gaz, 

fumées - 15 à + 80 300

Coupole d’aspiration polypropylène Ø 350 mm
 Réf.   HOTPP75

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Coupole d’aspiration de grande dimension Ø entrée 350 mm, sortie Ø 75 mm, 

en polypropylène opaque pour une aspiration puissante dans un environnement 
avec polluants agressifs.

 •  La forme en 1/2 sphère permet de couvrir un bac de produits dégageant des vapeurs nocives.

 •  Pour poste de soudure.
•  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 75 mm.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

HOTPP75 Coupole polypropy-
lène opaque

Enveloppe près de 
la source Oui Ø 350/ Ø 50/ 

L 275
Poussières, gaz, 

fumées - 15 à + 80 450

Bec d’aspiration polypropylène Ø 75 mm
 Réf.   BECPP75

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bec d’aspiration en polypropylène pour soudures et vapeurs. 
 •  Grande dimension Ø entrée 75 mm, Ø sortie 75 mm. Pour une aspiration puissante 

sur un poste de soudure ou un endroit avec des vapeurs ou fumées polluantes 
agressives.

 •  Captation à la source.

 •  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO pour la soudure Ø 75 mm.
•  À placer au plus près de la source à moins de 225 mm pour une bonne efficacité.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

BECPP75 Bec d’aspiration 
polypropylène

Captation à la source 
soudure poussières / Ø 75/ Ø 75/ 

L 300
Poussières, gaz, 

fumées - 15 à + 80 160
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Les systèmes d’aspiration TBRP GROUP minimisent la polution sonore

Cône d’aspiration antistatique Ø 250 mm
 Réf.   COUESD50

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cône d’aspiration de Ø 250 mm avec sortie Ø 50 mm pour un poste de travail ESD.
 •  Composée d’aluminium avec peinture conductive. Avec collerette.

 •  Permet d’assurer l’aspiration d’un poste de travail ESD.

•  La collerette permet une meilleure captation de l’air.

 •  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO Ø 50 mm pour l’électronique ESD.
•  Pour aspirer poussières, gaz chauds, jets de poussières de - 15 °C à + 80 °C.
•  Voir tuyau antistatique réf TUYARFT3M.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

COUESD50 Cône aluminium 
peinture conductive

Aspiration pour 
poste ESD Oui Ø 250/ Ø 50/ 

L 225 Électronique ESD - 15 à + 80 300

Bec d’aspiration pour poste ESD Ø 50 mm
 Réf.   BECESD50

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bec d’aspiration ESD antistatique, entrée biseautée Ø 50 mm, sortie Ø 50 mm 

pour une aspiration sur un poste de travail protégé ESD.

 •  Captation à la source. ESD.

 •  À brancher directement sur le bras d’aspiration ROBO pour électronique ESD Ø 50 mm.
•  À placer au plus près de la source à moins de 150 mm pour une bonne efficacité.
•  Voir tuyau antistatique réf TUYARFT3M.

Référence Modèle Utilisation Collerette
Entrée / sortie / 

hauteur
mm

À brancher sur 
bras pour

Zone de 
température

°C

Poids
g

BECESD50 Bec d’aspiration 
ESD antistatique

Captation à la 
source ESD / Ø 50/ Ø 50/ 

L 300 Électronique ESD - 15 à + 80 160
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Décibel :
Le symbole dB est une unité à progression logarithmique par 
exemple 63 dB est 2 fois plus fort que 60 dB, il exprime un 
rapport de puissance sans dimension.

Protéger les salariés exposés au bruit :
Les exigences de la réglementation sont basées sur la 
comparaison de l’exposition au bruit du salarié à différents 
seuils : si ces seuils sont dépassés, certaines actions 
doivent être entreprises (articles R.4431-2 à
4431-4 du code du travail).

L’exposition est évaluée à partir de 2 paramètres :
L’exposition moyenne sur 8 heures (notée Lex, 8
heures). Le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit
niveau de crête (noté Lp,c.).

Chacun de ces 2 paramètres est comparé à 3 seuils :
Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action
(VAI) : c’est le seuil le plus bas; il déclenche les
premières actions de préventions.
Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action
(VAS) : c’est le 2e seuil; des actions correctives doivent
être mises en oeuvre.
Valeur limite d’exposition (VLE) : ce seuil ne doit
être dépassé en aucun cas. A la différence des seuils
précédents, il prend en compte l’atténuation du bruit
apportée par les protecteurs individuels.

Repères : 
- Le volume double tout les 3 décibels.
- Si la distance est doublée, le volume est diminué de 
moitié.

Seuils réglementaires définis pour les expositions 
professionnelles au bruit :
Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI)
- exposition moyenne 80 dB (A)
- niveau de crête 135 dB (C)
Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS)
- exposition moyenne 85 dB (A)
- niveau de crête 137 dB (C)
Valeur limite d’exposition (VLE)
- exposition moyenne 87 dB (A)
- niveau de crête 140 dB (C)

Règles et avantages de l’ aspiration
Nombre d’applications dans les métiers d’arts (émerisage, 
polissage, usinage, soudure, nettoyage, etc...), produisent 
des poussières, fumées ou émanations en quantité 
nécessitant une attention particulière afin de :

- préserver la santé des professionnels,
- conserver un poste de travail et l’environnement
de l’atelier propre.

- récupérer les métaux précieux pour retraitement.
L’aspiration sur le poste de travail devient fortement
conseillée en fonction des normes de sécurité qui sont
à présent en vigueur.

Rappel : Extrait du décret n° 84-1093 du 7/12/84 : «
...les émissions de particules solides ou liquides, de
substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour
la santé des travailleurs doivent être supprimées...»
Section II, règles d’hygiène, sous section 2.

-Objectifs à atteindre par ordre de priorité :
1/ Suppression des émissions de substances insalubres
gênantes ou dangereuses.
2/ Captage au plus près possible des sources d’émission...
3/ Dilution et évacuation des polluants résiduels par la
ventilation générale.
Le système de ventilation générale d’un atelier n’est 
quelque fois pas suffisant pour assurer de manière 
efficace l’assainissement de l’air.

Quelques éléments à prendre en 
compte pour effectuer son choix 
de système d’aspiration

- Centrale d’aspiration individuelle, multi-postes ou 
 centralisée ?
- Aspiration de matières sèches - humides, fumées, 
 vapeurs ?
- Nombre de poste à équiper.
- Appairement de la centrale d’aspiration à l’outil utilisé.
- Débit de l’aspiration (litre/minute ou m3/heure).
- Récupération des poussières (avec ou sans sac) et 
 retraitement éventuel des déchets.
- Le niveau de filtration.
- Maintenance de l’équipement, changement des filtres,  
 etc..
- Positionnement des centrales d’aspiration par rapport 
 aux postes de travail.
- Le point de captation (fixe ou mobile).
- Les accessoires de captation (cheville, coupole, cône, 
 bec, etc..).
- La mise en place de protections, déflecteurs, etc.
- L’environnement sonore : (Silencieux, etc...)

Note : nous ne traitons pas ici des tables d’aspiration 
integrées, augettes, etc... qui seront étudiées avec le 
catalogue de polissage au touret à polir et brosses circulaires. 

Sacs de rechange page 472.

ASPIRATION ET ACCESSOIRES
GAMME PRO
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TABLEAU DE SÉLECTION
Aspirateurs - bouches d’aspiration

AIRBOX3 et AIRBO
avec ou sans cheville aspirante
1 000 W - 62-69 dB - Page 466

AIRBOX2 
double entrée

1 000 W - 62-69 dB - Page 466

AIRBOXMI
1 000 W - 68 dB

Page 467

Accessoires de captation

Aspirateurs d’établi ROBUR

ASPIN
cyclonique sans balai dB70

55/70 m3/h- Pages 468-469

ASPACT
cyclonique type universel dB70
55/70 m3/h - Pages 468-469

AIRBANC
Cône orientable sur étrier

Page 471

BUSEASPITB 
Support orientable avec 

filtre 
Page 471

SUCKY 
cheville aspirante

Page 472

AIRBASE
Cône orientable vissé

Page 471

Aspirateurs d’atelier mobiles

AIRDUST
connectable 62 dB - 191 m3/h

Page 473

METABO
repère 206451B industriel 1 200 W

3 600 L / min - Page 473

Aspirateurs Cycloniques

206432 
VP3 de GREINER 2 postes

180 W -55/57 dB
Page 474

206431
VP3 de GREINER 1 poste 

180 W - 55/57 dB
Page 474

206415
ROXER TYPE Z 

< 50 DB -4,1 M3/h
Page 475

Systèmes VACUUM d’horloger  

filtres de rechange page 472

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Aspirateurs d’établi ROBUR PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’aspirateurs ROBUR proposée sur la base d’une même centrale d’aspiration en configuration mono-poste (avec ou sans 

cheville aspirante) et en version double poste : 
1/ le modèle mono-poste AIRBO est livré avec un tuyau souple de deux mètres, à brancher sur un accessoire de captation (cheville 
aspirante) une augette de touret à polir ou une sableuse.
2/ Le modèle mono-poste AIRBOX3 est livré avec la cheville aspirante (voir référence SUCKY page 472).
3/ Le modèle double poste AIRBOX2 est livré avec deux tuyaux souples et peut être connecté à une unité de polissage double poste.
 •  230 V - 50 / 60 Hz. CE. Les trois modèles sont équipés d’une poignée de manutention. Notice en cinq langues. Conforme aux 

normes EN 192 1/2 - IEC 335-1 - EN 55014 : 1993 - EN 55104 : 1991.

 •  Matériel de qualité. Structure en acier verni de couleur blanc 
cassé. Monté sur quatre pieds réglables. Bonne accessibilité du sac 
microfibre principal (réf AIRFIL1 - 31 x 29 cm). 

•  Facile à intégrer à un poste existant.
•  Chaque aspirateur est livré avec un sac micofibre conforme aux normes de 

qualité BIA et permet une réduction des poussières allant jusqu’à 99.9 % 
(test SGS écologie).

•  Puissance d’aspiration réglable.
•  Moteur renforcé fiable et solide.
•  Niveau sonore 62 - 69 dB.

 •  Unité d’aspiration professionnelle pour bijoutier, horloger, 
laboratoire.

•  Puissance réglable de 400 à 1 000 W.
•  A installer dans un endroit aéré. Ne pas placer dans un meuble.
•  Changer le sac principal avant qu’il ne soit plein.
•  Ne pas réutiliser un sac déjà utilisé.
•  Ces modèles sont totalement compatibles avec :
 - Les chevilles aspirantes repère SUCKY ;
 - Les bouches d’aspiration AIRBASE - AIRBANC et BUSEASPITB ;
 - Les sableuses repère SABMI2 et SABMI1.
•  Sac de rechange, voir la réf AIRFIL1 (page 472) en tissu microfibre BIA qui 

a obtenu un certificat SGS Écologie pour une récupération des poussières 
à 99.9 %.

Aspirateur mono-poste ROBUR
 Réf.   AIRBO 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur mono-poste AIRBO livré sans accessoire de captation.
 •  Régulateur de puissance (400 à 1 000 W) positionné sur la face supérieure de 

l’appareil.
 •  Équipé d’une poignée de manutention, d’un sac microfibre réf AIRFIL1, d’un filtre de 

protection moteur et de deux fusibles 6.3 A.
 •  Idéal pour l’aspiration des poussières, résidus et abrasifs. Adaptable aux 

micro-sableuses.
 •  Livré avec un tuyau d’aspiration souple d’une longueur de 2 mètres en Ø ext. 32 mm et 

un réducteur d’entrée Ø int. 32 à 22 mm.
 •  Puissance absorbée 1 000 W. Dimensions (LxlxH) 33 x 25 x 40 cm, poids 12.5 kg.
 •  Voir les accessoires de captation (pages suivantes) qui peuvent être branchés sur cet aspirateur.
 •  Sac de rechange réf AIRFIL1, voir page 472.

Aspirateur mono-poste ROBUR avec cheville aspirante
 Réf.   AIRBOX3 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur mono-poste AIRBOX3 livré avec la cheville d’aspiration SUCKY (détails 

page 472).
 •  Régulateur de puissance (400 à 1 000 W) positionné sur la face supérieure de 

l’appareil.
 •  Équipé d’une poignée de manutention, d’un sac microfibre réf AIRFIL1, d’un filtre de 

protection moteur et de deux fusibles 6.3 A.
 •  Idéal pour l’aspiration des poussières, résidus et abrasifs. Adaptable aux 

micro-sableuses.
 •  Livré avec un tuyau d’aspiration souple d’une longueur de 2 mètres en Ø ext. 32 mm et 

un réducteur d’entrée Ø ext. 32 à 22 mm.
 •  Puissance absorbée 1 000 W. Dimensions (LxlxH) 33 x 25 x 40 cm, poids 13.5 kg.
 •  Voir les accessoires de captation (pages suivantes) qui peuvent être branchés sur cet 

aspirateur.
 •  Sac de rechange réf AIRFIL1, voir page 472.

Aspirateur double poste ROBUR
 Réf.   AIRBOX2 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur double poste AIRBOX2. Capacité d’aspiration similaire aux modèles AIRBO 

et AIRBOX3.
 •  Livré avec deux tuyaux d’aspiration souples longueur 2 mètres en Ø ext. 40 mm et 

embout Ø ext.44 mm..
 •  Dimensions (LxlxH) 37 x 31 x 40 cm, poids 14 kg.
 •  Idéal pour assurer l’aspiration de lapidaire, sableuse, touret de polissage, cheville aspi-

rante, micro-sableuse, etc...
 •  Livré avec réducteur d’entrée de Ø int. 32 à 22 mm en caoutchouc.
 •  Sac de rechange réf AIRFIL1 voir page 472.
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Référence Livré avec

Puissance 
absorbée / 

Alimentation
W/V- Hz

Fusible / régulateur 
de puissance

A/W

Niveau 
sonore

dB

Cheville 
aspirante 

SUCKY

Filtre principal
cm

L x l x H / 
Poids

cm / kg

AIRBOX3 1 x tuyau souple 2 m - Ø 32 mm 
+ cheville aspirante

1 000/230 
- 50-60

2 x 6.3 A/ 400 à 
1 000 62 - 69 Incluse AIRFIL1 31 x 29 

microfibre
33 x 25 x 40 

/ 13.5

AIRBO 1 x tuyau souple 2 m - Ø 32 mm 1 000/230 
- 50-60

2 x 6.3 A/ 400 à 
1 000 62 - 69 Option AIRFIL1 31 x 29 

microfibre
33 x 25 x 40 

/ 12.5

AIRBOX2 2 x tuyau souple 2 m - Ø 32 mm 1 000/230 
- 50-60

2 x 6.3 A/ 400 
à 600 62 - 69 Option AIRFIL1 31 x 29 

microfibre
37 x 31 x 40 

/ 14

Aspirateur d’établi portatif PREMIUM

Aspirateur d’établi portatif appairable

 Réf.   AIRBOXMI
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur de poudres et poussières portatif appairable (micromoteur, ...).
 •   Couvercle de protection amovible - 230 V - 50/60 Hz, couleur grise.
 •  Modèle appairable avec un autre appareil pour travail en simultané (+ 3 secondes 

au démarrage et + 10 secondes à l’arrêt jusqu’à 1 000 W).
 •   L’aspirateur est livré avec :
 - Un sac de récupération de poussière ;
 - Un filtre de protection moteur ;
 - Un tuyau d’aspiration souple noir, longueur 140 cm, Ø extérieur embout 31.5 mm.
 •  Contrôleur EMC (Electronic Micrometer Control) de série.
 •  Isolation classe 1 (avec terre).
 •  Cadre et capot de protection en plastique gris. Ultra compact.
 •  Quatre pieds caoutchouc, fil électrique de longueur 3.10 mètres.
 •  Livré avec un sac de récupération de poussière de 29 x 23.50 cm, repère 

AIRFIBOX. Les deux filtres, le principal et celui de protection moteur se trouvent 
dans le socle, ils sont faciles à changer.

 •  Deux interrupteurs, dont un sert de potentiomètre 300 - 600 W (mi-puissance ou 
pleine puissance d’aspiration).

 •  Notice en 5 langues.
 •  CE. Conforme aux directives machines 89/392/CEE - 89/336/CEE - 73/23/CEE 

- 89/68/CEE. Conforme aux normes EN 292-1/2 - IEC335-1 - EN 55014 : 1993 - EN 
55014 : 1995.

 •  Idéal pour travailler avec un micromoteur, moteur suspendu, touret à 
polir ou toute autre machine d’une puissance maximum de 1 000 W. 

•  La machine appairée (micromoteur par exemple) se branche directement 
dans la prise femelle se trouvant sous le capot amovible. L’aspirateur est 
équipé d’une prise avec terre (isolation classe 1).

•  A côté de la prise, deux interrupteurs permettent soit d’aspirer en continu 
soit d’aspirer lorsque le micromoteur sera mis en marche.

•  L’aspiration sera lancée 3 secondes après le démarrage du micromoteur et se 
terminera 10 secondes après son arrêt. 

•  La puissance d’aspiration est réglable par potentiomètre de 300 ou 600 W.

•  L’appairage de votre machine permettra d’économiser de l’électricité  et une 
réduction sonore dans l’atelier.

 •  Cet aspirateur a été conçu pour pouvoir travailler avec des accessoires 
de captation réf AIRBASE, AIRBANC, BUSEASPITB et la cheville 
aspirante SUCKY (voir dans les pages suivantes).

•  Installer l’aspirateur dans un endroit ventilé.
•  Changer le sac avant qu’il soit plein. Ne pas réutiliser un sac déjà servi.
•  La petite dimension de l’aspirateur, sa poignée et son capot de protection 

permettent de l’utiliser comme aspirateur principal ou secondaire et de le 
déplacer en fonction des besoins.

•  Utilisable pour aspiration des métaux, céramiques et résines.
•  Sac de rechange réf AIRFIBOX voir page 472.

Référence Livré avec
Alimentation 

électrique
V / Hz

Puissance maxi absorbée / 
Régulateur de puissance

W

Connectable sur 
moteur maxi

W

Niveau 
sonore

dB

Filtre
cm

L x l x H / Poids
cm/kg

AIRBOXMI
1 x tuyau souple 

1.4 m - Ø embout 
31.5 mm

230 / 50 - 60 1 500 / 300 à 600 1 000 68 AIRFIXBOX : 
29  x 23.50

29 x 25 x 25 
/ 3.70

DÉCIBEL
Le symbole dB est une unité à progression logarithmique par exemple 63 dB est 2 fois plus fort que 60 dB, il exprime 
un rapport de puissance sans dimension. Un décibel correspond à peu près à la plus petite variation perceptible.
Le volume double tous les 3 décibels.
Si la distance est doublée, le volume est diminué de moitié.
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Aspirateurs cycloniques pour or PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de 2 modèles d’aspirateur ROBUR :
 - Modèle avec moteur sans balai (brushless), consommation 0.6 kW;
 - Modèle avec moteur standard (type universel), consommation 1.2 kW.
 •  Rappel : le système “cyclonique” utilise les forces centrifuges pour séparer 

les poussières de l’air, elles viennent se coller contre la paroi pour tomber 
dans le bac où elles pourront être récupérées. Certains aspirateurs ména-
gers utilisent à présent ce principe.

 •  Ces modèles d’aspirateur ont été étudiés spécialement pour être utilisés 
par un bijoutier. Ils permettent la récupération des poussières et autres 
copeaux de métal captés sur l’établi ou sur la cheville de l’établi. 

 •  Chaque aspirateur comprend :
 - Un plateau inox lourd à poser dessus ou fixer dessous le plan de travail.
 - Une bouche d’aspiration métallique inclinable.
 - Un tuyau d’aspiration souple d’une longueur de 2 mètres en Ø 50 mm.
 •  L’aspirateur a une forme parallélépipède, sa carcasse est en acier vernis gris, il est insonorisé et muni sur le devant d’un bouton 

ON/OFF ainsi que d’un potentiomètre de régulation de la puissance d’aspiration.
 •  A l’intérieur deux chambres :
 - La première chambre cylindrique est équipée d’un double filtre cyclonique pour récupérer un maximum de métaux précieux dans 
un compartiment situé au devant de l’aspirateur. 90 % des poussières et déchets se retrouvent dans le compartiment de récupéra-
tion. Le premier filtre en cellulose plissé (ailettes inclinées qui favorisent l’effet cyclonique) permet de retenir les poussières jusqu’à 
7 μ (microns). Le second filtre est en microfibre de qualité H13 (voir filtre “Hepa”). Il récupère les poussières jusqu’à 4 μ. L’ensemble 
est équipé d’un pressostat différentiel (HERGA 397 - 2100) qui détecte tout problème de colmatage.
 - La seconde chambre parallélépipédique laisse sortir l’air par le haut à travers un dernier filtre de 21 cm de côté.
 •  CE - norme 89/392/CE, dB 70, notice d’utilisation.

 •  Dimension compacte. Aspiration puissante avec un tuyau de Ø 50 
mm assurant un excellent rendement jusqu’à 150 mm de la bouche 
d’aspiration. Récupération efficace des poussières et copeaux de 
métaux précieux collectés dans un compartiment d’accès facile sans 
sac.

•  La forme de l’aspirateur permet de le positionner facilement sous l’établi ou 
sur une étagère de l’établi s’il en est pourvu.

•  Les deux modèles correspondent à un standard de qualité élevée pour 
un encombrement réduit. Ils peuvent être utilisés par les bijoutiers mais 
également par les horlogers, en odontologie et mécanique de précision, là 
où une aspiration efficace est nécessaire.

 •  La bouche d’aspiration rectangulaire est réglable en longueur, 
adaptable en position sur la cheville (inclinée).

•  Le potentiomètre sur l’aspirateur permet de réguler la puissance de 
l’aspirateur et d’optimiser la consommation de courant.

•  Le modèle sans charbon (brushless) est deux fois plus économique que le 
modèle avec moteur traditionnel.

•  Moteur avec balai : limite la vitesse, possibilité de couple élevé (réf ASPIN).
•  Moteur sans balai : couple très important, maintenance moindre, durée de 

vie du moteur très importante (réf ASPACT).
•  Pour récupérer le métal précieux dans l’aspirateur, l’opération est aisée :
 1- Dévisser manuellement le bouton sur le devant de l’aspirateur au centre 
du capot circulaire noir et le retirer ;
 2- Dégager le capot sans le renverser (il est gravé “TOP” sur le haut) ;
 3- A l’intérieur se trouve la chambre ouverte sur le haut ;
 4- Renverser le tout pour récupérer les poussières et limailles de l’aspiration 
dans une boîte à limailles.

 

« Plateau inox avec branchement sur cheville» « Filtration cyclonique » « Face avant »
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Référence Moteur
Consommation 

énergétique
kW

Alimentation
V / Hz / A

Puissance 
d’aspiration

m3/h

Niveau 
sonore

dB

Filtre 1 
tubulaire/

Filtre 2 
tubulaire
μ

Filtre 
3 carré 

dimensions
mm

Longueur 
tuyau 
souple

m

Vitesse / 
Puissance
tr/min / 

kW

L x l x H / 
Poids

cm / kg

ASPIN Sans balai 0.6 220 / 50-60 / 
 4.35 55 / 70 70 7/4 200 x 200 

x 13 2 12 000 / 1 60 x 22 x 
30  / 15

ASPACT Standard 
universel 1.2 220 / 50-60 / 

 4.35 55 / 70 70 7/4 200 x 200 
x 13 2 12 000 / 1 60 x 22 x 

30 / 15

MOTEUR BRUSHLESS SANS BALAIS - EC
Moteur de technologie EC – synchrone ou à commutation électronique, sans charbon ni balai (brushless).
Le moteur généralement utilisé sur les ventilateurs et donc par extension les aspirateurs.
Il s’agit d’un moteur à courant continu à partir d’une source de courant alternatif.

Un moteur synchrone tourne à la même vitesse que le courant magnétique, le rotor est constitué d’aimants per-
manents et le stator d’enroulements pilotés par un micro-contrôleur. Une commande électronique assure que le 
champ reste en avant sur la position du rotor pour assurer le mouvement. Plus les séquences sont rapprochées, 
plus le moteur tournera rapidement et inversement.

Avantages : 

• De conception plus économique, sans charbon à régler ou changer, sans balai ;

• L’économie de fonctionnement est de l’ordre de 40 % par rapport au moteur type universel ;

• Conforme à la nouvelle directive européenne d’éco-construction ;

• Intégration et branchement facile (plug and play) ;

• Plus silencieux ;

• Plus avantageux que le moteur AC – traditionnel, le moteur EC a un amortissement plus rapide, permet des 
économies d’énergie et de consommation (voir les références V4 SILENT – ASPIN – EC2 SILENT).

QU’EST-CE QU’UN FILTRE HEPA OU THE ?
De nombreux filtres affichent la certification HEPA (High Efficiency Particulate Air), en Français THE (Très Haute 
Efficacité), répondant à des critères de filtration.
La plupart sont généralement de qualité H 13, capables de retenir au moins 99.97 % des particules d’un diamètre 
supérieur à 0.3 micromètre (soit 0.003 mm) contenues par le flux d’air qui les traverse.
Ils capturent ainsi efficacement les pollens, les bactéries ou même les particules fines y compris celles de la fumée 
de cigarette.
Un gage de qualité pour l’air rejeté dans l’atelier et pour la récupération des poussières de métaux précieux, par 
exemple :

Dimension des impuretés : µ = microns

• Vapeurs 0.03 à 1 µ ;  • Virus 0.01 à 0.5 µ ;  • Fumées tabac 0.01 à 1 µ ;
• Cendres entre 0.1 et 30 µ ; • Poussières 0.1 et 30 µ ; • Bactéries 0.5 à 5 µ ;
• Brouillard 1 à 70 µ ; • Spores 8 à 70 µ.  • Pollens 10 à 100 µ ;

ASPIRATION, VAPEURS, FUMÉES
D’autres aspirateurs pour aspiration de vapeurs et/ou de fumées de soudure, pour le secteur industriel et pour 
l’électronique sont présentés sur le catalogue « Soudure » page 192 et suivantes. Les textes concernant le filtre 
électrostatique, charbons actifs s’y trouvent également.
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Accessoires de captation pour aspirateur

 Réf.   AIRBASE

 Réf.   AIRBANC

 Réf.   BUSEASPITB

 Réf.   SUCKY  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’accessoires de captation (autre que les augettes et système ROBO). 
 •  Bras d’aspiration articulés avec mémoire de position à brancher directement sur le tuyau de l’aspirateur ou cheville aspirante ; ce 

sont les différents systèmes que nous vous proposons pour l’aspiration des résidus d’usinage ou polissage avec pièce à main ou 
micromoteur. Quatre modèles :

 1 - Bras articulé “AIRBASE”, série PREMIUM à mémoire de position pour capter directement avec une bouche d’aspiration transpa-
rente l’air au plus près du poste de travail. A fixer sur l’établi. Couleur grise - orange.
 2 - Bras articulé “AIRBANC”, série PRO à mémoire de forme. A fixer par étrier sur le bord de la table de travail. Bouche d’aspiration 
conique, transparente. 
 3 - Buse d’aspiration “BUSEASPITB” série PRO à rotule avec grille de protection de 1 x 1 mm. A fixer sur le bord de l’établi pour 
l’avoir disponible lorsque nécessaire dans une position précise  au plus près du polissage.
 4 - Cheville aspirante “SUCKY”  série PREMIUM à placer à l’aide de l’étrier sur le bord du plan de travail avec aspiration sur la droite 
ou la gauche et protection Plexiglas pour l’opérateur.

 •  Pour une aspiration au plus près de la source d’émission de façon 
à gêner le moins possible et créer une aspiration efficace pour les 
opérations de polissage ou d’usinage (forets - fraises - brossettes - 
meulettes montées sur pièce à main ou micromoteur).

 •  Pour tirer le meilleur parti de l’aspiration, il est important de placer 
la bouche au plus près du contaminant. Il ne faut pas s’éloigner plus 
de 3 fois le diamètre du tube d’aspiration.

•  Pour laboratoire, école, atelier.
•  Voir également série “ROBO” avec bras et accessoires de captation pour 

polissage, soudure et électronique ESD en diamètres 50 et 75 mm pages 
456 à 462.    

VITESSE DE CAPTAGE
La vitesse d’air à induire dans la zone d’émission dépend 
de l’application et de son environnement. Elle doit être suf-
fisante pour entrainer le polluant et s’opposer aux effets 
dispersifs des courants d’air et aux mouvements initiaux de 
l’air pollué. Elle sera majorée en présence de courants d’air 
perturbateurs importants, de polluants très toxiques ou émis 
en grande quantité, d’un petit dispositif de captage ou d’une 
aspiration très localisée.
A titre indicatif, quelques exemples de valeurs mini des 
vitesses de captage à mettre en jeu au point d’émission. 
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Bras d’aspiration articulé à fixer “AIRBASE”
 Réf.   AIRBASE    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bras d’aspiration “AIRBASE” série PREMIUM. Modèle très technique articulé avec mémoire de 

position.
 •  Formé de 18 manchons en plastique gris emboîtés les uns dans les autres et équipé d’une bouche 

d’aspiration en plastique transparente, souple, amovible, montée sur joint torique, qui peut se 
retirer facilement pour la nettoyer.

 •  Longueur du bras plastique avec bouche transparente 52 cm.
 •  Connexion au circuit d’aspiration par embout fileté Ø 26 mm. Couleur grise, orange, noire. CE.
 •  A fixer sur la table de travail ou sur une paroi verticale grâce à 2 trous de Ø 5 mm.
 •  Une fois fixée, la bouche peut être mise dans n’importe quelle position.
 •  Si le socle n’est pas fixé, il est assez lourd pour être stable dans de nombreux cas, il peut être fixé 

également avec un adhésif double face.
 •  A connecter sur les aspirateurs “AIRBOX3” (sans adaptateur), “AIRBO” (sans adaptateur)  et 

“AIRBOXMI” (avec raccord noir fileté livré avec) page 466.
 •  Livré avec un raccord plastique noir fileté des deux côtés pour fixation sur un aspirateur. Ø ext. 25 

mm, Ø int. 18 mm. Poids total 840 g.   
Référence Fabrication Qualité Modèle Pour Couleur

Ø de 
sortie
mm

Accessoire Socle
mm Bouche

Longueur 
du bras

cm

Poids
g

AIRBASE PREMIUM Bras 
d’aspiration

Pièce à 
main

Gris, 
orange, 

noir

26 / 18 
avec 

raccord

Raccord 
fileté des 
2 côtés

En acier 
100 x 100 

ép. 5

Plastique 
souple 

transparent
52 840

Bras d’aspiration “AIRBANC” articulé à étrier
 Réf.   AIRBANC    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Bras d’aspiration « AIRBANC » série PRO articulé avec mémoire de position.
 •  Formé de 19 manchons en plastique noir brillant emboîtés les uns dans les autreset équipé d’une 

bouche d’aspiration en plastique transparent rigide conique. 
 •  Connexion au circuit d’aspiration par manchon directionnel plastique noir avec sortie filetée Ø 26 

mm, un adaptateur fileté des 2 côtés femelle – femelle pour un diamètre intérieur de 25 mm.
 •  Longueur du bras déployé avec la bouche d’aspiration 58 cm.
 •  Le tout monté sur un pied articulé orientable. Fixé sur un étrier aluminium brossé à serrer sur une 

table  épaisseur 28 mm maximum.
 •  Excellente formule qui peut être retirée facilement de l’établi lorsque le bras n’est pas nécessaire. 

Belle présentation. 
 •  Deux tampons feutre assurent le serrage qui est réalisé à la main. Poids 600 g.   

Référence Fabrication Qualité Modèle Pour Couleur
Ø de 

sortie
mm

Accessoire Socle
mm Bouche

Longueur 
du bras

cm

Poids
g

AIRBANC PRO Bras 
d’aspiration

Pièce à 
main

Noir/
aluminium 26

Raccord 
femelle 

- femelle

Étrier 
45 x 64 

ép. 11

Plastique 
rigide 
forme 

entonoir

58 600

Buse d’aspiration à rotule ROBUR “BUSEASPITB”
 Réf.   BUSEASPITB    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Buse d’aspiration à rotule  “BUSEASPITB” ROBUR série PRO, une exclusivité TENA BUTTY.
 •  Diamètre d’entrée 30 mm, sortie 40 mm (diamètre extérieur 50 mm). Longueur du bras au centre 

de l’aspiration 18 cm. 
 •  A fixer sur le dessous ou le dessus de l’établi grâce à une équerre percée de 2 trous.
 •  Deux rotules permettent de fixer la bouche dans n’importe quelle position. La bouche d’aspiration 

est équipée d’une grille 1 x 1 mm, qui empêchera d’aspirer des pièces et des pierres.
 •  Excellent système pour une aspiration au-dessus du boulet de graveur ou au-dessus/dessous de la 

cheville d’établi.
 •  Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la buse peut être positionnée de l’autre côté pour ne pas gêner, sous 

l’établi.
 •  Une utilisation idéale lorsque l’atelier est équipé d’une aspiration centralisée (nous consulter).
 •  Livrée avec une clé allen CR V6 pour le réglage de la dureté des rotules.
 •  Compatible avec le tuyau d’aspirateur Ø ext. 32 mm, des références d’aspirateur “AIRBOX2” et 

“AIRBO” (page 466).
 •  Bague d’adaptation pour l’aspirateur “AIRBOXMI” (bague blanche).
 •  Poids 340 g.

    
Référence Fabrication Qualité Modèle Pour Couleur

Ø de 
sortie
mm

Accessoire Socle
mm Bouche

Longueur 
du bras

cm

Poids
g

BUSEASPITB PRO Buse à 
rotule

Pièce à 
main - 

aspiration 
centralisée

Gris - alu-
minium 40 Clé allen

Sous la 
table 

60 x 50 
ép. 5

Ø 30 
mm avec 
grille de 

protection

18 340
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SACS DE RECHANGE POUR ASPIRATEUR D’ATELIER MOBILE

Référence Pour aspiration Page Type Dimensions
cm Particularité Poids

g

AIRFIL1
AIRBOX3

AIRBO
AIRBOX2

466 Sac 31 H 29 Microfibre*
Carton percé 105

AIRFIBOX AIRBOXMI 467 Sac 29 x 23.50 Tissus 40

FILPA AIRDUST 473 Sac 44 x 24 Papier kraft 50

631757000 206451B 473 Sac 32 litres Double couche 
par 5 pièces

Cheville aspirante “SUCKY”
 Réf.   SUCKY    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Cheville aspirante “SUCKY” série PREMIUM avec protection plexiglas transparent pour 

l’opérateur.
 •  Conception solide, dimensions hors tout sans le plexi de protection : largeur 100 mm, profon-

deur 120 mm, hauteur cheville 78 mm.
 •  Support de cheville métallique avec un système de serrage à étrier sur une table de 33 à 22 mm 

d’épaisseur (serrage à main), une sortie d’aspiration droite et gauche et un bouchon plastique 
permettant de boucher une des deux sorties.

 •  Diamètre intérieur des sorties 29 mm, diamètre extérieur 32 mm.
 •  La cheville en bois biseautée percée de 20 trous pour laisser passer l’air (70 x 51 épaisseur 0.9 

à 19 mm) est simplement posée dans son logement devant un plexiglas transparent. Celui-ci 
vient se glisser dans une encoche, le plexiglas est de forme trapèze évasé vers le haut pour une 
protection efficace de l’opérateur qui peut travailler en sécurité avec une pièce à main pour 
polir, fraiser, émeriser.

 •  Plexiglas : largeur 44 mm en bas, 130 mm en haut, hauteur 18 cm. Poids total de l’ensemble 640 g.
 •  L’ensemble peut être fixé à demeure sur l’établi grâce à 2 trous ou retiré lorsqu’il n’est pas 

nécessaire.
 •  Cette cheville aspirante fait partie des éléments de l’aspirateur “AIRBOX3” (page 466) mais 

peut être utilisée avec d’autres systèmes d’aspiration, elle peut être commandée seule.

  

Référence Fabrication Qualité Modèle Pour Couleur
Ø de 

sortie
mm

Accessoire Socle
mm Bouche

Longueur 
du bras

cm

Poids
g

SUCKY PREMIUM Cheville 
aspirante

Travail sur 
cheville

Beige, 
bois, 

transpa-
rent

29
Plexiglas 

de 
protection

30 x 50 
ép. 3

Cheville 
percée de 
20 trous

- 640

* Tissus microfibre BIA, ce filtre a obtenu un certificat SGS écologie pour une récupération des poussières à 99,9 %.
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ASPIRATION D’ATELIER

Aspirateur industriel poussières et liquide METABO ASA 32 litres appairable
 Réf.   206451B

HOBBY

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur industriel METABO ASA 32 litres, professionnel pour tous usages, mobile, monté 

sur 4 roulettes dont 2 principales.
 •  Aspiration d’eau et de poussière. Certifié pour un usage professionnel.
 •  Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de 

l’aspirateur.
 •  Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte, en cas d’aspi-

ration de liquide.
 •  Caractéristiques techniques :
 - 230 V - 50 Hz - 5 A.
 - Puissance absorbée : 1 200 W.
 - Débit maximum d’air : 3 600 l/min.
 - Dépression : 210 mbar.
 - Surface du filtre : 3 600 cm².
 - Volume réservoir : 32 litres.
 - Ø du flexible d’aspiration : 35 mm.
 - Longueur flexible : 3.20 mètres.
 - Longueur câble électrique : 5 mètres.
 - 2 accessoires d’aspiration - buse pour sol 120 et 280 mm de large.
 - Filtre à plis en cellulose - buse pour joints - porte tube.
 - Dimensions : 39 x 39 H 55 cm.
 - Poids : 7 kg.
 •  Normes CE - EN 6035-1 : 2012 + A11 : 2014, EN 6035-2-69 : 2012, EN 50581 : 2012.

  

 •  Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et sa capacité.
•  Protection élevée de l’utilisateur. Certifié selon la norme UE. Pour les 

poussières de classe L.
•  Emplacement pratique pour les accessoires et surfaces de rangement.

 •  Valable pour aspirer et pour nettoyer l’atelier, le chantier, etc...
•  Possibilité d’enroulement du câble électrique.
•  Sacs filtres en papier 32 litres à double couche vendus par 5 pièces réf 

631757000. Voir page précédente.
•  Filtre à plis circulaire en cellulose. Conforme à la classe de protection M.
•  Pré-filtre en polyester qui empêche l’encrassement du filtre à plis par la 

saleté et la poussière.

Aspirateurs d’atelier mobile HOBBY

Aspirateur d’atelier appairable
 Réf.   AIRDUST
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Aspirateur d’atelier hobbyiste pour poudres et poussières, moteur synchrone de 

couleur orange et grise sur 4 roues, carcasse plastique. Facilement déplaçable 
avec une poignée sur le dessus.

 •  Sac en papier de 44 x 24 cm, 50 g de grande capacité repère FILPA (page 
précédente).

 •  Filtre de protection du moteur.
 •  Tuyau d’aspiration de 2.30 mètres noir Ø intérieur 32 mm.
 •  Une prise femelle 2 broches pour pouvoir brancher un petit moteur électrique 

d’un maximum de 200 W, synchrone de matériel électrique classe II.
 •  Niveau sonore 62 dB - puissance 1 000 W - débit d’air 191 m3/h (53 litres/

secondes). CE.

 •  Idéal pour nettoyer l’atelier avec un plus, de pouvoir brancher 
directement dessus un appareil maxi 200 watts qui peut être un 
moteur suspendu, micromoteur, perceuse ou polisseuse.

•  Bon rapport qualité/prix.

 •  A utiliser pour nettoyer l’atelier et comme aspiration de poussières 
sur l’établi.

•  Ne pas aspirer des matières combustibles, toxiques, acides et solvants.
•  Pour aspirer des éléments humides voir la référence “VORTEX3L” page 453 

ou le modèle ci-dessous.

Référence Modèle / Repère Alimentation
V / Hz / A

Puissance / 
Connectable sur 

moteur maxi
W

Vitesse / Bruit
tr/min / dB

Débit d’air / 
Pression

m3/h / mbar
Sac L x l x H

cm
Poids brut

kg

AIRDUST
D’atelier 

synchrone / 
AIRDUST

230 / 50-60 / 
 6.0 1 000 / 200 2 200 / 62 191 / 190 Papier FILPA : 

44 x 24 cm 40 x 40 x 55 12
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ASPIRATEURS PRO / 
POMPE À VIDE / VACUUM D’HORLOGER

Vacuum d’horloger VP3 PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de vacuum VP3 simple ou double poste, aspiration précise, exempt d’huile, longue durée de vie, compact, silencieux.
 •  Développés pour les horlogers, orfèvres, bijoutiers, graveurs, opticiens et laboratoires dentaires, compatibles avec une utilisation 

en salle propre (salle blanche) texte page 491.
 •  Pour l’aspiration de la poussière, des particules et des éclats de verre sur les cadrans, dans les boîtes de montre ou autres domaines 

d’activité.
 •  Peuvent servir à tenir des petites pièces avec leur fonction vacuum.
 •  Composés du moteur électrique et d’une pompe à vide surmontée par l’unité de filtre, d’un tuyau PVC de 3 mètres, d’un bras 

support et d’une pièce à main avec brosse en nylon et d’une pédale de commande.
 •  Deux modèles : à 2 postes (réf 206432) ou 1 poste (réf 206431).
 •  Données techniques identiques pour les deux modèles :
 - Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1.6 A.
 - Puissance absorbée : 180 W.
 - Vitesse nominale : 1 400-1 700 tr/min.
 - Protection : IP54 - température ambiante 0 à 50 °C.
 - Niveau sonore moyen : 55 - 57 dB(A).
 - Rendement volumique max : 3.2 - 4.0 m3/h.
 - Vide final : 150 mbar absolu.
 - Vide marche continue : 250 mbar absolu.
 - Dimension avec élément filtrant : 205 x 140 H 180 mm.
 - Poids : 5.8 kg.

 •  Les VP3 sont livrés assemblés et peuvent être mis en service 
immédiatement. Ensembles montés sur une plaque d’aluminium 
avec 4 pieds en caoutchouc.

•  Conçus et utilisés pour des travaux d’extrême précision pour nettoyer,  
dépoussiérer ou manipuler par aspiration des pièces de petite dimension. 
Horlogerie, laboratoire, électronique.

•  Les VP3 possèdent un interrupteur thermostatique de surcharge.

 •  Le bras support doit être fixé sur le plan de travail, le moteur est 
seulement à poser.

•  Possibilité de travailler dans la plage de température de 0 à 50 °C.
•  L’unité de filtre doit être nettoyée ou remplacée suivant l’usure : pour ouvrir 

le capot dévisser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, enlever et 
nettoyer le filtre circulaire à ailettes.

•  Un nouveau filtre peut être livré en option sur demande.

Système vacuum VP3 2 postes
 Réf.   206432 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Système vacuum double poste.
 •  Ensemble comprenant un ensemble moteur / pompe vacuum et un jeu d’accessoires :
 - 2 x 3 mètres de tuyau PVC Ø 10 mm ;
 - 2 brosses en nylon (pour les pièces à main) ;
 - 2 bras supports avec ancrage pour le tuyau hauteur 37 cm ;
 - 2 pièces à main ; 
 - 2 pédales de commande.

Système vacuum VP3 1 poste
 Réf.   206431 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Système vacuum VP3 mono-poste.
 •  Ensemble comprenant un ensemble moteur / pompe vacuum et un jeu d’accessoires :
 - 3 mètres de tuyau ;
 - 1 brosse nylon ;
 - 1 bras support avec ancrage pour le tuyau hauteur 37 cm ;
 - 1 pièce à main ;
 - 1 pédale de commande.

Référence Modèle

206432 D’horloger 2 postes

206431 D’horloger 1 poste
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POMPE À VIDE / VACUUM D’HORLOGER

Vacuum d’horloger ROXER à poussière type Z

Vacuum d’horloger ROXER type Z
 Réf.   206415

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Poste individuel (éventuellement extensible à 2 horlogers) de système vacuum 

ROXER type Z. Utilisé dans les environnements de montage ou de réparation 
horlogère cet équipement est mobile et ne nécessite aucune installation spéciale. 
Équipement  avec filtre de récupération. 

 •  Composé d’une pompe à vide de capacité d’aspiration de 4.1 m3/h, d’une puissance 
de 210 W sur alimentation 230 V - 50 Hz. Vide limite : 20 mbar. Livré avec :

 - Un pédale interrupteur - 3 mètres de tuyau ;
 - Un support crayon RX3 référence 20641501 avec plot de fixation monté sur ressort, 
à fixer sur la table.
 - Une pièce à main crayon RX1 référence 20641502 - porte brosse ;
 - Deux brosses RX14 référence 20641504 - blanches et douces ;
 - Deux brosses nylon RX15 référence 20641505 - bleues et dures.
 •  Dimensions Ø 310 H 262. Poids 13.5 kg.

  

 •  La société ROXER a toujours traqué la poussière ennemie de 
l’horloger. L’aspirateur ne nécessite aucun entretien. Longue durée 
de vie.

•  Le système d’aspiration peut être monté avec différents accessoires en 
dehors de ceux qui sont proposés avec le kit. Voir les accessoires en option 
ci-dessous.

•  Modèle silencieux < 50 dB.
•  Poignée de manutention.

 •  L’ensemble peut être placé sous les établis.
•  Pour l’extension à un second poste, nous questionner pour réaliser un devis.

Liste des accessoires ROXER

Référence Désignation Dimensions Poids
g Image

20641502 Crayon porte-brosse - -

20641503 Buse d’aspiration simple Ø 10 x Ø 2 x l 45 mm 1

20641504 Brosse blanche douce - -

20641505 Brosse bleue dure L 3 cm 1.9

20641506 Raccord Y pour 2 postes - -

20641507 3 mètres de tuyau Ø ext 10 mm x Ø int 6 mm x 3 m 160

20641510 Huile spéciale L 19 cm 260
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Boîtes à limailles – boîte à ouvrage 
(chaîniste), brosse et pelle d’établi
Les déchets, limailles et poussières qui se trouvent sur 
l’établi, la peau d’établi ou dans le bac inox en dessous 
de l’établi peuvent être récupérés grâce à une brosse 
d’établi et une pelle à limailles dite aussi « pelle d’établi ».

Tous les métaux ferreux et fer se trouvant dans ces 
déchets (ressorts, goupilles…) sont séparés grâce à 
un aimant. Les métaux non précieux de bijoux anciens 
seront retirés (plomb, soudure). Chaque type de métal 
précieux peut être placé suivant sa nature dans une « 
boîte à limailles», sans être mélangé aux autres.

Une boîte pour l’or jaune, une pour l’or rose, une autre 
pour l’or gris, ensuite le platine etc… avec un repère : 
étiquette ou scotch de couleur.
Les boîtes à limailles de petit modèle (ø 68 H 84 mm) 
ou grand modèle (ø 89 H 111 mm) sont en aluminium 
avec couvercle et à l’intérieur une passoire amovible. 
Le tamis séparera les poussières et limailles qui 
tomberont au fond, les morceaux de métal resteront 
au-dessus (broutilles).

Les boîtes à limailles seront ensuite placées dans la 
boîte à ouvrage en acier équipée d’un couvercle et 
d’un système de fermeture permettant de placer un 
cadenas.

Chaque bijoutier peut avoir sa boîte à ouvrage. Les 
poussières et limailles seront envoyées à une entreprise 
spécialisée dans le traitement des métaux précieux.

Les morceaux de métal appelés « broutilles » seront 
affinés pour obtenir de l’or fin en utilisant une séquence 
de travail très précise pour séparer les alliages de l’or 
fin.

La brosse d’établi, la pelle à limailles, la boîte à limailles 
font partie de l’outillage de base du bijoutier.

Boîte à limailles avec tamis et couvercle.

NETTOYAGE DE L’ÉTABLI
PRÉSENTATION GAMMES

L'établi
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NETTOYAGE DE L’ÉTABLI / 
RÉCUPÉRATION DES LIMAILLES ET BROUTILLES

Boîtes à ouvrage, boîtes à limaille PREMIUM

 Réf.   BAO16

 Réf.   BAO6

 Réf.   BALI89

 Réf.   BALI68

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme des boîtes à ouvrage et boîtes à limailles avec tamis. 
 •  Deux boîtes à ouvrage sont proposées en acier peinture mar-

telée couleur grise avec système de fermeture à charnière 
pour cadenas.

 •  Modèle grande taille dimensions (L x l x H)  28,50 x 23.50 x 
8.80 cm. A l’intérieur, 4 bacs carrés coins arrondis en alumi-
nium 14.70 x 13.90 cm (non visibles sur la photo) et 8 timbales 
aluminium Ø 67 H 37 mm. Quatre boîtes à limailles avec cou-
vercle et tamis amovible, le tout en aluminium Ø  68 H 84 mm 
chacune. Poids total : 2.74 kg.

 •  Modèle de petite taille dimensions (L x l x H) 22 x 17 x 8.80 
cm. A l’intérieur 2 bacs carrés coins arrondis en aluminium 
14.70 x 13.90 cm (non visibles sur la photo) et 4 timbales alu-
minium Ø 67 H 37 mm. Deux boîtes à limailles avec couvercle 
et tamis amovible, le tout en aluminium Ø 68 H 84 mm cha-
cune. Poids total 1.6 kg.

 •  Boîtes à limailles avec tamis et couvercle, deux modèles :
 •  Le modèle moyen Ø 89 H 111 mm, 136 g (non compatible avec 

les boîtes à ouvrages) ;
 •  Le petit modèle Ø 68 H 84 mm, 70 g. C’est ce modèle qui 

équipe les deux boîtes à ouvrage décrites ci-dessus, modèle 
le plus courant.

 •  Voir le texte “boîte à limailles, boîte à ouvrage” page précédente.
•  Les boîtes à limailles et boîtes à ouvrage présentées sont de qualité 

supérieure.

 •  La boîte à ouvrage permet de conserver les poussières, limailles et 
déchets de métaux précieux, chaque type dans une boîte séparée 

de façon à pouvoir les traiter ou faire retraiter et récupérer les 
métaux. Une économie importante et nécessaire compte tenu du 
prix des métaux précieux.

•  Utiliser la brosse d’établi pour rassembler les déchets et la pelle à limailles.
•  Les boîtes à limailles font partie de l’outillage de base du bijoutier.
•  Les boîtes à limailles sont livrables indépendamment de la boîte à ouvrage.

   

Référence Modèle Dimensions
mm

Nombre bac carrés/
dimensions

cm

Nmb timbales/
dimensions

mm

Nmb boîtes à limailles / 
dimensions

mm

Poids
g

BAO16 Grand / boîte à ouvrage 285 x 235 x 88 4/14.70 x 13.90 8 / Ø 68 H 84 4 / Ø 68 H 84 2 740

BAO6 Petit / boîte à ouvrage 220 x 170 x 88 2/14.70 x 13.90 4 / Ø 67 H 37 2 / Ø  68 H 84 1 600

BALI89 Moyen / boîte à limailles Ø 89 H 111 - - 1 / Ø 89 H 111 136

BALI68 Petit / boîte à limailles Ø 68 H 84 - - 1 / Ø 68 H 84 70
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NETTOYAGE DE L’ÉTABLI / 
RÉCUPÉRATION DES LIMAILLES ET BROUTILLES

Brosses à main d’établi
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de brosses à main de qualité PRO.
 •  Deux modèles :
 1- Brosse ROBUR avec 5 rangs de soie noire douce dite brosse 
d’argenterie. Manche courbé pour en faciliter la prise en main ;
 2- Qualité professionnelle avec 4 rangs en poils de queue de 
cheval assez doux, beige. Manche droit.
 •  Livrable à la pièce.

 •  Manche courbé pour une bonne tenue en main sans que les doigts 
ne frottent l’établi.

 •  La brosse d’établi fait partie de l’outillage de base du bijoutier. 
Elle permet de récupérer les poussières, limailles et morceaux 
(broutilles) de métaux précieux pour les placer dans la boîte à 
limailles à l’aide de la pelle à limailles.  

Référence Fabrication Qualité Repère Nombre de rangs
Qualité des 

poils Longueur
mm

Poids
g

BAM5 PRO
5 rangs 

ROBUR brosse 
d’argenterie

5 Soie noire 
douce 200 80

BAM4 PRO 4 rangs pro 4
Poil queue 
de cheval 

doux beige
250 75

Pelles d’établi PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de pelles d’établi sans manche, en acier inoxydable 

d’une seule pièce, plié avec soudure par points sur la partie 
arrière.

 •  Épaisseur du métal : 3 dixièmes.
 •  Métal poli brillant.
 •  Emballage par douzaine de chaque référence, livrable à la 

pièce.

 •  Pour nettoyer et tenir propre son plan de travail.
•  Utilisable également comme pelle à pierres, à perles...*

 •  Pour récupérer les déchets, poussières, limailles de métaux précieux 
sur l’établi.

•  A utiliser avec la brosse manche courbé d’établi pour mettre les déchets et 
broutilles dans les boîtes à limailles.

•  La pelle d’établi fait partie des outillages de base du bijoutier.  
Référence L x l x H

mm
Poids

g

SCOOP1 40 x 30 x 10 5

SCOOP2 54 x 34 x 9 6

SCOOP3 60 x 45 x 12 10

SCOOP4 70 x 50 x 12 13
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Dans cette famille de produits sont indiqués les équi-
pements de protection pour faciliter le travail, éviter 
les accidents ou problèmes de santé liés au travail, ré-
pondre aux exigences des lois pour la protection. Ces 
équipements sont individuels par opposition aux EPC 
(Équipement de Protection Collective). Exemple : un 
casque contre le bruit est un EPI. Un capot de protec-
tion sur l’établi contre les poussières sur une pièce à 
main est un EPC.

Législation Européenne (extrait)
La directive 89/686/CEE transposée dans le droit 
français en 1993 se reporte à tout dispositif ou moyen 
destiné à être porté ou tenu par une personne en 
vue de la protéger contre un ou plusieurs risques 
susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité 
au travail, comprenant tout complément en accessoire 
destiné à cet objectif. Il s’agit bien d’un équipement 
de protection individuelle et non d’un équipement 
individuel de protection. Exemple : à côté d’un touret à 
polir on mettra à disposition un seul EPI, type « lunette 
de protection » commun à tous les utilisateurs.

Législation Française (extrait)
Le législateur impose à l’employeur la création et l’uti-
lisation du « Document Unique de Sécurité » (DUS). 
Ce document recense tous les risques existants dans 
l’activité de chaque salarié lorsqu’ils sont connus. 
L’employeur a obligation soit de les éliminer soit de les 
amoindrir. Les EPI permettent de répondre à un certain 
nombre de questions.
- Un EPI doit être imposé que lorsque son port est  
nécessaire. Une norme n’est obligatoire que si un décret  
l’impose. Les EPI ont une marque CE.

Dans nos métiers, il existe différentes 
catégories de familles d’EPI :
1.Protection de la tête : 
- Protection des yeux : lunettes, sur-lunettes, 
- Protection du visage: respiratoire, masques, visières, 
- Protection du crâne : casque, 
- Protection auditives : casque antibruit.
2. Protection des mains :
- Gants ou doigtiers de protection contre la chaleur, 
les agressions mécaniques, les produits chimiques ou 
abrasifs, etc...
3. Protection du corps :
- Vêtements professionnels, tablier, blouse, etc...
4. Protection des pieds :
- Chaussures, sur chaussures, etc...

Les EPI proposés dans ce catalogue ne sont pas stériles.

Note : Les sections ‘‘Protection des yeux’’, ‘‘protection 
du visage et des voies respiratoires’’, ‘‘protection auditive 
contre le bruit’’ et ‘‘protection des mains’’ sont présentées 
dans notre catalogue soudure .

Signalisation :
Sur les lieux de travail des pictogrammes affichés par-
ticipent à la sécurité et la protection de la santé. L’ar-
rêté du 4 novembre 1993 (annexe II) modifié par l’arrêt 
du 8 juillet 2003 donne le détail de ces panneaux pour 
la prévention : 
-Incendie ; 
-Premiers secours ; 
-Circulation dans l’entreprise ; 
-Risques chimiques ou biologiques…
Les panneaux pour les obligations du port d’EPI sont 
ronds cerclés de blanc avec logo blanc sur fond bleu. 
Les reproductions ci-dessous peuvent être photoco-
piées, agrandies pour être utilisées dans les ateliers. 

Port obligatoire d’EPI anti-chute Port obligatoire d’EPI des mains

Port obligatoire d’EPI du corps Port obligatoire d’EPI du visage

Port obligatoire d’EPI des voies 
respiratoires Port obligatoire d’EPI pour piéton

Port obligatoire d’EPI auditive Port obligatoire d’EPI des pieds

Port obligatoire d’EPI des yeux Obligation générale

Port obligatoire du casque

EPI
GÉNÉRALITÉS



DOIGTIERS	-	GANTS
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Protection des mains et des pièces :
Les gants tissus ou microfibre seront 
utilisés en fin de travail pour la 
manipulation des pièces pour éviter 
des traces d’empreintes, des dépôts 
qui pourraient être nuisibles lors 
d’opérations de soudure après un 
dérochage, un nettoyage par ultrason.

Note :
Les gants contre les risques thermiques, mécaniques 
et chimiques sont développés dans la section EPI 
du catalogue soudure page 218 et suivantes, les 
principales normes y sont développées.

- Tableau de sélection des gants pour le polissage page 
489, taille des gants page 493.

Matières, support ou fibres / caractéristiques améliorées :
Coton : confort 
Polyester : solidité 
Nylon : extensibilité 
Lycra : élasticité 
Acrylique : isolation 
Latex : préhension sèche et humide 
Nitrile : excellente résistance aux accrocs, coupures, perfora-
tions et abrasions, préhensions sèche.

CUIR – dénominations :
Le tannage du cuir sert à transformer une peau 
putrescible en peau imputrescible. Généralement traité 
avec du Tan (écorce de chêne ou châtaignier) pour le 
tannage végétal, ou des sels de chrome ou d’aluminium. 
Le tannage végétal ne provoque pas d’allergies.
La face externe du cuir débarrassée de ses poils est 
appelée «fleur».
L’autre face brute et rugueuse est appelée «chair».
Le cuir «pleine fleur» garde son épaisseur d’origine, il 
est plus résistant. La «croûte de cuir» est la partie après 
sciage, côté chair dont l’extérieur est normalement 
verni pour simuler le côté fleur.

Note : chaque référence de doigtier correspond à 
une pièce sauf indication contraire. Pour les gants en 
tissus la référence représente la paire. Les gants nitrile-
latex non poudrés ou légèrement poudrés, vinyle, les 
lingettes et gels hydroalcooliques sont présentés dans 
notre catalogue spécial soudure avec un rappel des 
références page 496.

Protection des doigts :
Pour les applications utilisant des outils tournants sur 
pièces à main (fraises - forets - meulettes - brossettes) 
ainsi que les applications utilisant des disques, brosses 
ou meules sur touret à polir, la protection des doigts 
aux produits abrasifs, à la chaleur et aux contacts 
accidentels rendent l’utilisation de doigtiers nécessaire 
à la protection des doigts exposés. Les doigtiers 
peuvent être par ailleurs utilisés pour protéger les 
pièces manipulées au contact des doigts.

Les matières :

En cuir, peau, tissu ou latex les doigtiers peuvent être 
proposés avec ou sans élastique. Le choix des doigtiers 
sera fait en fonction de la protection à assurer et du 
travail à réaliser.

-cuir épais (vache) pour les applications exigeantes 
(émerisage,..)
-cuir souple avec protection renforcée en bout de doigt 
et sur l’ongle (première phalange).

-cuir fin et souple (agneau) pour les travaux de finition 
(avivage,..).
-caoutchouc (latex) (poudrés, légèrement poudrés ou 
non poudrés).

- tissus et matières élastiques pour les parties non 
exposées afin d’apporter un tenue et une souplesse 
dans l’utilisation.

Les tailles :

Les doigtiers existent en différentes tailles et sont 
utilisés surtout pour l’index, le majeur et le pouce.

Très petite taille S 
Petite taille M 
Taille moyenne L 
Grande taille XL 
Très grande taille XXL

Note : 
Un même doigtier ne doit pas être utilisé successivement 
avec des pâtes à polir différentes au risque de transférer 
sur l’objet à polir des grains abrasifs incompatibles 
avec le résultat recherché. Les doigtiers latex peuvent 
être utilisés pour la manipulation des mouvements de 
montre dans l’horlogerie, pour protéger les pièces du 
contact avec la peau. Ces doigtiers doivent être sans 
talc.

DOIGTIERS	-	GANTS
PRÉSENTATION GAMMES

Photo BERGEON
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TABLEAU DE SÉLECTION
 

Doigtiers cuir

Taille
cuir

Premium
mouton

Premium
vache

ROBUR-
pleine 
fleur

BERGEON 
mouton

Croûte cuir 
élastique

ROBUR
peau/toile 
aérée long

Tout cuir 
pleine fleur 

Pro

Ruban de sécurité
protège doigt

Couleur Gris / rose Noir Beige / gris Rose / gris Gris Gris / blanc Gris Vert

M
Index

M63 P25102 M6752 DOIB DOIT16 POUPEE30

L
Majeur

L64 P25105 L6752 DOIC DOIT28 DOITB

XL
Pouce

XL65 XL94 P25108 XL6752 DOID DOIT38 DOIA

XXL
pouce

XXL96

Utilisation

Horlo-
gerie, 

souple, 
bijouterie

Horlo-
gerie 

plus dur, 
bijouterie

Bijouterie 
polissage

Souple, 
pour  

horlogerie

Résistant, 
travaux 

durs

Polissage 
fin

Résistant, 
dégros-
sissage, 

travaux durs

Bijouterie, travail 
du métal, du verre 

Page 484 484 485 485 485 486 486 487

Doigtiers latex - caoutchouc

Taille
Premium antistatique

Latex sans talc

Premium antistatique
Latex sans talc 
bouts rugueux

ROBUR
latex naturel long 

sans talc

BERGEON 
caoutchouc 
antistatique 

sans talc

BERGEON caout-
chouc standard 

sans talc

Couleur Beige Rose Blanc ivoire Orange Blanc

S
S127 DGTXS

M
M126 M127 DGTXM M6886

L 

L126 L127 DGTXL L6886

XL 

XL126 XL127 XL6886 XL5840

Utilisation Polissage horlogerie
Fabricants montre, 

établisseurs

Protection totale 
légère

bijouterie

Antistatique 
Horlogerie

Standard
Horlogerie

Page 487 487 488 488 488

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Doigtiers peau PREMIUM - horlogerie, bijouterie PREMIUM

 Réf.   DOIM

 Réf.   DOIL

 Réf.   DOIXL  Réf.   DOIPGM

 Réf.   DOIPPM
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Deux gammes de doigtiers (en cuir de mouton et en cuir de 

vache), de toute première qualité et de grande souplesse :
 1/ Gamme de doigtiers 2 phalanges en cuir de mouton gris 
pour index, majeur et pouce. Livrés selon les tailles : M-L et 
XL. Extrêmement souple et agréable à porter, couvrant le des-
sous du doigt et le dessus de la première phalange (ongle). La 
seconde phalange est couverte par un tissu élastique rose clair, 
extensible sur le dessus. Une couture sur les côtés du doigtier. 3 
modèles repérables par une lettre ou un nombre :
 - M : n° 63 - petit modèle (index) ;
 - L : n° 64 - moyen modèle (majeur) ;

 - XL : n° 65 - grand modèle (pouce).
 2/ Gamme de doigtiers en cuir de vache noir pour le pouce. 
Disponible en deux tailles : petit et grand modèle, plus épais 
que la gamme en cuir de mouton, cette gamme en cuir de vache 
reste très souple. Une couture qui fait le tour du doigt est posi-
tionnée sur le côté. 2 modèles repérables par un numéro :
 - XL : n° 94 (index, pouce) ;
 - XXL : n° 96 (grand pouce).
 •  Cuir pleine fleur (voir page 482).
 •  Livrables à la pièce, emballés par 10 pièces avec numéro de 

repère.

 •  3 dimensions pour index, majeur et pouce : Taille M-L-XL, gris-rose.
•  2 dimensions pour le pouce : petit et grand modèle (noir).
•  Cuir très souple, agréable à porter. Produit de toute première qualité 

proposé depuis plus de 20 années.
•  Pour des opérations de polissage au touret ou sur pièce à main.
•  Un toucher agréable.
•  Un produit de qualité constante utilisé dans le domaine bijoutier et horloger.
•  Pour garder toute la dextérité de la main sans être obligé de mettre un gant.
•  L’ongle est protégé par le cuir de la même façon que le dessous du doigt.
•  Pour travailler avec des outils rotatifs, fraises, forets, meulettes, brossettes, 

brosses, meules, etc...

 •  Conseillé pour tous travaux de polissage manuel de petites pièces, 
pour protéger le pouce, l’index et le majeur.

•  Pour polissage, avivage fin et très fin,  usinage de petites pièces tenues à 
la main.

•  Cette gamme est utilisée par les grands noms de la bijouterie de l’horlogerie 
en France et en Suisse depuis des années.

•  Cette gamme est la plus vendue pour la bijouterie en France.
•  Facile à enfiler, un grand confort d’utilisation.
•  Les modèles gris / rose sont bien adaptés pour les travaux de finition.
•  Les modèles noirs pour des travaux d’émerisage et de polissage.
•  Pour le comptage sans marques sur les pièces.
•  Suivant les dimensions, les doigtiers peuvent être positionnés sur les autres 

doigts.
•  Référence correspondant à une pièce.    

Référence Doigt / Repère Taille Matière dessus / dessous Couleur L x l
mm

Poids
g

DOIM Index / 63 M Cuir, bande élastique / 
Cuir souple Gris 60 x 20 1

DOIL Majeur / 64 L Cuir, bande élastique / 
Cuir souple Gris 65 x 20 1

DOIXL Pouce / 65 XL Cuir, bande élastique / 
Cuir souple Gris 70 x 37 2

DOIPGM Pouce large / 96 XXL Cuir / Cuir Noir 53 x 30 3

DOIPPM Pouce / 94 XL Cuir / Cuir Noir 55 x 38 3

DOIGTIERS
En cuir, peau, tissu, caoutchouc (latex) avec ou sans élastique le choix des doigtiers sera fait en fonction de la 
protection à assurer et du travail à réaliser.
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Doigtiers tout cuir pleine fleur ROBUR - bijouterie PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de doigtiers cuir ROBUR, équidé ou peausserie agneau, pleine fleur 

de fabrication française.
 •  Tout cuir dessus et dessous, une couture sur le côté sur les 3/4 du doigtier.
 •  Produit spécialement réalisé pour les  bijoutiers.
 •  Épaisseur du cuir 0.90 mm ± 0.10 mm, couleur beige ou grise.
 •  Trois références pour équiper l’index, le majeur et le pouce.
 •  Innocuité, confort, dextérité niveau 5.
 •  Réalisés pour offrir une protection contre les risques mécaniques, niveaux de 

protection risques mineurs notés sur 5 pour les risques suivants :
 - Abrasion 2 - Coupure 1 - Déchirement 2 - Perforation 1 (voir norme EN 388 - 
catalogue soudure page 218).
 •  Limite de protection : ne pas utiliser pour la manipulation d’objet d’une 

température supérieure à 50°C et de produits chimiques. Pour polissage en 
bijouterie.

 •  Référence correspondant à une pièce.  
Référence Doigt / Repère L x l

mm
Poids

g

P25102 Index femme / P25102 74 x 27 1

P25105 Majeur / P25105 80 x 28 2

P25108 Pouce / P25108 56 x 32 / 39 1

Doigtiers peau BERGEON - pour horloger PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de doigtiers BERGEON en cuir de mouton avec bande élastique.
 •  Couleur du cuir gris / bande élastique rose.
 •  Le cuir couvre le dessous du doigt (2 phalanges) et le dessus de l’ongle. La bande 

élastique couvre le dessus de la seconde phalange, les coutures sont positionnées sur 
les côtés et sur le dessus. 

 •  Disponibles en 3 tailles : M (médium) ; L (large) ; XL (extra-large).
 •  Très souples et confortables, faciles à mettre, stretch = extensible.
 •  Série Bergeon 6752, livrables à la pièce.
 •  Utilisés en horlogerie et bijouterie.
 •  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Taille / Repère L x l
mm

Poids
g

4106752M M (médium) / M6752 65 x 20 2

4106752L L (large) / L6752 70 x 29 3

4106752XL XL (extra-large) / XL6752 80 x 29 4

Doigtiers croûte de cuir et élastique - travaux durs

 Réf.   DOIB  Réf.   DOIC  Réf.   DOID
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Doigtiers croûte de cuir cousue avec un tissu élastique sur le 

dessus, pour travaux durs.
 •  Pour l’index modèle court et long, couleur grise.
 •  Un cuir plus résistant que les autres modèles à réserver pour 

les travaux de brossage, d’émerisage et de polissage, tient 
bien sur le doigt.

 •  Trois références :
 •  Repère DOIB - Dessous cuir, dessus tissu élastique. Modèle 

court pour index.
 •  Repère DOIC - Dessous cuir, dessus tissu élastique. Modèle 

avec bout du doigt et ongle protégés pour pouce ou index.
 •  Repère DOID - Dessous cuir, dessus tissu élastique. Modèle 

long pour index.

 •  Présentation et longueur adaptées à des travaux spécifiques.
•  Adaptés pour les travaux durs à plat, la rigidité du cuir empêche de plier 

facilement le doigt.

 •  Note : croûte de cuir c’est le cuir dont on a diminué l’épaisseur qui se 
situe côté chair (voir texte “cuir” page 482).

•  Référence correspondant à une pièce.    
Référence Doigt / Repère Taille L x l

mm
Épaisseur du cuir

mm
Poids

g

DOIB Index court / DOIB Petit 63 x 28 1.40 3

DOIC Index ou pouce / DOIC Grand 82 x 40 1.30 5

DOID Index long - majeur / DOID Moyen 90 x 30 1.80 5
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Doigtiers couvrants peau / toile aérée ROBUR - polissage fin PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Doigtiers peau fine, dessus toile aérée sur la totalité du doigt 

et dessous cuir.
 •  3 dimensions : petit, moyen, gros.
 •  Coutures sur le côté du doigt.
 •  Couleur grise dessous, blanche dessus.
 •  Livrable à la pièce. 
 •  Fabrication Française.

 •  Très léger, agréable à porter, peau fine.
•  Couvre la totalité de l’index.

 •  Pour travaux de précision.
•  En fonction de la taille peut être utilisé sur tous les doigts de la main.
•  Voir texte “cuir” page 482.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Doigt / Repère Taille/largeur
mm

L x l
mm

DOIT16 4 doigts / DOIT16 Petit / 16 75 x 24

DOIT28 4 doigts / DOIT28 Moyen / 28 75 x 26

DOIT38 5 doigts / DOIT38 Gros / 38 70 x 29

Doigtiers tout cuir pleine fleur - polissage PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Doigtiers pouce et index en cuir, pleine fleur.
 •  Coté fleur à l’extérieur, côté chair à l’intérieur.
 •  Couvrent la totalité du pouce et de l’index, peuvent être utilisés ensemble.
 •  Sans élastique, sans rien d’autre que la couture.
 •  Modèle pour le pouce repère DOIA, épaisseur 1 mm, plus résistant et un peu 

moins souple que le modèle pour l’index ; couleur gris-bleuté. L 58 x l 42 mm ; 
poids : 3 g. 

 •  Modèle pour l’index repère DOITB (exclusivité TENA BUTTY), épaisseur 0.80 mm 
; couvrant totalement l’index dessus et dessous, bout arrondi ; couleur gris-beige 
; L 75 x l 24 mm ; poids : 2 g.

 •  Souple pour l’index, plus résistant pour le pouce (cuir plus épais).
•  Pour éviter les blessures lors de la manipulation des pièces agressives.
•  Pour le polissage des petites pièces.
•  Modèle professionnel économique.

 •  Les deux doigtiers peuvent être utilisés en même temps, un pour le 
pouce, l’autre pour l’index.

•  Peuvent être coupés s’ils sont trop longs avec des ciseaux.
•  Note : le cuir pleine fleur garde son épaisseur d’origine, il est très résistant. 

La fleur de cuir côté extérieur du doigtier est lisse, débarrassé des poils. Le 
côté chair du cuir côté intérieur du doigtier est brut, doux au toucher.

•  Couverture totale du doigt. Pas d’allergie due au latex ou à l’élastique.
•  Voir texte “cuir” page 482.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Doigt / Repère Taille Couleur L x l

mm
Épaisseur du cuir

mm
Poids

g

DOIA Pouce / DOIA Large Gris / bleuté 58 x 42 1 3

DOITB Index / DOITB Standard Gris / beige 75 x 24 0,80 2

LE LATEX
Le latex est utilisé dans le médical. Elaboré à partir de la sève d’hévéa qui est un matériau élastique flexible, très 
résistant et qui s’étire presque à volonté.
Utilisé pour la confection des gants, costumes moulants, tétines pour bébé, préservatifs…
Utilisé en horlogerie pour ne pas laisser de traces sur les pièces de mouvements de montre.
Pour éviter les traces d’oxydation sur les pièces manipulées à l’occasion de contact avec la peau.
Le latex résiste à de nombreux acides et alcools, extrêmement souple, bonne protection contre les coupures.
Inadapté aux lubrifiants et huiles.
Attention : Certaines personnes peuvent présenter une allergie au latex.

Voir le tableau des résistances chimique pour le latex naturel dans le catalogue ‘’Matériels et équipements de 
soudure’’ section EPI page 224 et suivantes.
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Doigtiers antistatiques, latex, sans talc PREMIUM PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de 2 couleurs de doigtiers dits “à examen” latex naturel antista-

tique sans talc.
 •  Couleur beige (3 références) un peu plus épais que les roses. Ces doig-

tiers sont habituellement utilisés par les polisseurs dans les grandeurs M 
(moyen), L (large), XL (extra-large).

 •  Couleur rose (4 références), bouts rugueux, un peu plus minces que les 
beiges ci-dessus. Habituellement utilisés par les fabricants de bijouterie, 
montres ou rhabilleurs dans les 4 grandeurs S (small), M, L et XL.

 •  Les doigtiers dits “à examen” sont indispensables pour les 
manipulations délicates de pièces ne tolérant pas le contact des 
doigts mais aussi pour protéger les doigts. On en fait un large usage 
surtout dans :

 - L’industrie horlogère et bijoutière ;
 - L’électronique ;
 - L’industrie chimique et pharmaceutique ;
 - La médecine.
•  Ces doigtiers sont d’excellente qualité, éprouvée depuis de nombreuses 

années. Il se présentent en plusieurs grandeurs, un autre avantage, ils sont 
antistatiques.

 •  Voir le texte “ Le latex” page précédente.
•  Ces doigtiers sans talc en latex naturel sont très utilisés en Suisse pour les 

fabrications horlogères dans le haut de gamme.
•  Utilisés pour préserver les doigts des blessures et pour préserver les pièces 

manipulées du contact avec la peau. 
•  Les doigtiers couleur beige sont emballés en sac standard de 1 440 pièces.
•  Les doigtiers couleur rose sont emballés en sac standard 720 pièces.
•  Pour des commandes de quantités inférieures nous sommes dans 

l’obligation de détailler des sacs. Pour acquérir des articles avec le moins de 
poussières possible, il est recommandé de commander des sacs standards.

•  Référence correspondant à un sac standard de 1 440 ou 720 pièces.  

Référence Taille / Repère Couleur
Conditionnement 

standard
pièces

410126M M / M 126 Beige 1 440

410126L L / L 126 Beige 1 440

410126XL XL / XL 126 Beige 1 440

410127S S / S 127 Rose 720

410127M M / M 127 Rose 720

410127L L / L 127 Rose 720

410127XL XL / XL 127 Rose 720

Protège doigt vert en rouleau de 30 mètres
 Réf.   POUPEE30

PRO

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Ruban de sécurité souple, mince pour la protection de la peau, des doigts lors des opérations de meulage ou de 

polissage avec des outils ou brosses en rotation où l’utilisation de gants est à proscrire (meules, abrasifs, brosses 
etc...).

 •  Réalisé avec une gaze chirurgicale recouverte de latex naturel, le ruban colle sur lui-même, pas sur la peau, les poils, 
cheveux et vêtements.

 •  De couleur vert clair, le ruban sera positionné en 2 couches autour des doigts à protéger pour éviter les coupures, 
brûlures et blessures.

 •  Il pourra servir pour la manipulation de pièces agressives coupantes ou pointues, son utilisation est aisée et rapide, 
il s’adapte aux contours du corps tout en laissant la peau respirer car sa maille est ouverte, il s’enlève facilement sans 
laisser de tâches ou de résidu.

 •  Sec au toucher, le rouleau fait 18 mm de large et 30 mm de long.
 •  Nombreuses applications, bijouterie, travail du métal, du verre, fleuriste, facilite la prise en main d’outils.
 •  A stocker à l’abri des rayons solaires et de la chaleur pour préserver l’adhésif.
 •  Poids 28 g le rouleau.
 •  Conditionnement standard en pack de 16 pièces.
 •  Référence correspondant à une pièce.

  

Ruban de sécurité - protège doigts
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Doigtiers latex naturel non poudrés ROBUR - bijouterie, 
horlogerie PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Doigtiers ROBUR 100 % latex naturel, livrés  roulés non stériles.
 •  Trois tailles : petite (S), moyenne (M), large (L).
 •  Couleur blanc ivoire.
 •  Biodégradable, classe 1, sans poudre.
 •  Épaisseur 0.80 à 0.13 mm, légèrement translucide.
 •  Conformité : directive Européenne 93 / 42 / CE. Norme NFEN 960 (2008).
 •  Résistance à la rupture minimum 200 kg / cm2.
 •  Élongation à la rupture 600 % minimum.
 •  Taille petite (S) - longueur 62 et 72 mm, largeur 25 mm.
 •  Taille moyenne (M) - longueur 62 et 72 mm, largeur 27 mm.
 •  Taille large (L) - longueur 62 et 72 mm, largeur 29 mm.
 •  Conditionnement standard en boîte de 100.
 •  Taille S, livrable jusqu’à épuisement.
 •  Voir texte “latex” page précédente.

 •  Pour une pratique minutieuse.
•  Pour la protection du doigt.
•  Excellente sensation tactile.
•  100 % écologique, biodégradable.
•  ISO 10993-5 (2009) - ISO 10993 -10 (2003).

 •  A dérouler sur le doigt.
•  Utilisé dans le médical.
•  Utilisé en horlogerie pour ne pas laisser de traces sur les mouvements de 

montre et éviter les traces de doigts sur les pièces manipulées.
•  Référence correspondant à une pièce.  

Référence Taille / Repère Ø extérieur au repos
mm

Ø intérieur au repos
mm

Largeur sur le doigt
mm

Conditionnement 
standard

pièces

Poids les 100 pièces
g

DGTXS S / DGTXS 18 12 25 100 44

DGTXM M / DGTXM 21 14 27 100 44

DGTXL L / DGTXL 22 15 29 100 44

Doigtiers caoutchouc antistatique ou standard BERGEON PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de doigtiers caoutchouc BERGEON, couleur orange 

(3 références) ou blanc (1 référence).
 •  Étudiés spécifiquement pour l’industrie horlogère.
 •  Épaisseur 0.09 ± 0.03 mm.
 •  Mise en place aisée, à dérouler sur le doigt.
 •  Trois références antistatiques couleur orange sans poudre :
 - M (medium) Ø 18 mm ;
 - L (large) Ø 20 mm ;
 - XL (extra-large) Ø 22 mm.
 •  Une référence standard couleur blanche en taille XL.
 •  Note : l’absence de poudre est primordial pour le travail sur 

mouvement de montre.
 •  Conditionnement standard en paquet de 1 440 pièces, livrés 

par paquet.
 •  Série BERGEON 6886 - AS et 5840.
 •  Une référence dans l’horlogerie.

 •  Pour l’industrie horlogère, électronique, chimique.

 •  Voir le texte “Le latex” dans la page précédente.

•  Ces modèles de doigtiers peuvent être utilisés en particulier pour des 
applications de nettoyage et de lubrification.

•  Sur notre catalogue “Soudure” page 224 sont indiquées les principales 
résistances chimiques des gants et doigtiers en fonction des produits 
utilisés.

•  Référence correspondant à une boîte de 1 440 pièces.  
Référence Taille / Repère Ø x épaisseur

mm Propriété/couleur

410112ASM M / M6886 18 x 0.09 Antistatique/orange

410112ASL L / L6886 20 x 0.09 Antistatique/orange

410112AS XL / XL6886 22 x 0.09 Antistatique/orange

41011210XL XL / XL5840 - Standard/blanc
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TABLEAU DE SÉLECTION
Gants tissus ou microfibres (livraison par paire)

Qualité Premium Bergeon Bergeon Robur Robur Robur Robur Pro Bergeon Hobby

Particu-
larité

Speednet

Antistatique

Ambidextre

Salle propre
Salle 

propre
Ambidextre

Ambidex-

tre
Ambidextre Ambidextre

Ambidex-

tre 

coupe ville

Gants de 

travail

Ambidex-

tre

Matière 
Etoffe

Microfibre 
polyester, 

lycra, 
jersey 

émerisé

Microfibre Microfibre
Lycra exten-

sible

Lycra 

extensible
Coton satin Coton satin

Satin de 

coton
Coton

Coton 

interlock

Couleur Beige Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Blanc Blanc Ecru

Taille FEMME

XS (6)

GANCOFN P44406 S6084

S (7)

S7851N S7851B GANLYNF P44409 P44407 GMF GAN236

Taille HOMME

M (8)

M7851N M7851B M6084

L (9)

GASPBL L7851N L7851B GANLYNH P44408 GMH L6084

XL (10)

XL7851N XL7851B

Pages 490 491 491 492 492 493 493 494 494 495

Gants nitrile, latex et vinyle pages 496.

En boîte de 100 pièces

Chaque référence correspond à une paire sauf indication contraire (dans le cas de livraison à la boite complète).

Note : La référence de chaque paire de gant est indiquée dans les cases en dessus de la photo

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS ET DES PIÈCES

MICROFIBRE 
L’étoffe microfibre est formé de fibres textiles dont le titre (ou masse linéique) de la fibre doit être inférieur à 1 
g pour 10 km. Le décitex est la valeur en gramme de 10 000 mètres de fil, la microfibre a un décitex inférieur à 
1, elle est 60 fois plus mince qu’un cheveu. La finesse du filament microfibre lui permet de passer dans toutes 
les irrégularités du support, ses bouts effilés lui donnent une force d’arrachage importante des corps étrangers. 

Deux forces :
1/ la force mécanique : les particules et poussières sont captées par le réseau des micro-filaments.
2/ la force électrostatique : les fibres du tissu, polyester ou organiques sont chargées négativement d’où un 
dépoussiérage efficace.

D’un touché extrêmement doux, agréable, aspect peau de pêche.
En bijouterie : utilisé comme matière de base pour des brosses, brossettes, les lingettes de nettoyage, gants.
La microfibre est de qualité supérieur.
Ne peluche pas, la microfibre absorbe et répartit uniformément les produits nettoyants et diminue par là même 
leur consommation.
Matière lavable et écologique, pH neutre, aspect soyeux, souple, confortable, il ne peut pas se détisser, il est 
difficile à couper.
La microfibre n’est pas un tissu, c’est une étoffe, la microfibre est entoilée, le tissu est tissé.

Gants microfibre / polyester SPEEDNET antistatique PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de gants en matière SPEEDNET PES  (microfibre/polyes-

ter), 5 doigts.
 •  SPEEDNET PES : maille indémaillable, jersey émerisé, coupé, 

cousu, piqué à plat, contient de l’élasthane (Lycra).
 •  Couleur : beige.
 •  Finition ourlet, repérage de la taille par la couleur de la cou-

ture :  blanche T09.
 •  Longueur 27 cm.
 •  Sans chlore, pH neutre, sans métaux lourds.
 •  Polyester : matière synthétique résistante à l’abrasion et à la 

déchirure, hydrophobe et lipophile.
 •  Nous proposons un modèle homme taille  9.
 •  Livrable à la paire.

 •  Étoffe de très haute qualité, ne peluche pas, ne laisse aucune trace 
sur les surfaces.

•  Process qualité, antistatique, excellente dextérité.
•  Très agréable au toucher, spécialement étudié pour l’or.
•  Nettoie en profondeur, désagrège la saleté.
•  Écologique, ne contient pas de substances connues étant susceptibles de 

provoquer des allergies aux personnes sensibles.

 •  Pour toute opération de finition, présentation des pièces.

•  Ambidextre : très pratique et économique peut se porter à la main droite 
ou gauche.

•  Idéal pour secteur optique, verrerie, horlogerie, bijouterie, laboratoire, 
dentaire, photographie, nettoyage de surface.

•  Opération de lustrage de manipulation et de préparation.
•  Lavable.
•  Paquet de 10 paires, ces références sont livrées jusqu’à épuisement, le 

fabricant Français ayant arrêté ses fabrications.
•  Référence correspondant à une paire.

 
Référence Modèle / Repère Taille n° Longueur

cm Poids

GASPBL Gants homme / GASPBL 9 27 25
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS ET DES PIÈCES

Gants microfibre BERGEON, salle propre, blancs ou noirs PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de gants BERGEON en étoffe microfibre de couleur noire ou 

blanche adaptée aux travaux en salle propre.
 •  Formé de 75 % de polyester et 25 % de polyamide, très résistant, non 

imprégné.
 •  Emballage par paire dans une présentation transparente, hors pous-

sière, chaque gant avec un carton à l’interieur comportant 4 doigts 
pour le tenir à plat.

 •  Gants adaptés pour travaux en salle propre, très haute qualité.

 •  Pour toute opération de nettoyage poussée, finition, présentation 
des pièces, voir le texte “Polyester” page suivante.

•  Ne contient pas de substances susceptibles de provoquer des allergies aux 
personnes sensibles.

•  Stocker dans un endroit sec à l’abri de la lumière.
•  Qualité de toucher type daim, atténue les micro-rayures principalement sur 

l’or.

•  Ne peluche pas, utilisables en salle blanche.
•  Particulièrement utilisés pour nettoyer, polir, manipuler des pièces polies.
•  Utilisables à sec ou avec un produit nettoyant.
•  Lavables à 40°C, utilisés en horlogerie, bijouterie, joaillerie.
•  Pour confectionner les vitrines, chiffre repère 7851N ou B.
•  NOTE : le terme “salle blanche” a été remplacé par “salle propre” en 1999 

avec l’introduction de la norme ISO 14644-1, le terme “salle blanche” reste 
cependant utilisé, voir l’encart “salle propre dite salle blanche” ci-dessous, 
l’encart ‘’Microfibre’’ page précédente.

•  Référence correspondant à une paire.
 

Référence Taille / Repère Couleur Longueur
cm

Poids de la paire
g

GANOS S / S7851N Noir 21.50 36

GANOM M / M7851N Noir 23 37

GANOL L / L7851N Noir 25 39

GANOXL XL / XL7851N Noir 25.50 43

GANBS S / S7851B Blanc 21.50 36

GANBM M / M7851B Blanc 23 37

GANBL L / L7851B Blanc 25 39

GANBXL XL / XL7851B Blanc 25.50 43

SALLE PROPRE DITE SALLE BLANCHE
La ‘’salle propre’’ dont le terme a remplacé la ‘’salle blanche’’ en 1999 mais toujours utilisé est régi par la norme 
NF-EN ISO 14644-1 qui précise : 

‘’salle dans laquelle la concentration de particules en suspension dans l’air est maitrisée et qui est construite et 
utilisée de façon à minimiser l’introduction, la production et la rétention de particules à l’intérieur de la pièce 
et dans laquelle d’autres paramètres pertinents tels que la température, l’humidité et la pression sont maitrisés 
comme il convient.’’

La norme prévoit 9 classes ISO de ISO 1 à ISO 9 qui précisent pour chacune les particules acceptées par mètre 
cube de 0,1 à 5 microns.
L’air est généralement filtré à l’entrée de la salle propre introduit par le haut, extrait par le bas ou il est re-filtré 
et renvoyé dans la salle avec un ajout de 30 % d’air frais.
L’entrée et sortie du personnel se fait par l’intermédiaire d’un sas, chaque opérateur doit porter une  
combinaison, coiffe, gants, chaussons et masque en rapport avec le classe ISO de la salle. L’ensemble des 
meubles, outillage inclus dans la salle est choisi pour produire le moins de particule. La salle blanche est utilisée 
en médical, aéronautique, optique, horlogerie, pour fabrication de semi-conducteurs en biologie etc…
Certains outillages et équipements bénéficient du label ‘’salle propre’’, c’est le cas par exemple de la gamme de 
‘’gants microfibre BERGEON’’ ci-dessus.
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Gants coton lycra ROBUR blancs ou noirs - ambidextre PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de gants coton / Lycra ROBUR, ambidextre.
 •  Modèles homme et femme. 
 •  Composition 91 % coton, 9 % de lycra.
 •  Coupé à plat avec poignet ourlet 1 aiguille droit.
 •  Extensible, excellente dextérité.
 •  Conformité norme EN 420, poids 185 g/m2.
 •  L’extensibilité du tissu permet de proposer seulement 1 taille 

homme et 1 taille femme au choix en noir ou blanc.
 •  Les gants sont peu pelucheux, élastiques et ils collent à la 

peau.
 •  Protègent les mains de la sudation et évitent les réactions 

allergiques.

 •  Gants très agréables à porter, comme une seconde peau, excellente 
dextérité, confort optimal.

•  Pour travaux fins.
•  Pour ne pas laisser de traces sur des pièces sensibles.
•  Protection de l’objet, ultra propre.
•  Gants extensibles, ce qui permet une seule taille femme, une seule taille 

homme dans chaque couleur.
•  Considérés comme non allergisant par rapport au latex. 
•  Textes “Coton” et “Lycra = Elasthanne” ci-dessous.

 •  Pour manipulations légères, façonnage parfumerie, bijouterie, 
horlogerie, orfèvrerie, nucléaire, photographie, cinéma, confiserie.

•  Pour la préparation des vitrines.
•  Pour la palpation dans les services de sécurité.
•  Les caractéristiques techniques de ces gants leurs permettent d’être portés 

agréablement pendant tout un service.
•  Le modèle blanc est utilisé comme protection des tâches de doigts sur des 

surfaces sensibles.
•  Stocker dans un endroit sec à l’abri de la lumière.
•  Référence correspondant à une paire.  

Référence Modèle Taille Couleur Longueur
cm

Poids
g

GANLYNF Gants femme Taille unique 7 Noir 23 23

GANLYNH Gants homme Taille unique 9 Noir 24 24

P44409 Gants femme / 
P44409 Taille unique 7 Blanc 24 24

P44408 Gants homme / 
P44408 Taille unique 9 Blanc 23 23

COTON
Fibre végétale qui entoure les grains des cotonniers, fibre naturelle textile la plus produite 
dans le monde, bon pouvoir absorbant environ 8.5% de son poids en eau, supporte les 
hautes températures, peut être bouilli, nettoyé à sec, tendance à rétrécir ; stocker dans un 
endroit sec.

LYCRA = ÉLASTHANNE
« LYCRA » est la marque commerciale de fibres d’élasthanne déposée par DUPONT.
L’élasthanne est une fibre dérivée du polyuréthane avec un pouvoir d’élasticité important (600 % d’allonge-
ment possible avant rupture) qui reprend ensuite sa forme originale et qui a un séchage rapide.

Utilisé pour réaliser des vêtements collants à la peau, le LYCRA est considéré comme une seconde peau, il est 
agréable au toucher. Le LYCRA ne semble pas provoquer d’allergies contrairement au latex.
Utilisation dans les métiers d’arts pour la confection de gants.

POLYESTER
Il s’agit d’un polymère utilisé entre-autres comme fibre textile synthétique.
Les marques les plus connues sont «TERGAL» et «DACRON».
Ses qualités : il ne se froisse pas, se lave, sèche rapidement, résistant à l’abrasion et à la déchirure, hydrophobe 
(n’absorbe pas l’eau) et lipophile, (il absorbe les graisses liquides). Utilisé dans les vêtements il représente 70 
% des fibres synthétiques fabriquées dans le monde.
Il est utilisé pour la fabrication de certains tissus microfibres, utilisé dans les gants, les lingettes, suédines ou 
tissus de nettoyage.
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS ET DES PIÈCES

SATIN
Le satin correspond à une forme de tissage (armure) sans trame apparente, tricotage à mailles jetées, réputées 
indémaillable; les 3 armures principales sont toile, serge et satin.

Gants satin coton ROBUR blancs ou noirs - ambidextre PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de deux qualités de gants satins ROBUR :
 1- Qualité coton 120 g/m², liage satin :
 - Modèle ambidextre - référence GANCOFN.
 - Couleur noire.
 - Conforme à la norme EN 420.
 - Coupe à plat avec poignet ourlet 1 aiguille, très peu pelucheux.
 2- Qualité de coton blanc 150 g/m² blanchi :
 - Modèle ambidextre - références P44406 et P44407.
 - Coupe ville longue (longueur 3 boutons)  avec poignet ourlet 
1 aiguille droit , très peu pelucheux. 
 •  Emballage standard par 10 paires, vendu à la paire ou par 10.
 •  Ils protègent contre les traces de doigts sur les surfaces 

sensibles.

 •  Modèle noir :
 - Pour protéger les articles et les produits manipulés (empreinte - sudation).
 - Agréable à porter, souple, anti-trace, doux et confortable, 
hypoallergénique.
 - Bonne perméabilité à l’air, permet la respiration cutanée.
 - Protège les mains des effets de la sudation, évite les réactions allergiques.
•  Modèle blanc : 

 - Très peu pelucheux, bonne dextérité, confort optimal, plus long que le 
modèle noir.

 •  Pour manipulation d’articles délicats, préparation de vitrines, 
nettoyage des pièces.

•  Pour cinéma, photo, façonnage, orfèvrerie, horlogerie, bijouterie, 
confiserie, nucléaire, manipulation légère.

•  Stocker dans un endroit sec à l’abri de la lumière.
•  Lavable à 40°C.
•  Référence correspondant à une paire.  

Référence Modèle / Repère Couleur Longueur
cm

Poids
g

GANCOFN Gants femme / GANCOFN Noir 22 15

P44406 Gants femme / P44406 Blanc 23 22

P44407 Gants homme / P44407 Blanc 24 23

CHOISIR LA TAILLE DE SES GANTS
A l’aide d’un mètre de couturière, mesurer le tour de la main au niveau des articulations de la paume de main 
sans serrer et sans inclure le pouce.
La taille en cm vous permet de choisir la taille des gants.

Taille homme

Taille en cm 18.5 19.5 21 22.5 23.5 24.5 26 27.5 29

Taille des gants 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

S S M M L L XL XL XXL

Taille femme

Taille en cm 16.5 17.5 19 20.5 22 23.5

Taille des gants 6 6.5 7 7.5 8 8.5

XS S M M L XL

Remarque : Suivant les fabricants, les tailles peuvent varier.
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
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Gants de travail coton BERGEON
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de paire de gants de travail en coton blanc BERGEON. 

5 doigts (pouce cousu).
 •  Trois références : 
 - Petit modèle taille 6 (S) ;
 - Moyen modèle taille 8 (M) ;
 - Grand modèle taille 10 (L).
 •  Livré à la paire, par 10 et 100 paires.
 •  Chiffre repère 6084.
 •  Référence correspondant à une paire.

 
Référence Taille / Repère Poids paire

g

41011106S Petit 6 - S / S6084 19

41011108M Moyen 8 - M / M6084 19

41011110L Grand 10 - L / L6084 20

Gants coton blanc - ambidextre PRO

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de gants coton blanc (satin de coton) avec ourlet, com-

position coton 100 % blanchi, ambidextre.
 •  Norme CE, directive EPI 89/686/CEE.
 •  Coupe ville, pouce rapporté, poignet finition ourlet, montage 

à fourchette, 180 g/m2.
 •  S’adaptent parfaitement à la forme de la main.
 •  Excellente dextérité.
 •  Livraison à la paire, par 10 paires.

 •  Pour protéger les articles et les produits manipulés (empreinte 
- sudation).

•  Agréable à porter, léger, doux, souple,  confortable, hypoallergénique, 
s’adapte parfaitement à la forme de la main, excellente dextérité, 
ambidextre.

•  Bonne perméabilité à l’air, permet la respiration cutanée.

 •  Pour manipulation d’articles délicats, préparation de vitrines, 
nettoyage des pièces.

•  Pour opérations de finition minutieuses nécessitant une protection du 
produit, mécanique fine, horlogerie, bijouterie, laboratoire, photo...

•  Peut être utilisé en sous gants.
•  Stocker dans un endroit sec à l’abri de la lumière.
•  Référence correspondant à une paire.

Référence Modèle / Repère Taille Poids
g

GMF Gants blanc femme / GMF 7 23

GMH Gants blanc homme / GMH 9 24

GANTS : MATIÈRES, SUPPORT OU FIBRES /CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES
Coton : confort.
Polyester : solidité.
Nylon : extensibilité.
Lycra : élasticité.
Acrylique : isolation.
Latex : préhension sèche et humide.
Nitrile : excellente résistance aux accrocs, coupures, perforation et abrasion, préhension sèche.

Note :
Les gants contre les risques thermiques, mécaniques et chimiques sont développés dans la section EPI du 
catalogue soudure, les principales normes y sont indiquées.
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Gants coton interlock économiques - ambidextre

Paire de gants FEMME blancs coton interlock TU
 Réf.   GAN236 
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de gants 100 % tricot coton interlock 155 g/m2, couleur écrue, taille 7, 

pour femme, ambidextre (texte “interlock” ci-dessous).
 •  Poignet tricot longueur 4.50 cm, jauge 18.
 •  Couture sur le côté et entre les doigts, très léger, maille extensible.
 •  Norme CE - 89/686/CEE cat 1. Économique.
 •  Poids 27 g, longueur 23.50 cm. Repère GAN 236.

      

 •  Pour protéger les articles et les produits manipulés (empreinte, 
sudation).

•  Agréable à porter, souple, doux, confortable, bonne élasticité, 
hypoallergénique.

•  Bonne perméabilité à l’air, permet la respiration cutanée.
•  Bonne stabilité dimensionnelle.
•  Taille unique, très bonne dextérité, interchangeable.

•  Double durée de vie du gant.

 •  Pour manipulation d’articles délicats, en industrie légère, préparation 
de vitrine, nettoyage de pièces, opérations de finitions minutieuses 
nécessitant une protection du produit.

•  Stocker dans un endroit sec à l’abri de la lumière, peut être lavable.
•  Référence correspondant à une paire.

INTERLOCK – TRICOT OU TISSUS ?
L’interlock est une maille épaisse tricotée et non pas tissée.
Les principales mailles : 
- Le jersey : les boucles apparaissent d’un seul côté de l’étoffe, l’endroit est lisse. Avantage : peut s’étirer dans 
les 2 sens.
- Les côtes : pour les encolures, les poignets ; maille à l’envers et maille à l’endroit donnant l’aspect côtelé sur 
les 2 côtés, plus extensible dans la largeur que dans la hauteur.
- L’interlock : fabriqué avec 2 rangées de pointes, l’une directement derrière l’autre qui donne l’impression 
d’avoir 2 épaisseurs ; s’appelle aussi ‘’maille double face’’. Plus épais et lourd que le jersey extensible en largeur, 
les 2 faces sont lisses.
Tricot ou tissus :
- Le tricot est composé de mailles, la maille est un fil tricoté avec des aiguilles un peu comme pour un pull avec 
de la laine. Les mailles sont utilisées pour les tee-shirts, les pulls et chaussettes.
- Le tissu est composé de fils de chaine et de fils de trame qui sont entrecroisés, il est tissé comme son nom 
l’indique.
- La microfibre n’est pas un tissu, c’est une étoffe, elle est entoilée.

Les caractéristiques de chaque 
référence sont développées 
dans le catalogue MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS DE SOUDURE, 
pages 225 à 227.
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES CHIMIQUESGants nitrile

PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES •  Gants de protection en nitrile NITRISKIN, haute résistance à la 
rupture et évite les phénomènes d’allergies. •  Le gant NITRISKIN est particulièrement recommandé à toutes 
les personnes sensibles aux allergies de type I et de type IV 
observées lors d’utilisation de gants poudrés ou de gants en 
latex. Son originalité technique réside dans une technologie 
de fabrication particulière qui utilise un matériau de synthèse, 
dérivé du nitrile. Le NITRISKIN ne contient pas les éléments 
qui génèrent ces types d’allergies (protéines). •  Le gant NITRISKIN offre une sensation d’élasticité et une 
résistance supérieure au gant en latex. Son confort est appré-
cié par l’utilisateur : celui-ci remarque immédiatement sa 
douceur et le bon sens tactile qu’il transmet. D’autre part, 

on peut constater moins de sudation qu’avec le caoutchouc 
(latex). Développé dans une couleur bleue, il se différencie 
aisément des autres gants. •  Gants de protection en nitrile non poudré. Hypo-allergénique, 
haute sensibilité. Destiné pour le contact avec les produits 
corrosifs, caustiques ou contaminés. •  Forme et couleur : ambidextre, bleu. Composé de 100 % de 
nitrile sans additifs. •  Conformité : directive 93/42/CEE. Normes :  - EN 455.1 - Détection des trous à l’air , - EN 455.2 - Propriétés physiques. •  Niveau de qualité AQL 1,5. •  Conditionnement : boîte distributrices de 100 gants.

 •  Anti-allergiques, non stériles, non poudrés, ambidextres, sans latex.
•  Ce gant présente une excellente stabilité dans le temps : il peut se stocker 

sans risque d’altération plus longtemps qu’un gant latex.•  Moins de sudation qu’avec le caoutchouc (latex). Gant insensible et 
peu réactif aux produits chimiques, le NITRISKIN est particulièrement 
recommandé partout où l’allergie peut sévir.•  Performances techniques : - Résistance à la rupture : avant vieillissement 18 Mpa (min.) ; après 

vieillissement 15 Mpa (min.), - % élongation à la rupture : avant vieillissement 700 % (min.) ; après 
vieillissement 500 % (min.), - Épaisseur moyenne doigt, paume, manchette : entre 0,17 et 0,11 mm.

 •  A usage unique, les gants non poudrés ne laissent pas de traces sur 
les pièces manipulées.•  Recommandé par les laboratoires, cabinets dentaires, agro-alimentaire.

•  Bonne protection aux produits chimiques.•  Ne pas utiliser avec les acides nitrique, sulfurique concentré, acétique, le 
benzène, l’eau régale, la soude en paillets, le trichloréthylène.•  Le nitrite fait parti de la famille des dérivés d’acides carboxyliques.

•  Parfaitement étanche à certains liquides polymères présentant une 
excellente résistance aux accrocs, à la coupure, à la perforation et à 
l’abrasion, bonne préhension sèche et humide, protège contre les bases, les 
huiles, nombreux solvants, graisses animales.•  Inadapté aux cétones et solvants organiques lourds. Référence Type Taille n°

Dimension 
L x l
mm

Poids par 
paire

g
Matière Forme Caractéristique Normes AQL

GANITSCT Gants 
femme 6/7 240 x 85 11 Nitrile 100 % Ambidextre Hypo-

allergénique
EN 455-1 et 
EN 455-2 1,5

GANITMCT Gants 
homme 7/8 240 x 95 11 Nitrile Ambidextre Hypo-

allergénique
EN 455-1 et 
EN 455-2 1,5

 Réf.   GANITMCT

 Réf.   GANITSCT

AQL 1.5
Acceptance Quality Level :Un AQL 1,5 signifie que sur un lot de 10 000 gants produits est prélevé un échantillon de 200 gants à contrô-

ler et que pour cet échantillon la tolérance est de 7 gants défectueux.
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Gants latex naturel non poudrés SAFE TOUCH
PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES •  Gamme de gants latex naturel SAFE TOUCH non poudrés, en 
taille petit, moyen et grand, non stériles, réalisés à base de 
caoutchouc naturel, ils se conforment parfaitement à la main. 
Le latex de caoutchouc naturel offre une barrière protectrice 
supérieure. La sensation et l’ajustement du latex de caout-
chouc naturel en version exempte de poudre et à faible teneur 
en protéines favorisent le confort et la douceur des mains. 

 •  Contenu résiduel de poudre ≤ 2,0 mg/gant ; contenu maximal 
de protéine ≤ 10 microns g/dm². •  Épaisseur paume 0,11 - 2,03 mm ; épaisseur doigt ≥ 0,11 mm.

 •  Force au point d’arrêt avant vieillissement ≥ 7,0 N, après vieil-
lissement ≥ 6,0 N. •  % d’élongation avant vieillissement ≥ 650 %, après vieillisse-
ment ≥ 500 %.

 •  Couleur jaunâtre. •  Conditionnement: boite de 100 gants.

 •  Conception ergonomique pour réduire la fatigue et la raideur des 
mains, facile à enfiler et à enlever.•  Surface entièrement micro-texturée pour une meilleure prise, une 

excellente sensibilité tactile et une dextérité manuelle supérieure. Intérieur 
du gant sans poudre.

•  Latex de caoutchouc naturel pour une protection supérieure.

 •  Usage unique.•  Utilisé en dentaire, médical, santé, beauté.

•  En cas d’allergie au latex, choisir les gants en nitrile ou vinyle, ils ne 
contiennent pas de latex.•  Gants exempts de gluten.•  Ces gants ont été testés pour vérifier leur résistance à la pénétration virale, 

ce qui comprend les virus comme le H1N1. Cependant, le test est effectué 
avec un bactériophage qui est représentatif de la plupart des virus et non 
pas du virus H1N1 en soi.•  Stocker dans un endroit frais et sec.•  Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut entraîner des 

réactions allergiques chez certaines personnes.

 
Référence

Type Taille Matière Poudré Particularité Largeur
mm

Longueur
mm

GLATSTP Gants femme Petit Latex naturel Non Surface 
micro-texturée 70 - 90 ≥ 220

GLATSTM Gants moyens Moyen Latex naturel Non Surface 
micro-texturée 85 - 105 ≥ 230

GLATSTG Gants homme Grand Latex naturel Non Surface 
micro-texturée 100 - 120 ≥ 230Gants latex naturel non poudrés

PRO

 CARACTÉRISTIQUES •  Gamme de gants en latex naturel, non stériles, ambidextres, non poudrés.
 •  Manchettes courtes à bords roulés. •  Très grand confort d’utilisation, haute sensibilité, couleur blanc.
 •  AQL (Acceptance Quality Level) = AQL 1,5. •  Emballage: boîte distributrice de 100 pièces, carton 22 x 11 x 6 cm.

 •  Non poudrés, permet de ne pas déposer des particules de poudre 
sur les objets traités et touchés.•  Pour un très grand confort d’utilisation, indications générales : 

 - il convient de tenir compte du fait que la résistance du gant est 
influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, 
sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion, 
etc...
 - Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec les produits chimiques 
suivants (dans la limite du temps de passage) : acide chlorydrique 

concentration 30 à 5 % ; acide nitrique concentration 20 % ; acide sulfurique 
dilué ; bicarbonate de potassium ; borax ; chlorure de potassium ; détergeant 
ménage ; lessive en poudre ; nitrate d’ammonium ; nitrate de potassium.

 •  Talle 7-8 (M), taille 8-9 (L).•  Le latex naturel peut causer des réaction allergisantes chez certains 
utilisateurs.

•  Nous recommandons un essai préalable pour déterminer si le gant est 
adapté aux conditions d’utilisations réelles.

 
Référence Gants matière Finition Taille Forme Emballage pour 

cartons de
Poids carton 

de 100
g AQL

GLATNPM Latex naturel 
blanc Non poudrés Femme, 7-8 (M) Ambidextre 100 pièces 565 1,5

GLATNPL Latex naturel 
blanc Non poudrés Homme, 8-9 (L) Ambidextre 100 pièces 580 1,5
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES CHIMIQUESGants latex naturel légèrement poudrés
PRO

 CARACTÉRISTIQUES •  Gamme de gants latex naturel, non stériles, ambidextres, 
légèrement poudrés. •  Manchettes courtes à bord roulés. •  Très grand confort d’utilisation, haute sensibilité. •  Contient de la poudre d’amidon de maïs en poudrage, couleur 

blanc.
 •  AQL (Acceptance Quality Level) = AQL 1,5. •  Emballage : boîte distributrice de 100 pièces : 22 x 11 x 6 cm.

 •  Pour un très grand confort d’utilisation.Indications générales : 
 - il convient de tenir compte du fait que la résistance du gant est 
influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, 
sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion, 
etc...
 - Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec les produits chimiques 
suivants (dans la limite du temps de passage) : acide chlorydrique 
concentration 30 à 5 % ; acide nitrique concentration 20 % ; acide sulfurique 

dilué ; bicarbonate de potassium ; borax ; chlorure de potassium ; détergeant 
ménage ; lessive en poudre ; nitrate d’ammonium ; nitrate de potassium.

 •  Taille 7-8 (M) et taille 8-9 (L).•  Le latex naturel peut causer des réactions allergisantes chez certains 
utilisateurs.

•  La poudre sur les gants peut être retirée par un essuyage complet des gants 
avec une éponge humide.•  Nous recommandons un essai préalable pour déterminer si le gant est 

adapté aux conditions d’utilisation réelles.
 

Référence Gants matière Finition Taille Forme Emballage boîte 
carton de

Poids carton 
de 100

g AQL
GLATLPM Latex naturel 

blanc
Légèrement 

poudrés Femme, 7-8 (M) Ambidextre 100 pièces 565 1,5
GLATLPL Latex naturel 

blanc
Légèrement 

poudrés Homme, 8-9 (L) Ambidextre 100 pièces 580 1,5

Gants vinyle légèrement poudrés
PRO

 CARACTÉRISTIQUES •  Gamme de gants en vinyle légèrement poudrés, non stériles, 
ambidextres, poignets roulés. •  Très grand confort d’utilisation, il minimise les risques d’al-
lergie, souple, surface extra-lisse, contient de l’hydroxyde de 
sodium 40 %.

 •  Couleur : translucide.  •  Dimensions : L 240 mm. Épaisseur : 0,06 mm. 9,5 < pH < 35.
 •  EN 374-2 : 2003, AQL < 1,5 (niveau 2) ; EN 388 : 2003 1.0.0.0.
 •  *EN 374-3 : 2003 / AC 2006, hydroxyde de sodium 40 % = 

6/6.
 •  Emballage : boîte distributrice de 100 pièces. •  CE EN 420, A1 : 2009.* résistant à l’abrasion 1/4.

 •  Le vinyle est une alternative au latex.•  Gants de protection contre les risques minimes, usage habituellement 
unique.

•  Indication générale : 
 - il convient de tenir compte du fait que la résistance du gant est 
influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, 
sa température, sa concentration, l’épaisseur du gant, le temps d’immersion, 
etc...

•  Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec les produits chimiques 
suivants (dans la limite du temps de passage) : acide sulfurique dilué, 
bicarbonate de potassium, borax, chlore, chlorure de potassium, détergent 
ménage, lessive en poudre, nitrate d’ammonium, nitrate de potassium, 
huile de coupe.

 •  Taille 8 (M), talle 9-10 (L), taille 11-12 (XL).

 
Référence Gant matière Finition Taille Forme Emballage boîte 

carton de
Poids carton 

de 100
g AQL EN 388 2003

GVINLPM Vinyle Légèrement 
poudrés 8 (M) Ambidextre 100 pièces 440 < 1,5 niveau 2 1.0.0.0

GVINLPL Vinyle Légèrement 
poudrés 9-10 (L) Ambidextre 100 pièces 535 < 1,5 niveau 2 1.0.0.0

GVINLPXL Vinyle Légèrement 
poudrés 11-12 (XL) Ambidextre 100 pièces 540 < 1,5 niveau 2 1.0.0.0

116, chemin de Mialouze26130 Montségur sur Lauzon - France
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Gants nitrile, latex et vinyle, voir page suivante.
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PROTECTION DES MAINS / DOIGTS / 
PROTECTION DES MAINS CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES

Gants nitrile - la boîte de 100 pièces PREMIUM

Référence Type Taille Matière Caractéristique L x l Particularité Normes AQL

GANITSCT Femme 6/7 Nitrile 100 % Hypo-allergénique 240 x 85 Ambidextre EN 455-1 et EN 455-2 1,5

GANITMCT Homme 7/8 Nitrile Hypo-allergénique 240 x 95 Ambidextre EN 455-1 et EN 455-2 1,5

Gants latex naturel non poudrés SAFE TOUCH, la boîte de 100 pièces PREMIUM
 

Référence Type Taille Matière Caractéristique L x l
Emballage boîte 

carton de
pièces

GLATSTP Femme Petit Latex naturel Non poudré 220 x 80 100

GLATSTM Homme / femme Moyen Latex naturel Non poudré 230 x 95 100

GLATSTG Homme Grand Latex naturel Non poudré 230 x 110 100

Gants latex naturel non poudrés, la boîte de 100 pièces PRO  

Référence Type Taille Matière Caractéristique Forme
Emballage boîte 

carton de
pièces

AQL

GLATNPM Femme 7-8 (M) Latex naturel 
blanc Non poudré Ambidextre 100 1,5

GLATNPL Homme 8-9 (L) Latex naturel 
blanc Non poudré Ambidextre 100 1,5

Gants latex naturel légèrement poudrés, la boîte de 100 pièces PRO  
Référence Type Taille Matière Caractéristique Emballage boîte 

carton de AQL

GLATLPM Femme 7-8 (M) Latex naturel blanc Légèrement poudré 100 1,5

GLATLPL Homme 8-9 (L) Latex naturel blanc Légèrement poudré 100 1,5

Gants vinyle légèrement poudrés, la boîte de 100 pièces PRO  

Référence Type Taille Matière Caractéristique Forme
Emballage boîte 

carton de
pièces

AQL

GVINLPM Femme 8 (M) Vinyle Légèrement poudré Ambidextre 100 < 1,5 niveau 2

GVINLPL Homme 9-10 (L) Vinyle Légèrement poudré Ambidextre 100 < 1,5 niveau 2

GVINLPXL Homme 11-12 (XL) Vinyle Légèrement poudré Ambidextre 100 < 1,5 niveau 2

GLATLPM GLATLPMGLATNPM

GANITSCT GLATSTP
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du temps. Le flux limite l’apparition de ces taches, 
en empêchant l’exposition de la surface du métal à 
l’oxygène. Toutefois, le flux ne reste jamais longtemps 
sur l’argent. De nouveaux types d’argent ont été 
conçus spécialement pour réduire l’apparition de ces 
taches, voire pour l’empêcher totalement, mais à ce 
jour, rien ne vaut l’argent massif traditionnel. 
Beaucoup de gens ont du mal à repérer les taches de 
liqueur. Fort heureusement, une astuce permet de les 
voir : il suffit de poser un morceau de mouchoir en 
papier ou papier-calque sur la feuille d’argent et de voir 
si des zones décolorées apparaissent plus nettement à 
travers le papier ».

TITRE : LES POINÇONS POUR L’ARGENT
Poinçons de titre – ouvrage neuf, dite grosse garantie 
(grande taille) argent 999/1000 ème : Amphore.
Argent 925 : argent 1er titre avec 925/1000ème d’argent 
pur avec poinçon, tête de minerve (appliqué depuis 
1838) dans un octogone avec ‘’1’’ devant le front (titre 
légal) voir page 509.
Poinçons de titre ouvrage neuf, dite petit garantie (petite 
taille) argent 800/1000ème, tête de minerve sans entourage.
Argent 800 : titre entre 925/1000ème et 800/1000ème, 
peut bénéficier aussi du poinçon d’état de la tête de 
minerve dans une forme tonneau avec chiffre ‘’2’’ sous 
le menton confirmant le second titre. Se méfier des 
appellations qui ne certifient pas la teneur en argent : 
argent plaqué, argent allemand, tibétain, de Bali ou 
argent massif. (voir ALPACA page 508)

PLATINE
Symbole Pt, n° atomique 78, masse volumique 21.45 g/
cm3 à 20°C, dureté 3.5, couleur gris – blanc.
Point de fusion 1 768.2 °C, point d’ébullition 3 825 °C, 
soluble dans l’eau régale bouillante (mélange d’acide 
chlorhydrique HCl et nitrique HNO3). Dense, malléable, 
ductile, très résistant à la corrosion et à l’abrasion, ne 
s’oxyde pas à l’air libre, peut être corrodé par les 
cyanures, le souffre, les métaux alcalins caustiques. 
Inaltérable, hypoallergénique il ne nécessite pas de 
polissage. Insolubles dans l’acide chlorhydrique (HCl) et 
nitrique (HNO3).
Utilisation : Bijouterie, (considéré comme le plus 
précieux que l’or), laboratoire, dentaire.
Utilisé dans les pots catalytiques des voitures comme 
catalyseur. Découvert en Amérique précolombienne a 
été appelé par les Espagnols Platina (petit argent) en 
Colombie. Poinçons page 509.

Les principaux métaux précieux et 
pierres à entretenir et raviver :
OR Symbole Au : métal le plus ductile, inaltérable à 
l’air et à l’eau.
Or 24 carats 19.3 g au cm3, ne s’oxyde pas à l’air 
Or 18 carats jaune contenant : 
- 75 % d’or 24 carats = 14.48 g ; 
- 12.5 % argent pur à 9.35 g le cm3 soit 1.17 g ; 
- 18.5 % cuivre à 8.96 g le cm3. 
Or jaune 18 carats = 16.77 g le cm3.

La mesure de l’or, dans un bijou s’apprécie en carats 
(ancienne méthode) ou en millièmes. La norme en 
France pour les bijoux en or est le 18 carats ou 750 ‰. 
L’or 24 carats (Pur) est trop malléable pour être utilisé 
tel que ; il est associé à d’autres métaux pour être plus 
résistant. (Poinçons de l’or et l’argent voir page 509).

Couleur de l’or : 
Les alliages contenus dans l’or ou dans les alliages d’or, 
permettent des couleurs différentes. La proportion 
habituelle des alliages peut être représentée par : 
Pour l’or 750 ‰ ; 
Or jaune : 125 ‰ Argent 125 ‰ cuivre ; 
Or rose : 90 ‰ Argent 160 ‰ cuivre (variation possible) ; 
Or rouge : 250 ‰ Cuivre; 
Or bleu : 250 ‰ Fer ou cobalt ; 
Or violet : 250 ‰ Aluminium ; 
Or vert : 250 ‰ Argent (variation possible); 
Or gris (ou blanc) 250‰ Palladium ou nickel (ou 10 % 
d’argent + 15 % de palladium).

L’or blanc peut être rhodié pour lui donner une couleur 
attractive. La réglementation Française de 1994 
n’autorise l’appellation « or » que pour les alliages dont 
le titre est supérieur ou égal à 750/1000ème, en deçà, 
c’est l’appellation « alliage or » qui doit être employée.

ARGENT (métal)
Symbole Ag, n° atomique 47. Métal blanc, ductile, 
précieux, masse volumique 9,35 g/cm3, point de fusion 
961,7°C, d’ébullition 2162°C, solubilité dans HNO3. 
Monsieur Alex AUSTIN, sur le livre ‘‘travail de l’argent,’ 
dans l’édition ‘‘Eyrolles’’ (page 516) nous fait partager 
son expérience dans le texte suivant :
« Les taches de liqueur :
Elles sont le résultat d’une oxydation de la couche 
supérieure de l’argent, en réaction à la chaleur et à 
l’oxygène. Cette réaction laisse des marques gris 
rougeâtre sur le métal, de plus en plus visibles au fil 

ENTRETENIR ET RAVIVER
CARACTÉRISTIQUES MÉTAUX PRÉCIEUX

Agate 7 Azurite 3,5 Dioptase 5 Hématite 6,5 Néphrite 6 Rhodonite 6 Tourmaline 7,5

Aigue-marine 7,5 Bénitoïde 6,5 Disthène 5,7 Hiddénite 6,5 Obsidienne 5 Rubis 9 Verre 6

Alexandrite 8,5 Béryl 7,5 Dumortiérite 7 Jadéite 7 Onyx 7 Rutile 6 Vésuvianite 6,5

Almandin 7,5 Brazilianite 5,5 Ekatine 6 Jaspe 7 Opale 6 Sahir 9 Turquoise 6

Amazonite 6 Calcédoine 7 Emeraude 7,5 Kunzite 7 Péridot 6,5 Scapolite Zircon 7,5

Ambre 2,5 Chrysobéryl 8 Epidote 6,5 Lapis-lazuli 5,5 Perle 3 Sodalite 6

Amethyste 7 Crysoprase 7 Euclase 7,5 Lazulite 5,5 Pierre de lune 6 Spinelle 8

Andalousie 7,5 Corail 4 Feldspath 6 Malachite 4 Pyrite 6 Spodumène 7

Apatite 5 Corindon 7,5 Fibrolite 7,5 Marcassite 6 Pyrope 7,5 Strass 5,5

Aragonite 3,5 Dématoïde 6,5 Fluorite 4 Moldavite 6 Quartz 7 Tanzanite 6,5

Aventurine 7 Diamant 10 Grossulaire 7 morganite 7,5 Rhodochrosite 4 Topaze 8

Liste de dureté selon l’échelle de MOHS par ordre alphabétique

DURETÉ DES PIERRES – Échelle MOHS
Dureté des pierres selon l’échelle de MOHS, informations tirées du livre « Technologie du sertissage », édition scriptar 
SA// P A Grether (page 515).
«Toutes les pierres inférieures à la dureté 6 ne doivent en aucun cas être touchées par la lime, le cabron et le papier 
d’émeri, au risque de rayer ou même d’égriser les gemmes. Le cabron et le papier émeri composés de corindon en 
poudre risquent de les endommager. Au-dessus de la dureté 6, à part le diamant, les pierres ne supportent que la lime ».
(voir page 27 : Mesures de dureté – Méthodes, page 210 : L’échelle des duretés MOHS – KNOOP), liste ci-dessous.



TISSUS	-	CHAMOISINES	- 
SUEDINES

ENTRETENIR RAVIVER
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Antistatique, spécialement étudié pour le polissage de 
l’or, utilisé pour le nettoyage de pièces délicates et de 
surfaces difficiles.
Ne peluche pas, nettoie en profondeur, désagrège la 
saleté en minuscules particules qui sont retenues.

La microfibre absorbe et répartit uniformément les 
produits nettoyants et diminue par là même leur 
consommation. Lavable, non jetable, écologique, pH 
neutre. Aspect soyeux, souple, confortable, elle ne peut 
pas se détisser, elle est difficile à couper. La microfibre 
n’est pas un tissu, c’est une étoffe, la microfibre est 
entoilée, le tissu est tissé.

-Antistatique : les textiles antistatiques sont utilisés 
pour permettre l’écoulement des charges statiques vers 
la terre, on les trouve en électronique et pétrochimie. 
En ce qui concerne nos métiers, la recherche est plus 
simple, il s’agit de dissiper l’électricité électrostatique 
sur des surfaces synthétiques sensibles au phénomène 
électrostatique de frottement.
Les fibres conductrices sont le polyester, la laine, le 
polypropylène. Dans certains cas, les tissus peuvent 
contenir des fibres contenant du carbone ou des fibres 
d’inox qui sont de très petites dimensions. A utiliser 
sur les surfaces plastiques, verres de montre, bakélite, 
verre, etc…

-Chamoisine imprégnée : composée généralement d’un 
coton de qualité supérieure tissé avec un mélange de 
fibres spéciales pour combiner les effets de nettoyant 
en profondeur et d’un lustrage éclatant. Traité à 
chaud, le tissu est imprégné de produit permettant 
le nettoyage et couvrant les pièces traitées d’une fine 
couche anti-oxydation ou de polymère permettant 
de garder un certain temps le pouvoir anti-ternissure. 
Cette chamoisine ne doit pas être lavée pour pouvoir 
conserver ses propriétés. Etapes de fabrication voir 
page 505.

-Peau de daim, cuir velours : Le terme «peau de daim» 
est couramment employé mais le daim est un animal 
protégé et sa peau rarement utilisée. Le terme «daim» 
désigne habituellement un cuir classique avec un 
traitement côté chair de la peau pour donner l’aspect 
du velours. Les termes « cuir retourné » ou « cuir 
velours » sont également utilisés. Très bon pouvoir de 
nettoyage.

-Polyester : il s’agit d’un polymère utilisé entre-autres 
comme fibre textile synthétique. Les marques les plus 
connues sont « TERGAL » et « DACRON ». Ses qualités 
: il ne se froisse pas, se lave, sèche rapidement, résistant 
à l’abrasion et à la déchirure, antistatique, hydrophobe 
(n’absorbe pas l’eau) et lipophile, (il absorbe les graisses 
liquides). Utilisé dans les vêtements il représente 70 % 
des fibres synthétiques fabriquées dans le monde. Il est 
utilisé pour la fabrication de certains tissus microfibres, 
utilisé dans les gants, les lingettes, suédines ou tissus 
de nettoyage.

-Polyamide : polymère contenant des fonctions amide, 
peut être produit par polycondensation d’un acide 
aminé ou polymérisation en chaîne d’un lactame. 
Le polyamide : matière plastique souvent utilisée sous 
forme de fibre textile.
Famille complexe de produits dont la marque la plus 
connue est le NYLON inventé en 1935 par DU PONT DE 
NEMOURS. Bonnes propriétés mécaniques, résistant 
aux solvants et huiles.

Les tissus sont à stocker au sec, à l’abri des abrasifs et 
des poussières.

Lorsque le bijou est entre deux phases de fabrication, 
pour le tenir et le nettoyer, lorsqu’il doit être séché 
après un nettoyage par ultrasons, quand il est terminé, 
prêt à être emballé, placé dans un écrin ou transmis de 
l’atelier au magasin, le bijou sera manipulé avec des 
gants ou à l’aide de tissus, chamoisine.
Ces tissus seront également utilisés pour polir, nettoyer, 
enlever des traces ou marques de doigts, redonner 
de l’éclat à un bijou ancien en supprimant les débuts 
d’oxydation, nettoyer une vitrine, etc… A ranger au sec 
à l’abri des abrasifs et de la poussière.
Nous vous proposons une palette de solutions, chacune 
adaptée à la résolution d’un problème :

-Tissu coton ou velours de coton tissé  pour polir, 
nettoyer ;

-Chamoisines chargées d’un produit de nettoyage, de 
lustrage, anti-oxydation, adapté à l’or ou l’argent, aux 
métaux argentés, aux bijoux fantaisies ;

-Microfibre pour le nettoyage, dépoussiérage ;
-Tissu antistatique pour les articles sensibles aux 
phénomènes électrostatiques ; verres de montre, 
pièces en bakélite, verre, etc…

-Peau de daim ou cuir velours pour nettoyer ;
-Chiffons d’essuyage en coton extra-fin en vrac pour 
résoudre les problèmes de nettoyage dans l’atelier, 
absorber un liquide renversé, retirer les excédents 
d’huile ou graisse sur une partie métallique ou un outil.

Aperçu sur les étoffes et tissus employés :

-Coton : il est utilisé pour bon nombre de tissus de 
polissage et de nettoyage, il peut être imprégné 
avec une dénomination habituelle de « chamoisine ». 
Concurrencé ces dernières décennies par la microfibre. 
Le coton : Fibre végétale qui entoure les grains des 
cotonniers, fibre naturelle textile la plus produite dans 
le monde, bon pouvoir absorbant environ 8.5 % de son 
poids en eau, supporte les hautes températures, peut 
être bouilli, nettoyé à sec, tendance à rétrécir ; stocker 
dans un endroit sec.

-Microfibre : Etoffe entoilée formée généralement de 70 
% de polyester et de 30 % de polyamide, elle combine 
des propriétés de nettoyage, antistatique, d’absorption 
de produits, des propriétés exceptionnelles.
La microfibre est formée de fibres textiles de très petit 
poids, le titre (ou masse linéique) de la fibre doit être 
inférieur à 1 g pour 10 km. La microfibre est composée 
d’un fil microscopique. Le décitex est la valeur en 
gramme de 10 000 mètres de fil, la microfibre a un 
décitex inférieur à 1, elle est 60 fois plus mince qu’un 
cheveu. La finesse du filament microfibre lui permet 
de passer dans toutes les irrégularités du support, 
ses bouts effilés lui donnent une force d’arrachage 
importante des corps étrangers.
 
Deux forces :
1. La force mécanique : les particules sont retenues 
dans le réseau des micro-filaments ;
2. La force électrostatique : les fibres du tissu, polyester 
ou organiques sont chargées négativement d’où un 
dépoussiérage efficace.
D’un touché extrêmement doux, agréable, aspect peau 
de pêche.
En bijouterie : utilisée pour des brosses, brossettes, 
les lingettes de nettoyage, gants. La microfibre est de 
qualité supérieure. 

TISSUS DE NETTOYAGE
LES MATIÈRES
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REVÊTEMENTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX
L’article 551 du Code Général des Impôts régit les ouvrages revêtus de métaux précieux.

VERMEIL
Les métaux précieux revêtus de métaux précieux sont soumis aux dispositions générales des métaux précieux massifs.
L’appellation « Vermeil » s’applique exclusivement aux ouvrages en argent à un titre légal revêtus d’au moins 5 µm 
d’or à titre légal ou supérieur à 750/1000 et poinçonnés « Vermeil » ou « V ». 

MÉTAL ARGENTÉ
Disposition légale, 10 µm d’argent ou application de la norme NF D 29.004.

PLAQUÉ
Épaisseur minimum sans tolérance de 5 µm pour les articles d’horlogerie et de 3 µm pour les autres.
Titre au moins égal à 500/1000. Poinçon de responsabilité (carré ou borne).                                      Infos CETEHOR

TABLEAU DE SÉLECTION
Etoffes de nettoyage, polissage, avivage.

Microfibre non imprégné Daim Antistatique Gants

ROBUR

200  
g/cm2

200  
g/cm2

220  
g/cm2

220  
g/cm2

260  
g/cm2

260  
g/cm2

MIFBL25

25 x 25

page 502

MIFBL35

35 x 35

page 502

MIFBC25

25 x 25

page 502

MIFBC35

35 x 35

page 503

MIFCH25

25 x 25

page 503

MIFCH3540

35 x 40 

page 503

ASTIC 
BRILLE

Microfibre non imprégné Coton imprégné Chamoisine 
coton

Coton
imprégné

CHIF3035

30 x 35

page 508

BRILMI

30 x 20

page 504

BRILPE

38 x 30

page 504

ABDOU 
double
30 x 20

page 504

CHAM3738

37 x 38

page 508

ORF2

page 505

BERGEON

Microfibre très résistant
Coton velours
 SELVYT PR

Cuir de 
mouton

MIB2525N

25 x 25

page 506

MIB3035B

30 x 35

page 506

MIB3035N

30 x 35

page 506

SELPR3543

35 x 43

page 507

PED3448

34 x 48

page 506

ANT2330

23 x 30

page 506

SELVYT 
SR et PR

Coton velours SELVYT PR Coton écru SELVYT SR

SELVYT25

25 x 25

page 507

SELVYT35

35 x 35

page 507

SELVYT43

43 x 35

page 507

CHIFFON 
VRAC 

LESSIVÉ

Coton pur extra fin

CHIF10K

page 508

SELPR2525

25 x 25 

page 507

SELPR3535

35 x 35 

page 507

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Microfibre ROBUR pour bijouterie PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme d’étoffes microfibre ROBUR de toute première qualité conçues spéciale-

ment pour le dépoussiérage et nettoyage des optiques haut de gamme, sélection-
nées après de nombreux essais pour l’horlogerie et la bijouterie.

 •  Gamme de six références :
 - Microfibre blanche 25 x 25 et 35 x 35 cm, poids 200 g/m2 ;
 - Microfibre bleu-clair 25 x 25 et 35 x 35 cm, poids 220 g/m2 ;
 - Microfibre couleur chamois 25 x 25 et 34 x 40 cm, poids 260 g/m2 .
 •  La microfibre composée de 70 % de polyester et de 30 % de nylon a des bords 

crantés qui permettent de garder de la souplesse aux bords de l’étoffe.
 •  Différentes dimensions sont proposées pour pouvoir couvrir l’ensemble des besoins de la plus petite pièce de bijouterie à la plus 

grande en argenterie.
 •  Également, différents poids au m2 sont présentés (de 200 à 260 g/m2) : avec le plus fin pour une souplesse et une finesse mieux 

adapté aux pièces légères et de petites dimensions jusqu’à une épaisseur similaire à la peau de chamois pour des travaux sur des 
pièces importantes et pour un nettoyage poussé.

 •  Ces microfibres ne peluchent pas, ne rayent pas, peuvent être utilisées sur n’importe quelle surface, agglomèrent les particules 
de saleté, piègent les poussières et peuvent retirer un film gras ou d’huile sans l’utilisation de produits chimiques. Elles sont ainsi 
écologiques. Emballage unitaire à plat, non pliées.

 •  Un puissant pouvoir de nettoyage allié à une grande densité, la microfibre a de nombreux avantages par rapport à d’autres tissus 
: meilleure absorption d’eau, séchage rapide après nettoyage, utilisation possible de nombreuses fois pendant longtemps.

•  Certifiée RoHs - ISO 9001 - Reach, attestée par un laboratoire la 
microfibre ROBUR a un aspect soyeux, souple, confortable, plus 
résistant aux agressions physiques et aux abrasions que les tissus.

•  Sans produit chimique, hypoallergénique.
•  Emballage unitaire, microfibre estampillée ROBUR TBRP GROUP par 

gaufrage.

 •  A utiliser à sec pour dépoussiérer et polir ou légèrement humide 
(eau) pour nettoyer avec ou sans produit chimique.

•  Les qualités électrostatiques de la microfibre permettent de capter les 
poussières sans les relâcher. La seule étoffe qui ne les déplacent pas !

•  Le nettoyage machine n’est pas nécessaire après chaque dépoussiérage, 
secouer simplement les microfibres ROBUR à l’extérieur de manière 
régulière est suffisant. Si des crasses restent entre les fibres, les frotter les 
unes contres les autres.

•  Lavage machine à 40 °C. Ne pas utiliser d’adoucissant à l’eau de javel.
•  Texte “Microfibre ROBUR” page suivante, “Polyester et polyamide (nylon) 

page 500.
•  Référence correspondant à une pièce.

Microfibre ROBUR, 200 g/m2, 25 x 25 cm, blanche
 Réf.   MIFBL25 

 CARACTÉRISTIQUES

 •  Microfibre ROBUR blanche, repère MIFBL25 en dimensions 25 x 25 cm.
 •  Étoffe de 200 g/m2, fine, plus légère que les deux autres.
 •  Excellent pour le nettoyage, idéal pour dépoussiérer, nettoyer et polir l’or, l’argent et 

les métaux précieux.
 •  Haute densité. Sans produit chimique.

Microfibre ROBUR, 200 g/m2, 35 x 35 cm, blanche
 Réf.   MIFBL35 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mêmes caractéristiques que la microfibre précédente en dimensions 35 x 35 cm.
 •  Repère MIFBL35.

Microfibre ROBUR, 220 g/m2, 25 x 25 cm, bleu-clair
 Réf.   MIFBC25 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Microfibre ROBUR bleu-clair, en dimensions 25 x 25 cm.
 •  Étoffe de 220 g/m2, texture moyenne, plus économique, doux au toucher, très 

courante.
 •  Repère MIFBC25.
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MICROFIBRE ROBUR
La microfibre utilisée pour les étoffes et lingettes ROBUR est un produit innovant, sans produits chimiques, 
hypoallergénique, un textile pour le nettoyage, retirer les poussières entre deux séquences de travail, sécher des 
pièces, donner le dernier éclat avant l’emballage ou la mise en vitrine.
Un produit déclinable dans différentes couleurs et dimensions pour mettre à la marque et logo du client qui désire 
en faire un support publicitaire pour l’horloger, bijoutier (à partir de 100 pièces), voir ci-dessous. 
Composé de 70 % de polyester et de 30 % de nylon (polyamide), il augmente incroyablement les capacités de 
nettoyage  par rapport à d’autres chiffons ou tissus de nettoyage.
Cette étoffe microfibre nettoie, dégraisse, sans l’apport de produits chimiques, elle ne forme pas de rayures, ne 
peluche pas et peut être utilisée sur n’importe quelle surface.
La microfibre a une trame plus lourde et plus dense, un toucher délicat et soyeux, une excellente propriété d’ab-
sorption des liquides.
L’entretien est facile, lavage à la main avec de l’eau chaude ou en machine à 40 °C. Le séchage est rapide, elle est 
utilisable longtemps.
Pour nettoyer : les bijoux, montres, argenterie, les lunettes, loupes, lentilles, appareils photo, caméras, écrans LCD, 
matériel électronique, cristal, instruments de musique, vaisselle, fenêtres, intérieur de voiture, comme nettoyant 
industriel, serviette pour le sport…
Un produit universel.
Précaution : ne pas utiliser d’adoucissant à l’eau de javel.
Texte sur la microfibre voir page 500.

Microfibre ROBUR, 220 g/m2, 35 x 35 cm, bleu-clair
 Réf.   MIFBC35 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mêmes caractéristiques que la microfibre précédente en dimensions 35 x 35 cm.
 •  Repère MIFBC35.

Microfibre ROBUR, 260 g/m2, 25 x 25 cm, chamois
 Réf.   MIFCH25 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Microfibre ROBUR couleur chamois, repère MIFCH25 en dimensions 25 x 25 cm.
 •  Étoffe de 260 g/m2, supérieure et innovante, sans produit chimique.
 •  Plus épaisse que les deux précédentes. Texture similaire à la peau de chamois après un 

lavage.
 •  A utiliser pour tout nettoyage de pièces importantes. Pour l’argenterie, mais aussi 

pour d’autres nettoyages et dépoussiérages sur verre, meubles, parties métalliques.

Microfibre ROBUR, 260 g/m2, 35 x 40 cm, chamois
 Réf.   MIFCH3540 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Mêmes caractéristiques que la microfibre précédente en grandes dimensions 35 x 40 cm.
 •  Pour des grandes pièces d’argenterie, pour nettoyer des surfaces importantes.
 •  Repère MIFCH3540.

ARTICLE PUBLICITAIRE À VOTRE MARQUE
Choisissez parmi ces deux pages le modèle qui vous convient.
Transmettez-nous votre sigle par internet, nous vous proposerons un devis.
Pour une quantité à partir de 100 pièces, vous avez une étoffe microfibre de toute première qualité pour donner à 
vos clients, utiliser dans le magasin et l’atelier.
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Tissus imprégnés ASTIC-BRILLE PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de tissus imprégnés de fabrication française pour 

nettoyer et faire briller tout bijoux en or, argent ou métal 
argenté.

 •  Gamme de 3 références.
 •  Ces tissus appelés également chamoisines “ASTIC BRILLE” 

sont composés à 100 % de coton supérieur d’origine française 
tissés dans les Vosges, ils sont issus d’un mélange de fibres 
spéciales uniques pour combiner les effets de nettoyant en 
profondeur et d’un lustrage éclatant anti-oxydation.

 •  Gamme comportant les formats petit et moyen ainsi qu’un 
modèle double comprenant une partie pour nettoyer et une 
partie pour lustrer.

 •  Chaque modèle de couleur différente est glissé dans un 
emballage avec une notice d’utilisation.

 •  Produits garantis sans acides, non toxiques, non aller-
giques, biodégradables, écologiques et respectueux de 
l’environnement.

 •  Fabriqués artisanalement depuis 1932 dans une entreprise 
familiale depuis 4 générations.

 •  La qualité et l’efficacité de ces tissus imprégnés résultent de la 
technique d’imprégnation à chaud réalisée de manière naturelle. Le 
procédé permet de faire pénétrer au coeur de la fibre le traitement 
nettoyant de manière uniforme et ainsi conserver ses qualités le 
plus longtemps possible. Ce savoir-faire est un secret artisanal qui 
permet les meilleures qualités nettoyantes et antioxydantes.

•  Un excellent article de promotion, pour offrir lors de l’achat d’un bijou à la 
clientèle, utile pour la revente aux clients d’HBJO.

 •  Tissus avec une odeur particulière reconnaissable.
•  A utiliser sur l’or, l’argent, les alliages mais aussi le laiton et le cuivre.
•  Utilisation : frotter simplement à sec, vous obtiendrez rapidement et sans 

effort un brillant éclatant et durable, protégeant d’une nouvelle oxydation.

•  Ces tissus ne doivent pas être lavés car ils perdraient leurs propriétés ; 
après avoir été utilisés, ils prendront une couleur grise foncée à noire, ce 
qui est normal et qui représente l’oxydation enlevée lors du nettoyage. Ils 
conserveront alors leur efficacité.

•  Stocker au sec à l’abri de la poussière et des abrasifs. Conditionnement par 
12.

•  Note : le modèle standard de dimensions 38 x 34 cm n’est plus 
commercialisé.

•  Le slogan : “Vous frottez, ça brille”.
•  Voir le texte des étapes de fabrication de tissus imprégnés ASTIC BRILLE sur 

la page des gants anti-oxydants, page suivante.
•  Conditionnement standard sous pochette cristal unitaire prêt à la revente.
•  Référence correspondant à une pièce, 2 pièces pour la référence ABDOU.

   
Référence Repère L x l

cm Nombre tissus Couleur Particularité Poids
g Image

BRILMI BRILMI 30 x 20 Simple Beige Petit 20

ABDOU ABDOU 30 x 20 
30 x 20 Double Bleu et orange

1 pour net-
toyer, 1 pour 

lustrer
31

BRILPE BRILPE 38 x 30 Simple Orange Moyen 33

ASTIC-BRILLE
Réalisés avec des produits naturels dans une entreprise familiale en France depuis quatre générations, les tissus 
sont imprégnés à chaud dans un coton de qualité supérieure spécialement tissé dans les Vosges. La qualité du 
coton est très importante. Il doit être composé de fibres résistantes qui vont garder « l’imprégnation à cœur » afin 
de nettoyer efficacement le bijou ou l’argenterie et être très doux pour en lustrer la surface. Le tout bien sûr, en 
ayant des qualités de résistance aux frottements qui permettront une utilisation longue et soutenue. Imprégner un 
tissu à chaud est une technique difficile qui permet de faire pénétrer au cœur de la fibre le « traitement nettoyant » 
de manière uniforme, seul moyen de conserver ses qualités le plus longtemps possible.
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Gants anti-oxydants PRO

Paire de gants anti-oxydants
 Réf.   ORF2 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Paire de gants d’orfèvre confectionnée en tissu 100 % coton supérieur d’ori-

gine Française.
 •  Imprégnés, doublés à l’intérieur pour ne pas salir les mains, pour nettoyer et 

faire briller l’argenterie, orfèvrerie etc...
 •  Couleur gris-bleu.
 •  Formés de 3 doigts : pouce, index et le reste des doigts, manchette de couleur 

écrue resserrant sur le poignet.
 •  Technique d’imprégnation à chaud du tissu, réalisé de manière naturelle qui 

permet de faire pénétrer au coeur de la fibre le traitement de manière uni-
forme et ainsi conserver ses qualités le plus longtemps possible.

 •  Livré à la paire, en boîte carton, en sachet plastique, prêt pour la revente.
 •  Repère : anti-oxydant 3 doigts - ORF2.

      

 •  Produit garanti sans acide, non toxique, non allergique, 
biodégradable, écologique et respectant l’environnement, 
fabrication artisanale. Vous frottez...ça brille.

 •  Coton composé d’un mélange de fibres et d’un tissage spécial 
unique, pour combiner les effets du nettoyage en profondeur et d’un 
lustrage éclatant.

•  Fabriqué en France.

•  Odeur caractéristique.
•  Les gants ne doivent pas être lavés car ils perdraient leur propriétés. Après 

avoir nettoyé de l’argenterie, ils prendront une couleur grise  foncée à noire, 
ce qui est normal. Ils conservent alors leur efficacité.

•  Utile pour la revente aux clients des horlogers, bijoutiers pour les arts de 
la table.

•  Poids  de la paire : 55 grammes.
•  Dimensions : 25 x 15 cm.
•  Référence correspondant à une paire.

ÉTAPES DE LA FABRICATION
DES GANTS ANTIOXYDANTS ET DES TISSUS IMPRÉGNÉS ASTIC-BRILLE

- Pré-découpage :
Le coton, après avoir été méticuleusement contrôlé, est découpé en bandes pour être manipulé durant  
les phases d’imprégnation. L’imprégnation du coton se déroule en trois étapes toutes réalisées manuellement.

- La préparation du traitement :
Chaque ingrédient est savamment dosé puis mélangé et incorporé à une température de 94 °C.

- L’immersion :
Les bandes de coton sont immergées dans le bain maintenu à température pour que l’imprégnation pénètre 
au cœur de la fibre.

- L’essorage :
C’est l’opération la plus délicate qui doit être faite à la juste pression. Trop essoré, le coton ne conservera pas 
suffisamment de traitement ; pas assez essoré, le traitement laissera des traces sur le tissu est en diminuera  
la douceur.

- L’étendage :
Les bandes de coton, imprégnées et essorées sont étendues manuellement, une à une pour pouvoir sécher.

- Le séchage :
Il s’agit d’un séchage naturel sous un hall aménagé, protégé des intempéries, plutôt qu’un séchage mécanisé 
par soufflage d’air chaud qui empêche une totale pénétration du traitement et a tendance à casser les fibres.

- Le découpage :
Les bandes de coton imprégnées sont coupées à la bonne dimension pour être pliées (chamoisines) ou  
façonnées (gants).

- Le façonnage :
Les formes anatomiques des gants sont découpées dans le coton imprégné à l’emporte pièces. Les différentes 
parties du gant, dont une doublure spéciale, sont ensuite assemblées par piquage et mis en forme. Tout le 
façonnage est réalisé manuellement.

- L’emballage :
Les chamoisines et les gants sont emballés dans une pochette très résistante en plastique dotée d’une  
fermeture hermétique.
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Tissus BERGEON HBJO PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de sélection des tissus BERGEON pour nettoyer les bijoux, retirer les poussières, leur donner de l’éclat. Utilisable au maga-

sin et dans l’atelier pour donner une dernière touche avant la mise en écrin ou en vitrine.
 •  Gamme de 6 références.
 •  Trois modèles en microfibre élégance très résistants, non imprégnés de 25 x 25 cm noir - 30 x 35 cm noir et blanc pour l’or, l’argent, 

bordure cousue.
 •  Un modèle antistatique de 23 x 30 cm pour les pièces en plastique, retirer la poussière, nettoyer les vitrines, les verres de montre.
 •  Une peau de daim couleur chamois en toute première qualité de grande dimension 34 x 48 cm.
 •  Un tissu SELVYT PR en velours de coton tissé de 35 x 43 cm, haute qualité.

 •  Un choix judicieux pour l’horloger, bijoutier de façon à répondre aux 
différents problèmes de nettoyage de bijoux à la sortie de l’atelier 
et dans le magasin.

 •  Stocker au sec à l’abri de la poussière et des abrasifs.
•  La société BERGEON nous confirme que ce genre de produit ne nécessite 

pas de fiche de sécurité, ne contenant pas de produit dangereux.
•  Référence correspondant à une pièce.

Étoffe microfibre BERGEON noir 25 x 25 cm
 Réf.   MIB2525N 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étoffe BERGEON - noire.
 •  240 g/m² - 70 % polyester - 30 % polyamide.
 •  Étoffe microfibre : Très résistante, non imprégnée. Particulièrement utilisée pour net-

toyer, polir et manipuler tous types de verres de montre et bracelets métalliques ainsi 
que les métaux précieux, semi-précieux et pierres précieuses. 

 •  Utilisation à sec ou avec un produit nettoyant. Lavable à 40°. Avec bordure cousue. 
 •  Dimensions 25 x 25 cm. Poids 20 g. BERGEON n° 7850-2-N.
 •  Conditionnement par 20 pièces, vente également à la pièce. Repère MIB2525N.

Étoffe microfibre BERGEON blanc 30 x 35 cm
 Réf.   MIB3035B 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étoffe blanche très résistante, non imprégnée, bordure cousue.
 •  Particulièrement utilisée pour nettoyer, polir et manipuler tous types de verres 

de montres, de bracelets ainsi que des métaux précieux, semi-précieux et pierres 
précieuses.

 •  Utilisation à sec ou avec un produit nettoyant, lavable à 40°C.
 •  Dimensions 30 x 35 cm. Poids 25 g. Vente à la pièce. Repère MIB3035B.

Étoffe microfibre BERGEON noir 30 x 35 cm
 Réf.   MIB3035N 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Étoffe noire. Caractéristiques identiques au modèle ci-dessus en couleur noire.
 •  Dimensions 30 x 35 cm. Poids 25 g. Vente à la pièce. Repère MIB3035N.

Chiffon “anti-static” BERGEON rouge 23 x 30 cm
 Réf.   ANT2330 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Chiffon “anti-static” rouge BERGEON.
 •  Pour matières synthétiques sensibles au phénomène électrostatique de frottement.
 •  Idéal pour le verre de montre, pièces en Bakélite, verre, etc...
 •  Dimensions 23 x 30 cm. Poids 25 g.
 •  Conditionnement standard en carton unitaire, vente à la pièce. BERGEON 6032. 
 •  Repère ANT2330.

Peau de daim BERGEON 34 x 48 cm
 Réf.   PED3448 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Peau de daim couleur chamois BERGEON formée entièrement de cuir en peau de mou-

ton tanné à la chaleur et l’huile de cabillaud. En fait, la peau est coupée, filetée dans 
son épaisseur. La partie inférieure est ensuite rincée pour agrandir les pores et rendre 
la surface du cuir homogène puis découpée. Poids environ 270 g/m².

 •  Première qualité. Dimensions 34 x 48 cm. Poids 44 g.
 •  Livraison à la pièce. BERGEON 5693. Repère PED3448.
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Référence Repère Nature tissu
Longueur x 

largeur
cm

Matière Couleur Poids
g

MIB2525N MIB2525N Microfibre bordure 
cousue 25 x 25 70 % polyester - 30 

% polyamide Noir 20

MIB3035B MIB3035B Microfibre bordure 
cousue 30 x 35 70 %  polyester -  30 

% polyamide Blanc 25

MIB3035N MIB3035N Microfibre bordure 
cousue 30 x 35 70 %  polyester -  30 

% polyamide Noir 25

ANT2330 ANT2330 “Anti-Static” 23 x 30 Antistatique Rouge 25

PED3448 PED3448 Peau de daim 34 x 48 Daim (cuir de 
mouton) Chamois 44

SELPR3543 SELPR3543 SELVYT PR 35 x 43 Velours de coton 
tissé Blanc 34

Tissus SELVYT PR BERGEON 35 x 43 cm coton
 Réf.   SELPR3543 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Tissu SELVYT PR blanc BERGEON en coton velours 100 % de haute qualité, poids environ 

200 g/m².
 •  Le type PR est un velours de coton tissé. Le velouté de la surface, grâce à un encrage en 

double V, empêche le dépôt de poils sur la pièce à polir. Peut être lavé de nombreuses 
fois tout en gardant son efficacité. 

 •  Dimension 35 x 43 cm - 17” x 14”. Poids 34 g. Vente par 12 et à la pièce. BERGEON 1208 
PRC. Repère SELPR3543.

 •  Note : deux qualités de tissus SELVYT peuvent être proposés :
 - La qualité PR - velours de coton tissé qualité PREMIUM, voir dans la gamme suivante les 
dimensions 25 x 25 cm et 35 x 35 cm ;
 - La qualité SR - coton tissé écru pour une utilisation universelle, voir la gamme suivante où trois dimensions sont proposées.

Tissus SELVYT SR - PR PREMIUM

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de tissus SELVYT SR et SELVYT PR.
 •  Gamme de 5 références.
 •  Tissus SELVYT SR de fabrication anglaise 100 % coton tissé écru naturel, de différentes 

dimensions :
 - 25 x 25 cm - 10” x 10” ;
 - 35 x 35 cm - 14” x 14” ;
 - 43 x 35 cm - 17” x 14”.
 •  Poids 240 g/m². Qualité PRO.
 •  Tissus SELVYT PR 100 % coton velours tissé. Poids environ 200 g/m². Dimensions : 25 x 

25 cm et 35 x 35 cm. Qualité PREMIUM.
 •  Tissus de haute qualité. Un côté nature, le second côté à encrage en double V. Velouté, 

genre cardé qui empêche le dépôt de poils sur la pièce à polir, bords cousus, couleur 
chamois.

 •  Ces tissus peuvent être lavés de nombreuses fois sans perdre leurs propriétés en gardant leur efficacité pour nettoyer et polir l’or, 
l’argent, les métaux précieux, ils donnent de l’éclat.

 •  Créée depuis le XIX ème siècle, SELVYT a été reconnue comme une 
des marques leader dans les tissus de polissage. Par différentes 
marques d’horlogers, de bijoutiers, d’armes, dans l’optique, le 
cristal, instruments de précision, utilisé pour des instruments de 
musique, sur les articles en cuir, les chaussures de marque. Connu 
dans différents pays, il représentait “la griffe”, concurrencé depuis 
une décennie par les tissus microfibre.

 •  Utilisé dans toutes les applications de nettoyage, de polissage, un 
tissu épais, velouté, agréable à tenir en main, sans odeur, pour une 
utilisation universelle.

•  Disponible à l’atelier, sur l’établi ou en magasin pour présenter une pièce ou 
la poser sur la banque, pour la mise en vitrine, retirer la poussière, nettoyer 
des traces de doigts, sans risque de rayer, non pelucheux. 

•  Couleur chamois chaude et relativement neutre.
•  Ce tissu a le grand avantage d’être lavable sans perdre ses propriétés.
•  Stockage au sec à l’abri des produits abrasifs et de la poussière.
•  Repère imprimé “SELVYT SR” ou “SELVYT PR”.
•  Pour le SELVYT PR en velours de coton tissé voir dans la gamme précédente 

la dimension 34 x 43 cm en marque BERGEON.
•  Conditionnement standard à la douzaine, vendu par 1 ou 12 pièces.
•  Référence correspondant à une pièce.

 
Référence Repère Longueur x largeur

cm
Poids

g

SELVYT25 SELVYT SR 25 x 25 18

SELVYT35 SELVYT SR 35 x 35 28

SELVYT43 SELVYT SR 43 x 35 40

SELPR2525 SELVYT PR 25 x 25 20

SELPR3535 SELVYT PR 35 x 35 30
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Tissus d’essuyage - Microfibre - Chamoisine PRO  
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Gamme de tissus pour un essuyage de qualité de fabrication 

française. 
 •  Gamme de 2 références.
 1 - Une étoffe microfibre beige de 30 x 35 cm pour tout essuyer 
sans rayer, lavable, qui gardera ses propriétés, composition en 

polyester et polyamide. Repère CHIF3035 (texte “Microfibre” 
page 500).
 2 - Une chamoisine blanche de 37 x 38 cm, chiffon d’essuyage 
100 % coton doux, très bonne qualité. Repère CHAM3738.
 •  Emballage unitaire, vente à la pièce et par 12.
 •  Stocker au sec à l’abri des poussières et des abrasifs.
 •  Référence correspondant à une pièce.

   
Référence Repère Nature étoffe Dimensions L x l

cm Matière Couleur Image

CHIF3035 CHIF3035 Microfibre 30 x 35 Polyester 
- Polyamide Beige

CHAM3738 CHAM3738 Tissu chamoisine 37 x 38 100 % coton Blanc

Chiffons d’essuyage

Chiffons d’essuyage blanc en vrac 10 kg
 Réf.   CHIF10K 

 CARACTÉRISTIQUES
 •  Chiffon d’essuyage blanc en vrac présenté en boîte distributrice de 10 kg.
 •  Constitué de chiffons coton pur extra-fin lessivés en blanchisserie et asep-

tisés. Garanti sans couture. Il convient pour tous les essuyages : essuyage 
industriel, absorption de liquides, saisir des pièces sans les marquer, net-
toyage des pièces mécaniques, de plan de travail...

 •  Une nécessité dans l’atelier de mécanique, petite mécanique, mécanique de 
précision, laboratoire.

 •  Vente en emballage de 10 kg. Le carton n’est pas détaillé.
 •  Référence correspondant à un carton de 10 kg.

      

BIJOUX ARGENT – Poinçons
En France, pour les bijoux argent, l’apposition du poinçon de titre n’est pas obligatoire pour les pièces de moins 
de 30 grammes.
Le poinçon de responsabilité qui y figure seul, engage cependant le professionnel sur les conformités du titre 
annoncé.

Le poinçon de garantie appliqué en France est la « Tête de Minerve » pour l’argent à 800 millièmes (2ème titre) ou 
925 millièmes (1er titre) depuis 1838 (CETEHOR).
Le poinçon « Minerve », 2nd titre, est entouré d’un cadre et du chiffre « 2 ».

Le bijou argent 925 ‰ doit contenir au minimum 92,5 % d’argent (et 7.5 % de cuivre), synonyme d’argent massif 
appelé aux USA « Argent Sterling » ou « SILVER ARGENT ».
L’argent 800 (80 % d’argent – 20 % de cuivre) était utilisé sur les bijoux anciens.
En dessous de 800, le bijou ne peut être considéré comme argent massif.

ALPACA OU L’ARGENT ALLEMAND 

L’Alpaca est un alliage imitant les reflets de l’argent comprenant du zinc, nickel et cuivre, il est connu depuis des 
siècles, utilisé actuellement pour la fabrication de contacts électriques.

Il s’oxyde facilement avec une coloration verdâtre alors que l’argent noircit.

Les bijoux en Alpaca (marqués habituellement ALPACA) sont courants en Amérique Latine.

En France, il est interdit de vendre des bijoux ou objets ayant un usage cutané contenant du nickel.
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RECONNAITRE LE MÉTAL
Poinçons en France

Provenance : http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/information/publica-
tion-douane/pour-les-professionnels/garantie-des-metaux-precieux.pdf
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3 catalogues TBRP Group 
“Matériels et équipements de soudure’’ 
plus de 250 pages

Catalogue verres 
de montre organiques

Catalogue verres 
de montre Minéra

Catalogue GRS 
“Machines à graver pneumatiques’’ 

expédié sur demande.
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Prix en € TVA incluse plus frais d’envoi

Scie circulaire d’établi PROXXON KS 230
Appareil silencieux et stable avec moteur 220–240 V / 85 W, vitesse de la 
scie  5’000 t/min. Transmission par courroie crantée. Surface de travail en fonte d’alu 
(160 x 160 mm). Guide à onglet gradué et butée longitudinale. Boîtier ABS. Avec lame 
de scie « Super-Cut » (Ø 58 mm) pour bois tendre jusqu’à 8 mm d’épaisseur. Capacité 
de coupe : bois jusqu’à 8 mm, synthétique y compris Pertinax jusqu’à 3 mm, métaux 
non ferreux jusqu’à 1,5 mm. Contrôlée VDE (Association des Électrotechniciens 
Allemands). 
Dim. : 24 x 8 x 18 cm. 4  lames de scie pour scie circulaire d’établi. Ø du trou 10 mm.

Super-Cut Ø 58 mm, 80 dents. Idéales pour 
le bois dur et mou,  le plastique.

HSS Ø 50 mm, 100 dents. Idéales pour 
les coupes particulièrement précises.

Scie PROXXON DS 230/E
Pour découpes précises en horlogerie, mécanique,
modélisme, etc. Coupe le bois tendre jusqu’à 40 mm,
le bois dur jusqu’à 10 mm, le plastique jusqu’à 4 mm,
les métaux non ferreux jusqu’à 2 mm. Étrier de sciage
en fonte d’alu d’une portée de 300 mm. Guide lame à
souff lette intégrée. Tête réglable en hauteur (3 pos).
Bâti ABS. Plan de travail en fonte d’alu 160 x 160 mm.
Moteur silencieux à courroie dentée 240 V, 85W. 
Régulation électronique de 150 à 2’500 oscil./min. 
Guide à onglet gradué et butée longitudinale.

Lunettes de protection en matière plastique
Verre anti buée et protection intégrale flexible avec sangle 
ajustable. Off re une protection optimale lors de travaux de 
ponçage ou de manipulation de matériaux dangereux. 

Protection optimale pour vos yeux

Lames de scie Super-Cut (non illustrées)
En acier spécial de haute qualité, excellente coupe et longue durée de vie. 
Longueur totale 130 mm. Contenu : 12 lames

Scie à tronçonner PROXXON KG50
Pour la coupe précise de petites pièces en métal, bois et matière 
plastique. Table orientable pour les coupes d’onglet jusqu’à 45°. Livrée 
avec 5 disques  en céramique agglomérée. Avec système de blocage 
intégré. 220–240 V / 85 W. Vitesse de coupe 20 m/sec. 

Scie à découper 2 vitesses PROXXON DSH
Appareil idéal pour la construction de moules, la mécanique de 
précision, la réalisation de maquettes, la fabrication de jouets, la 
menuiserie (rénovation de meubles antiques).
Pour lames de scie standard avec goupille, convient également pour 
les lames de scie sauteuse normales sans goupille.  Capacité de 
coupe 50 mm dans le bois, 30 mm dans le plastique et 10 mm dans 
les métaux non ferreux. Peut aussi être utilisée pour la découpe de 
plexiglas, de fibres de verre, de mousses, de caoutchouc, de cuir ou de 
liège. Avec souff lette à embout orientable. Table solide en fonte d’alu-
minium sous pression (360 x 180 m), peut être basculé sur 45° pour la 
découpe d’onglet . Grande stabilité, travaux réalisés sans vibrations. 
Avec 5 lames de scie en denture grosse et 5 lames de scie en denture 
fine. Moteur puissant sans balais 2 vitesses (205W). Réglage au choix 
de 900 ou de 1 400 oscillations / min. Course 19 mm. Déport 400 mm.

Lames de scie pour scie circulaire d’etabli Ø de perçage 10 mm. 

OUTIL ÉLECTRIQUE

Disque de tronçonnage de rechange pour scie à tronçonner Ø 50 mm

Pour des coupes très droites

NOUVEAU

NOUVEAU

335851 12,90

335852 11,20

335994 139,00

336001 5,40

337429 99,90

337678 1,80

335850 125,90

337432 229,00

Pour le bois tendre et le bois dur, les matières plastiques, le verre acrylique, les 
métaux non ferreux tendres :
335935 denture grosse (14 dents / 25 mm). 4,60
335936 denture normale (17 dents / 25 mm). 4,60
335937 denture fine (34 dents / 25 mm). 4,60

Lames de scie spécialement conçues pour scie à découper DSH, 
contenu : 12 lames
337682 à denture grosse (10 dents sur 25 mm) avec goupille 5,70
337683 à denture normale (18 dents sur 25 mm) avec goupille 5,70
337684 à denture fine (25 dents sur 25 mm) avec goupille 5,70
337685 rondes, sans goupille, coupant sur tous les côtés 4,90

Pour matériaux durs (fer) :
337679 denture normale (36 dents / 25 mm). 4,75
337680 denture fine (41 dents / 25 mm). 4,75
337681 denture très fine (50 dents / 25 mm). 4,75
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OUTIL ÉLECTRIQUE

Étau mécanique de 
précision FMS 75 PROXXON
En fonte de zinc. Avec rotule orientable et 
inclinable dans tous les sens y compris vers 
le bas. Mâchoires de 75 mm avec protections 
pour objets fragiles. Se fixe sur toutes les 
surfaces par un solide levier à ventouse ou 
par des vis. Ouverture 70 mm.

Micro table à coordonnées KT70 PROXXON 
en aluminium très résistant (surface densifiée) 
avec glissières réglables à queue d’aronde. 3 
rainures en T (12 x 6 x 5 mm),  règle coulissante. 
Molettes avec vernier repositionnable sur 0 (1 
tour = 1 mm, 1 graduation =0.05 mm). Table 200 
x 70 mm. Réglages : 134 mm en largeur, 46 mm 
en profondeur et 43 mm en hauteur. Avec brides 
et éléments de fixation pour perceuse à colonne 
MICROMOT (ill. 2). Sans support ni pièces à usiner.

Support de perçage MICROMOT MB 200 
pour perceuse PROXXON en fonte d’alu avec 

guides et adaptateurs usinés CNC. Tête avec queue 
d’aronde orientable à 90°  (bague disponible). Permet 

des perçages inclinés et fraisages polyvalents. Forte 
crémaillère démultipliée avec ressort de rappel pour 

la sensibilité sans l’eff ort. Indicateur de profondeur 
de perçage avec butée  réglable (max. 40 mm). Collet 

de 20 mm pour perceuses et fraiseuses. Colonne en 
acier chromé, portée 140 mm (de I’extérieur de la 
colonne au centre de l’outil). Table de travail (220 
x 120 mm) avec guide de graduation. Trous filetés 

pour fixer la table MlCRO KT 70 et trous pour fixer le 
support lui-même. Poids 2,2 kg.

Avec jeu de
40 outils

Perceuse-fraiseuse industrielle IBS/E PROXXON
Pour percer, fraiser, meuler, polir, nettoyer, couper ou graver. Un appareil 
silencieux et maniable. Moteurs 220–240 V/100 W assurant une bonne 
régulation électronique à onde pleine, de 5’000 à 20’000 t/min. Avec 
34 outils de travail de qualité industrielle. Tiges Ø 2,35 mm.
Complète avec 6 pinces de serrage à 3 fentes, de 1,0 à 3,2 mm en acier. 
Longueur 230 mm. Poids 500 gr.

Avec jeu d'outils 
de 40 pièces

Perceuse-fraisseuse de précision FBS 
240/E PROXXON
pour percer, fraiser, poncer, polir, brosser, 
diviser et graver.
Réglage du nombre de tours de 5’000 à
20’000 t/mn et réglage du couple même 
dans les plages de vitesses basses ce qui est 
particulièrement important pour le perçage 
fin, le brossage et le polissage. Tiges (Ø 

0,3–3,2 mm). Moteur silencieux, à balancier (230 V/100 W). Boîtier en nylon 
renforcé de fibre de verre. Livré avec 40 outils.
En coff ret plastique. Longueur : 21,5 cm. Poids : 450 g

Flexible MICROMOT 110/P 
PROXXON
Pièce à main en aluminium 
usiné avec double 
roulement à billes, flexible 
avec âme très souple (sans 
échauff ement dans les 
angles étroits). Vitesse maxi 
35’000 t/mn. Longueur 100 
cm. Pour pinces filetage M8 
x 0,75. Livré avec 6 pinces (Ø 1,0 – 1,5 –  2,0 – 2,4 – 3,0 et 3,2 mm). Sans support.

Pour une utilisation immédiate

Ponceuse à bande BS/E
Compacte, très maniable et robuste. Outil polyvalent  idéal pour des travaux 
de restauration et de ponçage dans les endroits étroits. Moteur spécial DC 
silencieux. Tête de transmission robuste  en fonte d’aluminium pour lui 
assurer une grande stabilité. Régulation continue de la vitesse de 
rotation. 220-240 V/100 W. Ruban abrasif 10 x 330 mm. Surface de ponçage 
utile 10 x 110 mm. Vitesses de ponçage 300–700 tr/mn. Longueur 350 mm. 

Avec ajustement 

20 mm pour support 

de perçage vertical

NOUVEAU!

Permet le perçage 
incliné

Polisseuse d'angle WP/E PROXXON
WP/E, la plus petite et la plus précise polisseuse d’angle du monde. 
Avec disque support en caoutchouc 50 mm. Pour des surfaces 
parfaites, même lorsque l’espace est limité. Pour la finition des surfaces nues, le 
nettoyage, le dérouillage, pour la « touche finale » après le vernissage. Moteur 
spécial équilibré, puissant, silencieux et durable.  Réglage continu de la vitesse 
de rotation. Boîtier POLYAMID renforcé de  fibres de verre. Rangement dans une 
mallette de sécurité en PP de haute  qualité : avec matériel de base pour une
utilisation immédiate : plateau de ponçage en 
caoutchouc avec velcro, éponge de polissage 
(dureté moyenne), disque de polissage en peau  
d’agneau (Ø 50 mm), feutre de polissage pour mé-
taux et métaux non-ferreux (moyens),  12 disques 
de polissage  K 2000,  polish  NIGRIN (75 ml) et chif-
fon en microfibre. Données techniques : 220–240 
V/50 Hz. 100 W. 800-2.500/min. Longueur 27 cm. 
Poids 720 g. Isolation de protection classe 2.

335843 99,90

335927 89,00

335888 99,00

335978 69,95

4510033 37,90

335938 119,00

337431 119,00

335858 35,95

Catalogues SELVA livré sur demande. 
D’autres matériels PROXXON y sont présentés. 
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- 

Parfaire son métier et développer sa création ; 
- Découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles 
machines ; 

- Être curieux ; 
- Allier le plaisir du texte à celui des photos ; 
- Chercher la meilleure utilisation d’un outil ; 
- Repérer une utilisation inhabituelle ; 
- Intéresser l’étudiant à son métier en devenir ; 
- Faire participer votre entourage.

L’ouvrage maintes fois feuilleté, compulsé, deviendra 
un compagnon, il aura une place de choix directement 
dans l’atelier, chez vous dans votre bibliothèque.

Bonne lecture

Note : l’ensemble des livres proposés ici sont en français, 
un seul est en français et anglais, une façon originale 
pour apprécier la bonne traduction, pour préparer un 
voyage et visiter ses confères à l’étranger, page 517.

Livres pour la bijouterie :
Les livres que nous vous proposons ont été réalisés 
par des passionnés. Des fabricants de matériels, des 
professeurs de bijouterie et joaillerie, des professionnels 
passés maîtres dans leur art, des sommités ainsi que 
des étudiants y ont participé.

La lecture est facilitée, avec l’aide appréciable des 
photos. Ces dernières aident à la compréhension, 
décrivent et montrent la main et l’outil en action ce qui 
permet de confirmer une bonne utilisation, d’étendre 
ses connaissances, de voir une nouvelle façon de 
pratiquer, de se familiariser avec l’utilisation d’autres 
matières, de nouvelles techniques qui permettront 
d’envisager, d’aider à une nouvelle pratique, de 
développer votre art.

Les envies d’acheter un livre sont multiples :
- Acquérir un ouvrage de référence ; 
- Faire un cadeau à celui 
qui appréciera ; 

- Créer une collection pour 
faire le tour de son art ; 

- S’initier à de nouvelles 
pratiques ; 

- Connaître les limites d’un 
métal, maîtriser le feu ; 

- Conforter ses connais-
sances ; 

- Créer un moment de détente ; 
- Répondre à un questionnement, faire germer une idée ;  

BESOIN DE LIRE

DOCUMENTATION MÉTIER D’ART

 TABLEAU DE SÉLECTION

Page 513 Page 514 Page 515 Page 516

Page 513 Page 514 Page 515 Page 518

Page 517 Page 518
Page 517

Reportez-vous directement à la page du catalogue par le numéro de page qui vous est donné en bleu.
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Arts et techniques en bijouterie

Art et Techniques de la bijouterie par Anastasia YOUNG
 Réf.   ARTEC

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Ce manuel technique complet détaille les techniques et matières utilisées pour la réalisation 

des bijoux.
 •  Le livre s’articule en cinq chapitres. L’auteur présente d’abord un panorama rapide de l’histoire 

de la fabrication des bijoux de la préhistoire au XXIe siècle. Il parle ensuite de l’espace de travail 
et de son organisation, suivi d’un catalogue exhaustif des outils, des outils à main jusqu’aux 
machines, avant de s’intéresser aux matériaux : pierres et métaux précieux, matières plastiques 
naturelles et autres.

 •  Le chapitre traitant des techniques de bijouterie est le plus important avec près de 200 pages. 
Les techniques de base (découpe, perçage, soudure, recuit, cintrage, polissage, etc...) sont 
décrites, ainsi que les plus élaborées (mise en forme, ciselage, sculpture, moulage, sertissage 
des pierres, gravure, travail de couleur et de la texture, mokumé-gané, émaillage...). Les techniques 
sont abordées dans leur contexte à partir d’exemples détaillés et abondamment illustrés : plus 
d’une centaine de pas à pas font découvrir les procédés de fabrication des plus simples aux 
plus complexes.

 •  Enfin, un chapitre dédié à la création (ses étapes, son déroulement et ses pièges) et à la commercialisation donne des conseils sur 
la photographie des pièces, les expositions, la création d’un support publicitaire ou d’un site web.

 •  Tout au long du livre qui contient de nombreuses photographies en couleurs et des schémas explicatifs, on trouvera des dizaines 
de travaux de bijoutiers contemporains du monde entier, sélectionnés non seulement pour montrer les techniques et procédés 
décrits, mais aussi pour apprécier la très grande diversité de la création d’aujourd’hui. 

 •  L’auteure de ce livre est anglaise, elle décrit parfois des techniques (mokume-gane) et outils (triboulet ondulant) peu utilisés en 
France, ce qui constitue un intérêt supplémentaire.

 •  Pour amateur et professionnels de la bijouterie.
 •  Livre relié - couleur - en français - 320 pages - dimensions 22.50 H 26 ép. 3.30 mm - poids 1 480 g.   

 •  SOMMAIRE
 - INTRODUCTION
Santé et sécurité
Historique de la fabrication des 
bijoux
Espace de travail, outillage, 
matériaux
 - L’ATELIER

Outils de travail: pour limer, couper, 
mesurer, marteler, mettre en forme, 
percer, souder, polir, sculpter, 
graver, servir, émailler
Les matériaux : métaux précieux, 
métaux communs, pierres 
précieuses et divers
 - TECHNIQUES
Les techniques de base

Le montage
Les techniques de mise en forme
La sculpture, modelage et fonte
Les mécanismes
Les couleurs et textures
Le sertissage des pierres
L’enfilage des perles
La sous-traitance

Création
L’inspiration, le dessin, check-list 
de la création, du dessin à la 
fabrication
S’installer à son compte
Photographie et promotion
Vendre et exposer

Les bijoux Art et Techniques par Carles CODINA
 Réf.   BIJART

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  La fin du XXe siècle a vu se dessiner une évolution radicale du métier de bijoutier : les techniques 

classiques ne sont pas abandonnées, mais leurs champs d’application sont élargis pour mieux les 
adapter à l’esthétique  contemporaine, friande d’expressivité, d’audace, de contenu. La bijouterie 
se rapproche de l’art contemporain, et ne se définit plus en fonction du métal travaillé comme 
autrefois, mais plutôt par rapport à l’individualité du créateur. Le livre de C. CODINA permet de 
s’initier à cette récente diversification des matériaux et des techniques.

 •  L’auteur commence par un bref rappel des tendances contemporaines en bijouterie. Il aborde 
ensuite les propriétés du métal (titre des alliages, fonte, purification), puis les techniques de base 
permettant d’utiliser l’or, l’argent (laminage, étirage, tubes, découpe, perçage, fraisage, soudure et 
autres types d’assemblage, forgeage, traitement des articulations). Les techniques de finition, si  
importantes pour l’aspect final du bijou, sont ensuite largement décrites : gravure, fils, granulation, 
texturage et polissage. Les colorations et les patines ne sont pas oubliées. Les techniques annexes, 
de plus en plus nombreuses, sont abordées en détail, qu’il s’agisse du ciselage, de l’emploi de la 
laque japonaise ou des émaux. La monture des pierres et le sertissage ainsi que la fonte à cire 
perdue terminent cet exposé des techniques.

 •  La fin du livre permet de les mettre en pratique à travers plusieurs exercices concrets décrits dans sept pas à pas abondamment 
illustrés : le lecteur apprendra ainsi à réaliser un pendentif ciselé, une broche brasée et sertie de quelques pierres, un bracelet 
articulé, un pendentif en or avec sa chaîne, un collier en maille palmier, une bague creuse et une chaîne crochetée.

 •  En complément voir le livre suivant “L’orfèvrerie Arts et Techniques” du même auteur (page suivante).
 •  Livre relié - sous-titre “Arts et Techniques” - en français - couleur - 160 pages. Dimensions 24 H 31 ép 1.60 cm. Poids 1 060 g.   

 •  SOMMAIRE
 - INTRODUCTION
Parures primitives
Une nouvelle conception du bijou
 - LES MÉTAUX
Propriétés des métaux
Alliages
Fonte
Recuit et décapage
Purification des métaux 
 - TECHNIQUES DE BASE
Préparation de différents profils

Image et émerisage
Découpe et création d’ajours
Soudure
Autres types d’assemblages
Réalisation de disques et de pièces 
cylindriques
Forgeage
Articulations
Fermoirs
Anneaux
 - TECHNIQUES DE FINITION
Gravure à l’acide
Associations de métaux

Granulation
Comment créer des textures
Finitions
Colorations
 - TECHNIQUES ANNEXES
Ciselage
Urushi (laque japonaise)
Emaux
Sertissage
Outils
Fonte à cire perdue
Modèles en cire
Processus de fonte

 - PAS A PAS
Pendentif ciselé
Broche
Bracelet articulé avec fermoir à 
cliquet
Pendentif en or avec chaîne
Collier en maille palmier
Bague creuse
Chaîne crochetée
 - GLOSSAIRE
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L’orfevrerie Art et Techniques par Carles CODINA
 Réf.   ORFART

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Faisant suite au livre « Les bijoux » (page précédente) du même auteur, cet ouvrage approfondit 

certaines techniques du métier de bijoutier-joaillier et présente les travaux plus spécifiques à l’or-
fèvrerie, sans oublier l’aspect ludique et humain de ce travail de création.

 •  L’auteur commence par le travail de l’argent (soudure, tournage, martelage, texturage) en partant 
d’exemples pratiques exposés sous forme de pas à pas. Le travail du platine est ensuite abordé, 
(fonte, forge, soudure) ainsi que l’enfilage de perles et le montage d’un collier. Puis de nombreuses 
techniques annexes sont abordées dans le détail, qu’il s’agisse du Kum boo (technique d’origine 
coréenne d’application de fines feuilles d’or sur du métal), de la gravure à l’échoppe, de l’incrusta-
tion de métaux, de l’électrolyse ou des finitions mécaniques. Les différentes techniques de fonte 
sont ensuite détaillées (fonte traditionnelle ashanti, fonte à l’os de seiche, au sable, sur pierres 
naturelles, en coquille).

 •  Le travail des gemmes (pierres fines, précieuses, semi-précieuses et autres matières nobles) est 
ensuite détaillé. Les notions de couleur, d’éclat, de transparence, de dureté, de taille et d’identifi-
cation des pierres sont abordées avec simplicité. Le travail du lapidaire et la taille des gemmes sont décrits à travers la visite d’un 
atelier.

 •  L’auteur aborde ensuite le métier de joaillier sous son aspect commercial : un chapitre sur la photographie des bijoux sera utile à 
plus d’un artisan.

 •  L’ouvrage se termine par des photographies d’œuvres d’artistes contemporains, et par sept pas à pas qui permettront d’appliquer 
les techniques abordées : un service à café exécuté au tour à repousser, des bagues carrées avec saphir ou rubis, un pendentif 
cubique en or, des boucles d’oreilles estampées et soudées, un bracelet d’esclave avec son fermoir, des motifs fondus et des dia-
mants, des broches en argent fracturé et décoré, un bracelet kabyle réalisé par deux talentueux orfèvres algériens.

 •  Livre relié – sous-titre – “Arts et Techniques” – en français – couleur – 159 pages. Dimensions 24 H 31 ép. 1.60 cm. Poids 1 020 g.   

 •  SOMMAIRE
 - INTRODUCTION
 - TECHNIQUES DE BASE
L’orfèvrerie
Procédés et matériaux
Divers travaux d’assemblage par 
soudure
Travaux à base de fil
Enfilage d’un collier
Platine

 - TECHNIQUES SPÉCIALES
Kum Boo
Gravure à l’échoppe
Bains électrolytiques et finitions 
mécaniques
Mécaniques
 - FONTES ET ESTAMPAGES 
ARTISANAUX
Diverses techniques de fonte
Préparation de modèles pour la 
fonte

Estampage du métal
 - GEMMES
Caractéristiques des gemmes
La taille des gemmes
Un lapidaire : Bernd Munsteiner
 - CONCEPT ET IMAGE
Quatre concepts de création
Image et stratégie d’entreprise
La photographie de bijoux
 - GALERIE

 - PAS À PAS
Service à café
Bagues carrées
Pendentif
Boucles d’oreilles
Bracelet d’esclave
Broches
Bracelet kabyle
 - GLOSSAIRE

Techniques de la bijouterie par Stephen O’KEEFE
 Réf.   TECBIJ

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  “Le geste et l’outil”, une collection consacrée aux techniques artisanales. Le texte, technique et 

très précis, accompagne les progrès du lecteur. Il est soutenu par de nombreuses illustrations : 
photos couleur et croquis.

 •  Héritier tout à la fois du forgeron et de l’orfèvre, de l’alchimiste et du sorcier, le bijoutier d’au-
jourd’hui cherche à insuffler forme et mouvement aux métaux, à révéler l’éclat des matières 
brutes, à faire naître des harmonies pierre et métal, à s’approprier de nouveaux matériaux comme 
le Plexiglas. Créer ainsi de la beauté est un art complet, faisant appel autant à la sensibilité de 
l’artisan qu’à son habileté et à ses compétences techniques. 

 •  “Techniques de la Bijouterie” propose vingt et une leçon accompagnées de près de quarante pro-
jets permettant de les mettre immédiatement en pratique. Après la présentation de l’équipement 
indispensable, outils du commerce et ceux que l’on peut fabriquer soi-même, l’auteur explore les 
différents domaines de la bijouterie, avec les techniques de base et techniques avancées, en pri-
vilégiant le travail de l’argent. Explications techniques, tours de mains des professionnels , trucs 
d’atelier, tout est détaillé pas à pas. Le néophyte bénéficie ainsi d’un apprentissage complet qui lui permet d’acquérir des bases 
techniques solides, tout en réalisant des bijoux qui l’encourageront à créer à son tour.

 •  L’auteur, Stephen O’KEEFE, passionné par son métier, enseigne la bijouterie depuis plus de 20 ans en Grande-Bretagne. Au 
contact d’élèves de tous âges, il a développé une pédagogie efficace, fondée sur les méthodes traditionnelles, ouverte à la créati-
vité, convaincu qu’on ne peut créer qu’en maîtrisant les techniques héritées de nos aînés.

 •  Livre relié - collection “Le geste et l’outil” - en français - 127 pages. Dimensions 19.5 H 25 ép. 1.60 cm. Poids 620 g.   

 •  SOMMAIRE
 - INTRODUCTION
 - L’EQUIPEMENT
 - TECHNIQUES DE BASE
Couper
Percer

Mettre en forme
Planer
Recuire
Souder
 - TECHNIQUES DE FINITION
 - TECHNIQUES AVANCÉES
Travailler les fils métalliques

Graver à l’acide
Fondre et fusionner
Le repoussé
Travailler le Plexiglas
Sertir des pierres
Couler de l’étain
Chaînes et fermoirs

 - ANNEXES
 - GLOSSAIRE
 - TABLEAU COMPARATIF DES 
POIDS DES MÉTAUX
 - SERVICE DE LA GARANTIE
 - OU APPRENDRE LA BIJOUTERIE ?



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

515

BI
BL

IO
TH

ÈQ
U

E

DOCUMENTATION MÉTIER D’ART / 
LIVRES SUR BIJOUTERIE

Finitions en bijouterie, Techniques et création par Jinks MC GRATH
 Réf.   FINBIJ

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  “Le geste et l’outil”, une collection consacrée aux techniques artisanales. Le texte, technique et 

très précis, accompagne les progrès du lecteur. Il est soutenu par de nombreuses illustrations.
 •  Du simple poli à l’émaillage le plus élaboré, les finitions subliment le bijou pour lui donner son 

éclat final. Encore faut-il qu’elles soient réalisées dans les règles de l’art pour conférer à l’objet 
élégance et raffinement.

 •  “Finitions en bijouterie” présente 15 techniques s’appliquant aussi bien au cuivre ou au laiton qu’à 
l’or et à l’argent, et pouvant se combiner à l’infini : dorure à la feuille, gravure à l’eau-forte, patines, 
ciselure, fusion, incrustation, granulation, fonte... La mise en oeuvre des techniques est expliquée 
pas à pas, et accompagnée de conseils pratiques, de rappels de sécurité et de trucs d’atelier. Plus 
de 180 échantillons permettront à l’amateur motivé comme au professionnel de découvrir les 
possibilités offertes par toutes ces techniques. 

 •  Plus de 400 photographies. Bijoux de création.
 •  Livre broché - quadri, collection “Le geste et l’outil” - en français - 128 pages - format 19 H 24.60 

ép. 1 cm.   

 •  SOMMAIRE
 - INTRODUCTION
Consignes de sécurité
Comment utiliser ce livre
Compétences de base
 - FINITIONS EN BIJOUTERIE

Marteaux et poinçons
Textures au laminoir
Fusion
Polissage brillant, mat et satiné
Gravure à l’acide
Patine et oxydation
Fonte

Emboutissage
Réticulation
Argenture et dorure à la feuille
Granulation
Émaillage
Gravure
Incrustation

Ciselage et repoussage
 - GLOSSAIRE
 - INDEX DES ÉCHANTILLONS PAR 
MATÉRIAU
 - REMERCIEMENTS

Technologie du sertissage par P-A. GRETHER
 Réf.   TECSERT

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Ce livre rend d’inestimables services non seulement à tous les sertisseurs professionnel et tous 

ceux qui veulent le devenir, mais également aux bijoutiers et joailliers désireux de compléter 
leurs connaissances techniques en matière de sertissage ou de préparation du travail confié par 
la suite à un spécialiste.

 •  Les pierres, duretés, tailles et outils sont passés en revue avec des dessins et explications. 
Chacune des techniques de préparation et de sertissage est étudiée.

 •  Livre relié - en français - noir et blanc - 80 pages - nombreux dessins - papier écru - couverture 
noire. Dimensions 15 H 21 ép. 1 cm. Poids 217 g. Auteur P.A GRETHER.

  

 •  SOMMAIRE
 - INTRODUCTION
 - LES PIERRES
Dureté des pierres
Formes de pierres
La taille “brillant”
 - LES OUTILS
Les burins
Aiguisage des burins
Burins employés pour le sertissage
La trempe et le revenu
Les forets plats
Les forets droits
Les perloirs
Les masses
Les ciselets
Le marteau mécanique

Le brunissoir
Le porte-pierres en cire et en laiton
Les fraises
Les forets
Poignée à ciment
Étaux à vis et à coins
Les limes piliers étroites
Les millegrains ou roulettes à perler
Le compas
La loupe
Le marteau de ciseleur et le boulet 
de graveur
 - TECHNIQUES DE PRÉPARATION
La mise en pierre, le perçage
La mise en pierre “trous borgnes”
Planter les pierres
La mise à jour

Mise en pierres et mise à jour pour 
calibrés
 - TECHNIQUES DE SERTISSAGE
Le sertissage à grains avec recoupe
Le sertissage à grains en “direct”
Chute de grains
Serti à grains en bande
Serti à grains “pavé”
Serti à grains, pour pierres serties 
individuellement
Conseils pour obtenir un bon 
sertissage à grains
Le serti descendu
Sertissage mixte
Serti clos pour pierres cabochons
Sertissage clos ou serti plein
Serti clos pour pierres rondes
Serti clos pour pierres de forces à 
facettes

Chatons à griffes rondes
Chatons à griffes rondes pour 
pierres navettes
Sertissage de chatons en suite
Serti de chatons en suite
Serti combiné
Serti de chatons avec ceinture
Serti de chatons sans ceinture
Chatons pour solitaires griffes 
tapées
Serti mécanique
Serti à clous
Serti pour calibrés sur plaque
Serti clos pour calibrés
Serti mixte pour calibrés
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Travail de l’argent, Techniques d’orfèvre par Alex AUSTIN
 Réf.   TRAVARG

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  “Le geste et l’outil”, une collection consacrée aux techniques artisanales. Le texte, technique et très 

précis, accompagne les progrès du lecteur. Il est soutenu par de nombreuses illustrations : photos 
couleur et croquis.

 •  Le travail de l’argent est un art millénaire faisant appel à de nombreuses techniques qui se sont 
transmises de génération en génération. Alex AUSTIN enseigne à l’apprenti les gestes indispen-
sables qui lui permettront d’acquérir le savoir-faire des orfèvres.

 •  La première partie passe en revue les techniques de base et explique en détail toutes les étapes 
nécessaires à la création d’une pièce d’argenterie. Elle insiste particulièrement sur les outils spé-
cifiques de l’orfèvre, et propose des alternatives qui permettront au débutant de monter un petit 
atelier à moindres frais. 

 •  La deuxième partie décrit pas à pas une vingtaine de projets classés par ordre de difficulté afin que 
l’apprenti puisse s’approprier ces techniques et se perfectionner progressivement avant de réaliser 
ses propres créations.

 •  L’auteure, Alex AUSTIN, est une orfèvre américaine de renom dont les oeuvres sont régulièrement 
exposées et récompensées. Soucieuse de transmettre son métier, elle écrit dans la presse spécialisée. Par cet ouvrage, elle sou-
haite transmettre sa passion pour cet artisanat d’art.

 •  Livre relié - collection “Le geste et l’outil” - en français - couleur - 180 pages - dimensions 19.50 H 26.50 ép. 1.60 cm - poids 774 g.

  

 •  SOMMAIRE SIMPLIFIE
 - INTRODUCTION
Connaître les bases
 Travail de l’argent et orfèvrerie
 Mise en forme de l’argent
Report de motif sur l’argent
Découpe de l’argent
Reperçage de l’argent
Limage et ponçage de l’argent
 - Le matériel
Utilisation des limes aiguilles
 - Chauffer l’argent
- Le chalumeau
- Achat des accessoires pour le 
chalumeau
- Les bouteilles d’oxygène ou d’air
- Les bouteilles de propane
- Les détendeurs, les lances et les 
buses
- Réglage du débit du combustible 
- Installation du chalumeau à 
propane
- Le recuit de l’argent
Nettoyage de l’argent chauffé
Le martelage de l’argent
- L’entretien des marteaux
- Les différents types de marteaux

- Installation d’un poste de 
martelage
Les surfaces de martelage
- Le dé à rainures, le tas et 
l’enclume
- Les bigornes
- Les bouterolles
- Les dés à bouteroller
- Le sac de sable
L’argent martelé et l’argent poli
- Marteler l’argent
Le planage et la rétreinte
- Tracer des repères circulaires
- Forme physique et sécurité
Le brasage de l’argent
- Les méthodes de brasage
- Les différents types de brasures
- Les différentes présentations de 
la brasure
- Rangement de la brasure
Outils et fournitures pour le 
brasage
- Le flux
- Le fil de fer
- Les brucelles
- Les pinces coupantes
Installation d’un poste de soudure

- Aménagement d’un 
environnement résistant à la 
chaleur
- Supports utilisés pour le brasage
- Les mesures de sécurité à 
respecter
Initiation au brasage
Petit outillage et accessoires 
indispensables
- Les gants et les lunettes de 
protection
- Les pinces
- Les axes en acier
Finition de l’argent
Les outils de finition à moteur
- Le tour à polir
- Les meules abrasives
- Les tampons à polir
Préparation des tampons neufs 
pour le tour à polir
Les pâtes à polir
- Le tripoli
- La pâte à diamanter
- Le rouge
- Bien séparer les pâtes à polir
Le geste du polisseur
Initiation au polissage tour
Ajouter de la pâte à polir
- Forme physique et sécurité

- Il est temps de faire une pause
Les brunissoirs
L’oxydation
Les kits
- Kit de polissage
- Kit de brasage
Projets
Pince à billets
Boucle de ceinturon martelée
Bougeoir
Porte-cartes de visite
Bracelet manchette
Cuillère de bébé
Vase rouleau
Peigne
Taste-vin
Torque
Petite boîte ronde
Hochet à cabochon
Fourchettes et cuillère martelées
Coupe
Timbale
Pelles à tarte et à gâteau
Shaker
Crémier et sucrier
Gabarits
Galerie : création d’orfèvres
Les orfèvres de la galerie



C
AT

A
LO

G
U

E 
20

19

517

BI
BL

IO
TH

ÈQ
U

E

DOCUMENTATION MÉTIER D’ART / 
LIVRES SUR BIJOUTERIE

Précis de bijouterie - joaillerie par F TAPPOU, E LEMARTELEUR, B DAUTRY et M VURTH
 Réf.   PRECBIJ

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Ouvrage bilingue Français / Anglais. Unique, traitant de façon très pratique et 

visuelle de toutes les techniques de la bijouterie, joaillerie. C’est un véritable 
manuel qui accompagnera les professionnels tout au long de leur carrière, que 
ce soit en France ou à l’étranger. Complété par un lexique “Français-Anglais” et 
“English-French”, il est utilisé aussi bien pour l’étudiant qui se familiarisera avec 
les termes anglais qu’au voyageur pour utiliser la bonne traduction avec ses 
confrères étrangers.

 •  Les auteurs :
- Emilie LEMARTELEUR (née en 1979), est graphiste et webdesigner. Elle est pas-
sionnée par l’univers du bijou, et a obtenu son CAP ATBJ en 2012. Travailler sur les 
illustrations de cet ouvrage était donc pour elle l’occasion de réunir deux domaines qui lui sont chers.
- Après avoir été joaillier pendant quinze ans pour la place Vendôme, Florence TAPPOU a choisi de transmettre son savoir et est 
devenue enseignante à l’école BOULLE. Cet ouvrage présente une somme d’informations et de techniques qu’elle a patiemment 
collectées auprès de nombreux professionnels de différentes générations.
- Enseignant l’anglais depuis plusieurs années dans un lycée et passionnée de bijoux, Bérangère DAUTRY a obtenu le CAP ATBJ en 
2010. C’est tout naturellement qu’elle a accepté de prendre part à cette aventure en assurant la partie anglophone de cet ouvrage.
- Michaël VURTH (né en 1974), est passionné de photographie depuis plus de quinze ans. Il a créé son atelier de tirage d’art à Angers. 
Il a donc participé avec plaisir à l’élaboration de ce livre, en prenant les clichés qui illustrent cet ouvrage.
 •  Livre broché - collection ATLANDE en français/anglais - mise à jour Dritting the layout -noir et blanc - 156 pages - dimensions 24 

H 17 ép. 0.90 cm - poids 295 g - auteurs F. TAPPOU, E. LEMARTELEUR - B.DAUTRY, M.VURTH.

  

 •  SOMMAIRE SIMPLIFIE
 - INTRODUCTION
 - Définition des différents métiers 
de la bijouterie
 - L’outillage collectif – Collectif 
Tools (banc, laminoir, filière, 
bustes)
 - Conception d’un bijou – 
Conception of a jewel

 - Le bijoutier à l’établi – The 
jeweller at the work bench
 - L’outillage de base – Basic Tools 
(Limes, pinces)
 - Les instruments de mesure – 
Measuring instruments
 - Techniques de base – Basic 
techniques
 - Les bâtages – Frames

 - Sertissures et chatons – 
Different settings
 - Mise en pierres – Preparing 
stones layout
 - Les systèmes – Systems 
(fermoirs, apprêts, filetage, 
tarauds)
 - Les emmaillements – Linkage 
(charnière, tirette)
 - Assemblage – Joining

 - Le travail de la lime – Filing
 - Le travail du fil – The wire
 - Les volumes – Volumes
 - La cire perdu – Lost wax
 - D.A.O, F.A.O, C.A.D, C.A.M
 - Les bagues – Rings
 - Annexes – Appendix
 - Lexique Français-Anglais
 - English-French glossary

Manuel d’apprentissage du bijoutier joailler par F LOOSLI, H MERZ et A SCHAFFNER
 Réf.   MANAPP

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Des professionnels de la bijouterie - enseignants et praticiens - ont élaboré une méthode permet-

tant d’acquérir les connaissances pratiques du métier de bijoutier. Ce document est exceptionnel 
parce qu’il réunit une somme de connaissances pratiques en un seul volume.

 •  De la première heure de l’apprentissage jusqu’à son aboutissement, le livre indique à l’élève les 
exercices indispensables à la maîtrise du geste et de l’utilisation de l’outil.

 •  La méthode est divisée en fonction de la connaissance et de l’emploi de chacun des outils ou appa-
reils nécessaires au travail des métaux nobles. Chapitre après chapitre, tous les exercices de base à 
accomplir avec la lime, la scie, la fraise, les appareils à souder, etc... sont illustrés et analysés.

 •  La méthodologie choisie par les auteurs se caractérise par sa grande souplesse en laissant la liberté 
de composer et de créer des exercices selon les idées du maître d’apprentissage ou encore selon 
l’imagination de l’élève.

 •  Après la présentation des exercices de base, une place est réservée aux dessins imposés par le 
maître puis un espace est attribué à l’illustration des propres réalisations de l’élève. Au fur et à 
mesure de la progression du travail, le livre se complète pour constituer un outil de travail et de 
référence que son propriétaire pourra consulter tout au long de sa vie professionnelle.

 •  Livre relié - noir et blanc - en français - 4ème édition - 164 pages - dimensions 20.20 H 27 ép. 1.90 cm - poids 860 g - auteurs 
F.LOOSLI, H.MERZ - A.SCHAFFNER

  

 •  SOMMAIRE
 - Atelier
Place de travail (établi) et atelier
1. Outils
2. Installations
3. Appareils et instruments
4. Machines
 - Techniques élémentaires
Techniques de préparation
5. Mesurer
6. Tracer
7. Serrer (fixer)

Techniques de finition
8. Adoucissage
9. Polissage
10. Avivage
Techniques de séparation
11. Découpage
12. Sciage
13. Limage
14. Perçage
15. Sciage/limage/perçage
16. Fraisage
17. Entaillage/grattage
Techniques d’assemblage

18. Brasage
19. Soudage
20. Vissage/rivetage
Techniques de mise en forme
21. Pliage
22. Laminage
23. Etirage
24. Forgeage
25. Repoussage
26. Fonte
27. Fusion
 - Eléments de base
28. Sertissures

29. Corps de bagues
30. Supports et assemblages
31. Articulations, emmaillements
32. Fermoirs
 - Objets élémentaires
33. Epingles et boutons
34. Pinces, clips
35. Objets fonctionnels
36. Joaillerie
 - Annexes
37.  Comment tenir le journal de 

travail
38. Tableaux de mesures
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DOCUMENTATION MÉTIER D’ART / 
LIVRES SUR BIJOUTERIE

Artisan Joailler par Philips BONET
 Réf.   ARTJOA

PREMIUM

    
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Ce livre, écrit par un professionnel en haute joaillerie nous dévoile des trésors de savoir-faire 

jusque-là secrets et réservés à une élite de professionnels. L’explication des premiers pas, les tech-
niques de montage, de soudage, les outils des plus simples et anciens aux plus modernes sont une 
mine d’or pour les nouveaux apprentis et une redécouverte pour les bijoutiers-joailliers. Les textes 
sont explicites et s’accordent très bien aux images. Cet ouvrage est une manière de transmettre 
l’amour du travail bien fait aux générations futures. L’auteur nous précise :

 •  “Après le vêtement, vint le bijou que l’homme porte et dont la femme se pare avec jouissance et 
bonheur depuis  des siècles. Il est simple, mon livre, celui qui, sans prétention, vous décrit le dés-
habillage d’un bijou. Un rendez-vous avec vous, 40 ans de passion, d’amour, de plaisir, de relations 
affectives avec la matière, ces bijoux, votre deuxième peau, ceux qui marquent votre différence. 
Avec mes collaboratrices et collaborateurs, nous faisons partie de ces artisans qui ont le bonheur 
de les fabriquer et qui, chaque jour, donnent leurs lettres de noblesse aux mots Bijoutier-Joaillier, 
de ces artisans qui savent offrir beauté, pureté, art, sensualité, prestige... Comme tous les métiers, 
le faire avec amour et ne pas compter son temps... Ces artisans sont bien loin des spéculateurs, 
analystes et groupes qui font que ce métier se transforme, s’amenuise, se veut part de marché et multiplicateur. Ainsi, le prestige 
des vrais artisans disparaît au profit des marchands d’art. Au début, ce que la Terre nous donne, c’est la matière : platine, or, argent, 
diamant, rubis, émeraude, saphir... L’homme seul devant la matière...et ses outils simples et performants.”

 •  Des photos, des dessins précis, imprimé sur fond noir, texte en réserve blanc. Philips BONET “nous informe avec précision sur les 
techniques utilisées”. (Monsieur Michel ZIM, sur le site “Bijoux à la cheville”.)

 •  Livre relié - couleur - en français - 104 pages - dimensions 21.50 H 30.30 ép. 1.60 cm - poids 830 g - auteur Philips BONET.

  

Dureté 10, Le diamant, histoire, taille, commerce par Eddy VLEESCHDRAGER
 Réf.   DUR10     
 CARACTÉRISTIQUES
 •  Le livre “Dureté 10, le diamant, histoire, taille, commerce” est devenu une référence dans le secteur 

diamantaire, et cette 4ème édition est une mise à jour de ce best-seller des années 80-90. 
 •  Sont abordées les dernières découvertes en gemmologie, géologie et toutes les étapes de sa taille 

: clivage, sciage, débrutage et taille proprement dite. Toutes les techniques de pointes qui per-
mettent de tailler le diamant brut en brillant, en poire, en marquise, en émeraude et les nom-
breuses nouvelles tailles fantaisie sont étudiées. Les nouvelles donnes dans le négoce, les nou-
velles normes de certification et d’évaluations sont également abordées. L’extraordinaire évolution 
des synthèses et le bouleversement économique du monde diamantaire décrit dans “Dureté 10” 
confirme une fois de plus sa valeur de référence du secteur.

 •  L’auteur y rappelle les propriétés et caractéristiques du diamant, analyse les nouveaux pays pro-
ducteurs, les centres de taille et de négoces. Un long chapitre est consacré au commerce du dia-
mant, brut et taillé, à l’évaluation et à l’expertise des lots - partie pratique répondant à l’attente 
de nombreux bijoutiers - et également aux questions que peuvent se poser tous ceux pour qui le 
diamant représente un investissement financier ou émotionnel. Ce livre s’adresse, avant tout, au 
diamantaire, au joaillier, au bijoutier et au gemmologue, mais aussi à tous ceux que le diamant fascine.

 •  L’auteur Eddy VLEESCHDRAGER, né à Carcassonne en 1940, représente la 4ème génération d’une famille toujours active dans le 
secteur diamantaire. Actif depuis 1964 dans le secteur du diamant et des pierres précieuses, il a suivi une formation de cliveur, 
scieur, tailleur de diamant ainsi que de lapidaire de pierres de couleur. Il est expert en pierres précieuses G.G HRD et expert certifié 
ISO-EN 17024.

 •  Livre relié - couverture couleur - intérieur noir et blanc - en français - 1 068 pages - 4ème édition remise à jour - dimensions 16.50 
H 24.50 ép. 5.30 cm - poids 1 940 g - Auteur Eddy VLEESCHDRAGER.

 •  PRÉFACE de Monsieur Didier GIARD, Président de l’Association Française de Gemmologie.

  

 •  SOMMAIRE SIMPLIFIE
 - Préface
 - Introduction
 - La genèse du diamant
 - Histoires et légendes

 - Pierres célèbres
 - Caractéristiques du diamant
 -  Géologie, prospection et 

exploitation
 -  Principaux pays producteurs de 

diamant

 - Le clivage
 - Le sciage
 - Le débrutage
 - La taille, le polissage
 - Petit outillage du diamantaire
 - Le diamant et son commerce

 - Bibliographie
 - Glossaire
 - Annexes
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OR – « Pourquoi de tous les objets, l’or a le plus de prix 

Extrait de « Histoire naturelle » du livre XXXIII
Pline l’Ancien 23 après JC / 70 après JC décédé à Stables près de Pompéi lors de l’éruption du Vésuve 

XIX  Nous avons nommé, ceux qui ont les premiers découvert l’or et la plupart des métaux. Ce qui a donné à l’or 
le premier rang, ce n’est pas, je pense, la couleur, qui dans l’argent est plus claire et plus semblable à l’éclat du jour ; 
aussi l’argent est-il préféré pour les enseignes militaires, parce qu’il brille de plus loin ; et ceux qui s’imaginent 
qu’on a prisé dans l’or la couleur des étoiles se sont manifestement trompés, puisque cette couleur n’est pas la 
plus recherchée dans les pierreries et autres matières précieuses. Ce n’est pas non plus pour sa pesanteur ou sa 
malléabilité qu’on l’a préféré aux autres métaux ; car pour ces deux qualités il est inférieur au plomb. C’est que, 
seul dans la nature, il ne souffre aucun déchet par le feu, et qu’il est en sureté jusqu’au milieu des incendies et des 
bûchers, et même, plus souvent on le soumet au feu, plus il s’améliore. 

De fait, une épreuve de l’or, c’est que soumis au feu il prenne une couleur ignée, et soit incandescent : cette épreuve 
se nomme « obrussa ». La première marque de bonté dans l’or, c’est d’être très difficile à fondre. De plus, chose 
merveilleuse ! Réfractaire au feu le plus violent de charbon de bois, il entre très promptement en fusion à un feu de 
paille ; et pour le purifier il faut le faire cuire avec du plomb. Une autre raison plus considérable de l’estime où il est, 
c’est que le frottement lui fait éprouver très peu de déchet, tandis que l’argent, le cuivre et le plomb laissent des 
traces, et salissent les mains  par les parcelles qui s’en détachent.

Nulle autre matière n’est plus extensible ; nulle autre ne se prête à une division poussée plus loin, puisque une seule 
once d’or se partage en plus de sept cent cinquante feuilles de quatre doigts de long sur autant de large.
Les plus épaisses feuille se nomment feuilles de Préneste, gardant encore aujourd’hui ce nom, en considération de 
l’excellente dorure de la statue de la Fortune dans cette ville. Les secondes en épaisseur sont appelées « feuilles 
questoriennes ». On trouve en Espagne de petites masses d’or qu’on nomme « strigiles ». Seul entre tous, on le 
rencontre à l’état de pépite ou de paillettes : à la différence des autres métaux, qui, pour être formés, doivent passer 
par le feu, cet or est or immédiatement, et il est complétement élaboré dès qu’il est trouvé. C’est là l’or natif ; l’autre 
dont nous parlerons est un produit de l’art. De plus, ni rouille, ni vert-de-gris, il ne contracte rien qui en altère la 
qualité ou en diminue le poids. Il est réfractaire à l’action du sel et du vinaigre, qui triomphent de toutes choses ; 
enfin on le fil et on le tisse comme de la laine, et sans laine. Verrius nous apprend que Tarquin l’Ancien triompha 
revêtu d’une tunique d’or. Pour moi, j’ai vu Agrippine, femme de l’empereur Claude, assise à côté de ce prince au  
spectacle qu’il donnait d’un combat naval, et couverte d’un habit militaire d’or, tissé sans aucune autre matière. 
Quant aux étoffes attaliques, il y a longtemps qu’on y fait entrer de l’or en fil ; c’est une invention des rois de l’Asie. »

Eternity?_Preparedness, 64 x 80 cm, felt pen, cracking varnish on paper, 2011,
Elodie Dornand de Rouville.

https : //www.elodiedornand.com

Produit avec l’autorisation
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Acier outil - Acier à outil 4-23-59
Acier rapide HSS 4-11
Aciers 29
Affûtage, copeau pour forets 88
Avantages TWINCUT 23
BUSCH 6 à 50
Carbure de tungstène 4-31
Catalogue verres de montres ROBUR 128
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Choix des forets par dimension 102
Chrome-cobalt 86
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Compression isostatique 31
Copeaux (forets) 88
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DIADUR DFS 76 à 81
Diamant en abrasif 46-71-106
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Différences entre TWIST et HABRAS 164
Disques à séparer 110-111
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Emballage DFS 81
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Essais de dureté – méthodes 11
Exemple d’application 411T TWINCUT 22
Exemple de qualité de perçage 90
Fabrication Française (forets) 94
Fions 116-119
Foret BUSCH 8 à 15
Forets américains 90 à 93
Forets d’horloger 90 à 99
Forets épaulés 94 à 98
Forets et fraises PRO 88 à 103
Forets taillés meulés 97
Fraises acier BUSCH 16 à 29
Fraises carbure BUSCH 30 à 35
Fraises carbure de tungstène 67-76
Fraises creuses 24
Fraises DFS 75 à 87
Fraises spéciales BUSCH 36 à 41
Frittage 40
Grains des outils diamantés BUSCH 44
GUHRING 90-91
High Tech Tools 12-13-31
HSS 4-11-94
Huile de coupe LUBOR 97-125
Huile de coupe 125
L’avance (forets) 88
LUBOR 125
Lubrifiant 116-117
Lubrification lors de l’utilisation du foret 125
MAILLEFER – fraises – forets – N&N 53 à 68
MAILLEFER ou N&N 61
Manches d’échoppes et graveurs 116-117
Manganèse 108
MEISINGER 53-70 à 73
Mesures de dureté – Méthodes 27
MOHS 27
N&N 61
Nitrure de titane – TIN 40
Norme DIN 338 90
Nuances d’acier HSS 94
OUTILS DE COUPE 4
Outils diamantés BUSCH 42 à 47
Outils diamantés 4-45-104
Outils diamantés frittés 82 à 86
Outils pour sértissage « Pavé » BUSCH 33
Perloirs 50
Perloirs BUSCH 48 à 50
Perloirs francais 116-117-118
Perloirs MAILLEFER 69
Pierre de nettoyage 109
Pointeaux 116-117-123
Problème de perçage, constat, identification 15
Rangement d’outils                                            116-117-126  à 128
ROCHWELL ou HRC 27
Rondiste 35
Scies circulaires 110-113
Sélection des fraises et forets 62
Sélection et hors catalogue BUSCH 17
Série 205 GUHRING 90

Serti pavé 33
SHORE 27
SIDIA de DFS 82 à 86
Table des vitesses de rotation (N) 98
Tableau des duretés Rockwell, Vickers, Brinell... 112
Tantale 87
TIN – Nitrure de titane 40
Titanite 87
Tolérance h8 88-90
Tolérances ISO 88
Tungstène 31
TWINCUT exemple 22-23
TWIST 162-163
Uni-disc 74-81
Usure des forets 14-55
Utilisation des fions 119
Vocabulaire pour forets 88
PRÉPARATION DES SURFACES, POLISSAGE       129     
3M 232
A chaque brosse sa pâte à polir 266
Abrasif pour HABRAS 238
Abrasif ARBOR 131
Abrasif diamant 286
Abrasif SCOTCH-BRITETM 232-254
ADALUX - MOORE 135
Al2O3 - oxyde d’aluminium 253
Alumine – oxyde d’aluminium 278
Application des pâtes à polir 266
Après le polissage 267
ARBOR 131
Argent (métal) 281
Aviver ou lustrer 267
Bâtonnets céramiques 198 à 203
Brossettes à mater 236
Brossettes d’horloger 252
Brossettes feutre 224
Brossettes fil métal utilisation 216
Brossettes mixtes toison abrasives / émeri 232-233-234
Brossettes montées ou non 244
Brossettes nylon 233
Brossettes pinceau soies Tchong-King 228
Brossettes pinceau 229
Brossettes PREMIUM 211 à 242
Brossettes Pro 243 à 254
Brossettes toile émeri radiale 254
Brossettes toison abrasives 232
BUSCH outils abrasifs 178
Cabrons – rodeurs diamantés 204
Capot de protection 253
Carbure de silicium (SiC) 135-154
Choix d’une pâte à polir 267
Choix de l’abrasif 130
Colonne repère 171
Conseils d’utilisation meulettes/polissoirs 140
Constitution des pâtes à polir 266
Contre-angle 263-227-249
Corindon – Alumine 253
Coupe 171-249
Coupe et couleur 171-231-271
CRATEX 187
Crèmes 296
Croiser les passes 266
Cuir ou tissus pour brossettes 231
CUTTLE abrasif MOORE 135
Cycle de polissage 266
Découper un pain de pâte à polir 266
DEDECO 191 à 193
DIALUX 275
Diamant en abrasif 210
Dioxyde de silicium SiO2 286
Disques de coton 221
Disques feutre 224
Disques HABRAS 238
Disques MOORE-SNAP on-OFF DISCS 134
Dureté MOHS 170-210
Dureté MOHS pour principaux abrasifs 210
Émeri 135-234
Émerisage 130
Étiquette EVE 151
EVE 140 à 167
EVEFLEX TWIST 162-163
EVE UNIVERSAL 146 à 153
Fabrication additive 296
Feutre extra-dur ou doux 224
FLEXI-D / FLEXI-S 133
Forces de pression pour meulettes / polissoirs 157
Filio 263
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Formes et dimensions des pâtes à polir 266
Furet 229
Garnet ou Grenat abrasif MOORE 135
GRS 182
HABRAS 238 à 242
HABRAS ou TWIST 164
HATHO 212
HITZLOS 178-181
Impression 3D 296
JAPOL 219
KNOOP – MOHS 210
Liant 155
Limes aiguilles diamantées 204-209
LUSTREBAR 274
LUXOR 270
Machine 3D 299
Magnésite 178
Mandrin – roule goupilles 208
Mandrins 255 à 264
Mandrins pour pinceaux Ø 3 mm 230
MEISTER 198-204
Meulettes 171
Meulettes / Polissoirs                                             130-170 à 196
Miracle gold 183
MOHS 210
MOORE 134 à 138
Mouches 132
Nettoyage des brosses 266
Nylon abrasif 233
Outils abrasifs BUSCH 178 à 181
Outils céramique / diamantés 197 à 209
Outils céramique MEISTER 198
Outils diamantés MEISTER 204
Oxyde d’aluminium 189-253-278
Papiers abrasifs - émerisage 130
Pâte à polir 266 à 269
Pâte à polir sur brosse 284
Pâtes solides 284
Pico 219
Pierre ponce 240
Platine 158-159
Plexiglas 291
PMMA 291
Poinçons pour l’argent 281
Pointes diamantés réversibles 204
POLDIA 196
POLIMAX rubis 295
Polir l’argent 281
Polissage au disque – brossettes 222
Polissage du verre minéral 289
Polissage manuel 130-266
Polissage or au tampon 266-295
Polissage platine au tampon 295
Polissage spéculaire 231
Polissoirs silicone EVE UNIVERSAL 149
Polyméthacrylate de méthyle 291
Polysiloxanes 176
Ponce 240
POP-ON 262
Pose de pâte à polir 266
Pourquoi utiliser les brossettes 212
Précautions - recommandations 140
Préparation des surfaces et polissage 130
Pression de travail 171
Prion 283
Production du corindon 238
Produits à polir 264 à 300
Progression des grains 267
Propriétés des disques MOORE 135
Qualité des brosses, brossettes 130
RAPIDPOLSET 296 à 299
Réfraction de la lumière 130
Refroidissement à l’eau pour meulettes / polissoirs 167
Résine acrylate 296
Retassures sur pâte à polir 286
ROBOR 132
ROSE – HITZLOS – SILENT 178-181
Rouge à polir 274
Rouge de Paris 275
Roule goupilles – mandrin 208
Rouleaux ROBOR 132
Sable abrasif MOORE 131
Satiner 267
Sécurité (produits à polir) 267
Sécurité (brossettes PRO) 244
Sens de rotation des disques 266
SCOTCH BRITE TM                                                                                               232 à 234-254

SiC – Carbure de silicium 135-154
SILENT 178-181
Silicate abrasif MOORE 135
Silicones liant 155
SiO2 dioxyde de silicium 286
SOF-LEXTM 133-262
Soies de porc Tchong-King 217-228
Soleil HABRAS 242
Spéculaire 286
Table des vitesses circonférentielles m/s 168
Tableau comparatif pouces / mm 231
Tâches de feu (argent) 281
Tâches de liqueur (argent) 281
Tamponner 267
Technologie du SCOTCH BRITE TM 232
Texture SCOTCH BRITE TM 232
Titane 161
Titre pour l’argent 281
TRIPOLI 283-300
TWIST                                                                         162-163-164-166
TWIST ou HABRAS 164
Utilisation de la pâte à polir 275
Utilisation des disques MOORE 134
Utilisation des équipements de sécurité 236
Utilisation des mandrins 257
Utilisation des meulettes EVE                                  141-144-145
Utilisation tissus ou cuir pour brossettes 231
Vitesse d’utilisation en mètre par seconde 168-264
Vitesse de coupe préconisée 168
Vitesse de rotation 140-171
Vitesse linéaire pour disques 267
MICROMOTEURS - MOTEURS SUSPENDUS 301
Acier argent trempé 352
Astuces pour matériel BADECO 316
Avantages BADECO 315
Avantages PROXXON 410
BADECO 304
Bâtonnet céramique – montage 314
Catalogue GRS 348-407
Catalogue SELVA 435
Catalogue soudure 349
Centre d’usinage PROXXON 429-442
Cheval 442
Choix financier micromoteur – moteur suspendu 302
Classes de matériels électriques 364
Comparaison micromoteur – moteur suspendu 302
Composants pour séries BADECO 338
Contrôleur BADECO 335
Couple – force de rotation 321
Diagnostic BADECO 335
Drille de bijoutier 383
Éclaté de pièce à main 350-395
Embouts pour micromoteurs BADECO 350
Entretien des pièces à main BADECO 343
Fibre de carbone 343
Garantie BADECO                                                        304-357-362
Introduction – retrait des outils BADECO 343
Introduction – retrait des pointes BADECO 345
Kit BADECO 315
M1 portable 336
M3ASF – Kit micromoteur BADECO 305-308-315
M4 série BADECO 316
M4ASF 317
Maillets pour micromoteur BADECO 345
Maillets pour nano-moteurs 313
Maillets-marteleuses BADECO 313
Matériaux composite 340
Matériel électro-portatif 409
Métaux précieux (onze) 374
MICRO3585 MAXIMA 366
Micro-limes VALLORBE 355
Micro-limes VALLORBE sur micro-limeurs BADECO 346-355
Micro-limeur BADECO                                         315-346-347-362
MICROMOT – norme                                                   413-420-425
Micromoteur 302
Micromoteur – pièce à main- sémantique 364
Micromoteurs PREMIUM 303
Micromoteurs PRO 363-364
Micro-table 418
Mise en marche micromoteur M3ASF 315
Moteur électrique type universel 380
Moteur suspendu                                                         302-375-376
Moteurs DC ou AC 437
Moteur suspendu FLEXXI 378
Moteurs suspendus – pièces à main 376-377
Moteurs suspendus consignes de sécurité – entretien 376
Moteurs suspendus HOBBY 386
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MOXPAT 386
MX1 micromoteurs – nano-moteurs 330
MX1 STRONG – MX1 LIGHT 331
MX4 – Micromoteur BADECO 324
MX4 Evolution – MX4 Touch Evolution 324-325-327
Nano-moteur 337
Options PROXXON 439 à 441
Pédale PC800 322-341
Pédales pour micromoteur BADECO 307-341
Perçage – recommandations générales 389
Perçage de bagues 406-407
Perçage de perles 408
Pièces à main                                             338-358-388-390-391
Pièces à main BADECO pour moteurs suspendus 358-359
Pièces à main BADECO PREMIUM 358-388-390
Pièces à main – meilleure utilisation 389
Pièces détachées de pièce à main 402
Pièce support de bâtonnets céramique 314
Pince de serrage MICROMOT 413
Pointe cassée sur maillet BADECO 345
Pointes acier-argent pour maillets BADECO 352
Potences à percer 403
Potences pour moteurs suspendus 388-398
PROXXON 410
Puissance WATT – Cheval 442
Qualité BADECO 352-362
Réglage force de frappe maillet BADECO 313
SAV 302
SAV BADECO 357
Sélecteur BADECO 5 sorties 323
SELVA 435
Tableau de commande du micromoteur MIMADUO 371
Tasseaux centreurs pour potence 404
TECHDENT 380
Tour, mandrins à 3 mors 433
Transformateurs 418
Utilisation des BADECO 329
Utilisation des pièces à main 389
Watts 442
ASPIRATION - NETTOYAGE DE L’ÉTABLI 445
Amélioration des techniques SILENT 450
Aspirateurs PRO 463
Aspiration 444-446
Aspiration du poste de travail 444
Aspiration SILENT 446-448
Aspiration vapeurs/fumées 469
Boîtes à limailles, à ouvrages 476
Bras d’aspiration ROBO 456
Capter les résidus et poussières 444
Décibels 464-467
Filtres de rechange 472
Filtre HEPA ou THE 469
Les effets du bruit 462
Moteur brushless sans balais – EC 469
Moteur électrique 450
Nécessité d’une aspiration 464
Nettoyage de l’établi 476
Protection contre le bruit 449
RENFERT 446
ROBO 456
Scie cloche 458
Seuil réglementaire d’exposition au bruit 464
SILENT vue d’ensemble 446
VACCUM 474-475
Vitesse de captage 456-470
Vitesse minimale pour air pollué 444
Vitesse recommandée pour le transport des poussières 444
EPI – ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE            479
Côtes (les) 495
Coton 492-500
Cuir – dénomination 482
Doigtiers 482 à 488
EPI – Équipement de protection individuelle 480
Généralités 480
Gants 482
Gants matières plastiques (rappel) 496
Gants : matières, support ou fibres / 
caractéristiques améliorées

494

Interlock : tricot ou tissus ? 495
Jersey 495
Latex 486
Législation EPI 480
Lycra – Elasthanne 492
Microfibre                                                                     490-500-503
Polyester 492-500
Protection des doigts et des pièces – doigtiers 482

Protection des mains et des pièces 482
Salle blanche 491
Salle propre dit Salle blanche 491
Satin 493
Signalisation EPI 480
Taille des gants (le choix) 493
Tissus 495
Tricot 495
ENTRETENIR - RAVIVER 497
ALPACA ou argent allemand 508
Antistatique (textiles) 500
Argent (métal) 498
Article publicitaire en microfibre 503
ASTIC-BRILLE 504
BERGEON 506-507
Bijoux argent – poinçons 508-509
Caractéristiques métaux précieux 498
Chamoisine imprégnée 500
Coton 500
Dureté des pierres 498
Échelle de MOHS pour pierres 210
Etapes de fabrication de tissus imprégnés 505
Garantie des métaux précieux – poinçons 509
Métal argenté 501
Microfibre 500
Microfibre ROBUR 503
OR 498
Peau de daim, cuir velours 500
Plaqué 501
Platine 498
Poinçons de la garantie des métaux précieux 509
Poinçons divers 509
Poinçons or 509
Poinçons platine 509
Polyamide 500
Polyester 500
Revêtements de métaux précieux 501
SELVYT 507
Textiles antistatiques 500
Tissus de nettoyage 500
Titre : les poinçons pour l’argent 498
Vermeil 501
BIBLIOTHÈQUE 511
BIBLIOTHÈQUE 512
Livres pour la bijouterie 513 à 518
Pourquoi de tous les objets, l’or a le plus de prix 519
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206415 475
20641502-10 475
206431-432 474
206451B 473
21040504-05 423
210415BFB 428
210415BFW 429
210415KIT 420
210415KT 426
210416 414-415
210416A 419
215091 419
22011810 411
22011813-15 421
22011817 416-417
22020002 417
22020394 420
22020402 420
22024108 427
22024152 430
22024154 430
22024255 420
22024260 420
22024264 418
22024275 420
22024524 430
22027112 425
22027114 426
22027116 412
22028512 414-415
22028600 416-417
22028610 417
22028622 412
22028700 412
220405 422-423
22040502 420
22040503 423
22040504 430
22040506 412
22040507 420
2204051 418
220405FMZ 430
220407 424
220407P 412
220408 413
220410 414-415
220419 412
220420 414-415
220925-I-K-CA 252
220925-01 à 28 252
220930-063 à 147 252
22524002 433
22524008 à 044 432
22524104 435
22524110 438
22524140-144 426
22524150 431
22524156 430
22524400 436-437
22524402 à 419 438
22524500 437
22524520 à 557 434
41011106S 494
41011108M 494
41011110L 494
41011210XL 488
410112AS-L-M 488
410126L-M-XL 487
410127L-M 487
410127S-XL 487
4106752L-M-XL 485
ABDOU 504
AIRBANC 470-471
AIRBASE 470-471
AIRBO 466-467
AIRBOX2 et 3 466-467
AIRBOXMI 467
AIRDUST 473
AMEU102 182
ANT2330 506-507
ARBOR127F-G-M 131
ARBOR63F-G-M 131
ARBOR95F-G-M 131
ARCO35 408
ARTEC 513

ARTJOA 518
ASPACT 468-469
ASPIN 468-469
ASS230000 353
AVIPAIN 292
AVIVOR 278-280
BAASF021 348
BAASFAC1 349
BABEL114 127-128
BAC200 351
BAE02022 356
BAE3001 309
BAEO2000 309
BAF24 127-128
BAIII3000 309
BALI68-89 477
BAM1 337
BAM3025 348
BAM3ASF 308
BAM3E400 310
BAM4 478
BAM4026 348
BAM4ASF2 322
BAM4RS400 339
BAM5 478
BAMX1 334
BAMX1L4620 332-333
BAMX1L4680 332-333
BAMX1S4520 332-333
BAMX1S4580 332-333
BAMX4 328
BAMX4E4520 326-327
BAMX4E4580 326-327
BAMX4T4520 326-327
BAMX4T4580 326-327
BAMX4TOU 328
BANOP3000 340
BANORS3000 340
BAO16 477
BAO6 477
BAPC200-250 341
BAPC750 307
BAPC800 341
BARS2000 339
BAT150-240 384
BATAF15 385
BATAF4 385
BATAF6 385
BATCHA 385
BATLEV79 396
BATPAM79 396
BATRP61 385
BCA244100-160 353
BCACKS4-5-6 227
BCANYS4 227
BCL210210 356
BCMIX22 218
BCR430110 356
BDIA22-6 235
BEA254250 353
BECESD50 462
BECPO50 460
BECPP75 461
BED264250 353
BEMR100400-500 354
BIJART 513
BISON14-18-19 219
BJE290000 351
BKI400SSC 351
BKI400SSC305 351
BLOCK88 127-128
BMD274-400 351
BMIX240 254
BMIXS120-150-180 234
BML2LC050-100 362
BML3LC050-100 314
BML4LC050-100 346
BML5LC050-100 347
BMT161220-30-40 237
BMT400820-830 237
BMT400845-860 237
BMT401230-80 237
BOIL800000 356
BP240050 353
BPA250250 353

BPB240000 353
BPC242080 353
BPC242100 353
BPC270320 353
BPD260250 353
BPL240100-210-250 353
BPO246210 353
BPOR100300 354
BPOTSFMX 349
BPR248100 à 250 353
BPR249250 353
BPS241210 353
BPS260240-320 353
BRAO19-8 239
BRAS1 382
BRASOU 382
BRCA166-196 248
BRCAB166-196 248
BRCAD166 248
BRILMI 504
BRILPE 504
BRLT240-320 254
BROA19-198 216
BROA2101 246
BROA216 246
BROA22-228 216
BROA2212 246
BROB10-12-14-16 219
BROB176-196 248
BROB19-22 219
BROB216-2212 248
BROBD17-22 219
BROBMC16 219
BROCA12-14-16 220
BROCA19-22 220
BROCAD22X4-X5 220
BROCAMC16 220
BROCCB10-8 226
BROCF10-19 221
BROCF216 249
BROCF22 221
BROCFD12-14-19 -22 221
BROCG10-16-19-22 218
BROCH216 250
BROCH22 223
BROD14-16-19-22 217
BROD2212 247
BROD226 247
BRODMC16 217
BROE14-7 227
BROEM120 -150-180 234
BROF18-21 251
BROFB10-12 225
BROFC12 225
BROFC21X9 225
BROFC8 225
BROFE21 225
BROFE216 251
BROFF11-8 225
BROFL216 250
BROFN21 225
BROFN216 251
BROFO216 251
BROFO2212 251
BROFO6-09 225
BROFOT22 223
BROGEZCB-CHB-CN 218
BROH236-266 248
BROHN236 248
BROL19-198 216
BROL216 246
BROL22-228 216
BROL2212 246
BROMF216-22 250
BRON10-12-14-16 217
BRON19-22 217
BRON176-196-216 247
BROND19X6 217
BRONMC16 217
BROP66-712 247
BROPA1012 246
BROPA8-9 226
BROPA86 246
BROPAIN 292
BROPC0716 246

BROPC11-12 230
BROPC8-9 230
BROPCC8 226
BROPD8-9-11-12 229
BROPFC13-13D-20 227
BROPL8 226
BROPP8-9-11-12 228
BROPSB6-8-13 229
BROPSC13 230
BROPSC6 230
BROPSC8 230
BROPSN6-8-13 228
BROR20-30 225
BROS216 254
BROSG25 233
BROSGL25 233
BROSM25 233
BROT10 à 19 222
BROT19X10 222
BROT216-2212 249
BROT22-28 222
BROTB10 à 22 222
BROTC25-28-32 222
BROTS28 223
BROY1522-2022 216
BRS210200 356
BRSWR22F-GR-M 253
BSC23213 à 225 41
BUFAD14 à 19 220
BUFAS14 à 19 220
BUSEASPITB 470-471
CAB4 382
CAPTRA 253
CARR603 à 744 176
CARV771 176
CARV9537 189
CB4593 193
CHAM3738 508
CHARBON2 382-383
CHERFT 454
CHIF10K 508
CHIF3035 508
CHUCKY 264
CHUGM 264
CHUMM 264
CHUPM 264
CHUTRFT 454
CIRAB02K 124
CIRAB1K 124
CK4592 193
CM4595 192
CN4590 192
COF36-100 127-128
COM4X5 323
COMA 127-128
COMB15 127-128
COMR15 127-128
COP24 à 48 127-128
CORB601 à 651 179
CORB652 à 749 180
CORB767-772-777 180
CORDATEC 382-383
CORPETEC 382-383
COUESD50 462
COUPO50 460
COUPOTB15 460
COUPP75 461
CR4594 193
CRAT164 187
CRAT254 187
CRAT726 187
CRYSK 290-291
DCROS80055 77
DFINI1180508 81
DFINI1180608 81
DFINI1180708 81
DFINI1180808 81
DFISS1180109 81
DFISS1180239 81
DGTXL-M-S 488
DIAGEL1MU 286-288
DIALUX7 275,277
DIALUXB-BC 275-277
DIALUXG-J 276-277
DIALUXN-R 275-277
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DIALUXVO-T 275-277
DIANET15000 109
DIATAF 293
DIATEX 293
DIATINE 293
DIATINE100-15 294
DIATUR60020 à 35 87
DICA1000 205
DICUN1000-400 205
DIPERBA 406-407
DIS5365 à 375 191
DISEP024D 111
DISEP1FD 111
DISEP2CT 111
DISEPD 111
DITHOB35-40 112
DITROA-B-D 112
DMACR405001 77
DMACR406102 à 402 78
DMACR406502 77
DMACR406602 78
DMACR406702 77
DMACR406801 78
DMACR406901 78
DMACR407001- 901 78
DMACR408001 -101 78
DMICR302202 à 502 79
DMICR302602 80
DMICR302801 79
DMICR302901 79
DMICR303001 80
DMICR303101 79
DMICR303501 79
DMICR303601 80
DMICR303801 79
DMICR303901 79
DMICR304001 79
DMICR304502 80
DMICR304602 79
DMICR304702 79
DMICR304802 79
DMICR304902 79
DMICR305002 80
DMICR305102 79
DMILL201202 80
DMILL201402 80
DMILL201602 80
DMILL201801 80
DMILL203001 80
DMILL204602 80
DMINI80059 77
DOIA 486
DOIB-C-D 485
DOIL-M 484
DOIPGM-PM 484
DOIT16-28-38 486
DOITB 486
DOIXL 484
DP53600 206-207
DP54800 à 5800 206-207
DP57600-800 206-207
DP645600-800 206-207
DP657600-800 206-207
DQUAT602102-402 78
DQUAT602202-602 79
DQUAT602701 79
DQUAT80031 77
DR100 383
DRBIJ 383
DROSE1170239 81
DSTAR702102 à 602 80
DSTAR704602 à 902 80
DSTAR708001 80
DTOTO112231 à 251 109
DTOTO212214 109
DTRIB80033 77
DTRIC80049 77
DTURB509001 à 901 77
DUR10 518
EC2SILENT 448,450
EMUL125-50 298-299
ETABAG 406
EUREKAA-AB 99
F2303 à 100 56
F2406 à 29 56

F3406 à 27 57
F3806 à 25 57
F4523 à 40 58
F5805 à 23 55
FAFR10 à 100 58
FAK10-12 58
FAM030 à 365 92
FAM370 à 600 93
FASCIR6 66
FASS12-24-303 100
FASS19HSS 101
FASS25HSS 101
FASS50HSS 101
FB19410-412 20
FB1AU03 à 31 32
FB1ZAU02 à 04 32
FB20305 à 323 10
FB2030516 10
FB231100 26
FB23123 26
FB23140 26
FB23150 26
FB23160 26
FB231F02 34
FB231FL03 34
FB231FXL03 34
FB231FXXL 34
FB306 à 50 19
FB3805 à 31 21
FB38AU06 à 10 35
FB41108 à 100 25
FB411CT08 à 23 24
FB411CTA0820 24
FB411T08 à 23 22
FB411TA0820 23
FB41210 à 100 25
FB413100 à 800 28
FB41407 à 470 27
FB414AU07 à 23 33
FB415L10 à 25 26
FB42010 à 29 18
FB420307 à 09 14
FB42031 18
FB420310 à 16 14
FB42035 18
FB4203S05 à 16 12
FB4205S05 à 10 13
FB425FX40-60 38
FB44609 à 650 28
FB446AU09 à 23 34
FB447AU008 à 015 15
FB509 à 31 19
FB5110 39
FB55060 39
FB55223 39
FB55323 39
FB55460 39
FB80109 à 135 45
FB809 à 23 20
FB8150-160-180 38
FB820308 à 15 44
FB82550-60 45
FB83510-18 46
FB83627 46
FB84055 46
FB840EF55 46
FB84135 46
FB85037 47
FB8550 à 80 38
FB85814 47
FB85914-18-23 47
FB884055 46
FB8893 47
FB893EF 47
FBC206 à 23 35
FBFL06 à 50 20
FBHSS05 à 16 11
FBI06 à 31 21
FBP09-10 14
FBR03 à 100 18
FBRR426F60-M60 39
FBRR431F-M 39
FBT426SR60 40
FBT429SC60 40
FBT43131 40

FBT43160-450 40
FC12302 à 23 68
FC12406 à 18 68
FC5805 à 23 55
FCYL2907 57
FD10-20 105
FDB109 à 121 105
FDC3508-14 106
FDC3714 106
FDF6012 106
FDIA08 à 12 71
FDL2525 106
FDP2145 106
FDR2050 106
FDY4512 106
FG030D-350D 91
FHB09 à 35 59
FHD05 à 50 59
FHH09 à 100 60
FHS030D à 250D 93
FILFIN 454
FILIO 263
FINAG 278-280
FINBIJ 515
FINOR 278-280
FION12-12R 119
FION40 119
FIOR12-12R 119
FK46909 à 31 73
FKKR10 à 100 61
FKR10 à 100 60
FLAZ06 à 31 67
FLEXIB 378-379
FLEXICHA 378-379
FLEXXICL 378-379
FLXFD22F-G-M-SF 133
FLXFS12F-G-M-SF 133
FM105 à 23 72
FN10 à 80 61
FNF10 à 60 62
FNR08 à 37 62
FOF10 à 40 63
FOPER10 99
FOR18 396-397
FORA010 à 034 95
FORA72P 95
FORB72P 95
FORM15 396-397
FP9010 à 50 63
FQ9009 à 80 64
FR10 à 100 64
FRE46910 à 18 73
FRECI125 99
FRR10 à 60 65
FS08 à 100 65
FSY10 à 18 66
FY10 à 80 66
G023120-122-123 182
GABPER 404
GABRET 404
GAN236 495
GANBXL-L-M-S 491
GANCOFN 493
GANITMCT-SCT 496
GANLYNF-NH 492
GANOXL-L-M-S 491
GASPBL 490
GLATLPL-M 496
GLATNPL-M 496
GLATSTG-M-P 496
GMF-H 494
GRAB40 120-121
GRABP27 120-121
GRAC35 à 55 120-121
GRAO40 120-121
GRAP1P-1PT 121
GRAP75 121
GRAPC50 120-121
GRAPIC 367
GRAPL70 120-121
GVINLPL-M-XL 496
HABU194-48 240
HABU254-48 241
HABU25M3 241
HABU51M4 242

HAJA194-48 240
HAJA254-48 241
HAJA25M3 241
HAJA51M4 242
HAKIT19 239
HAOR194-48 240
HAOR51M4 242
HARG194-48 240
HARG254-48 241
HARG25M3 241
HARG51M4 242
HARS194-48 240
HARS51M4 242
HAVR254-48 241
HAVR25M3 241
HAVT194-48 240
HAVT51M4 242
HEPASIL 454
HEPAVOR 454
HITZ767 à 777 181
HJ100-DZ 124
HJ1L 124
HOTPP75 461
INVRFT 455
JAPOL 219
JP12-20 118
KOHINOOR 286-287
LADC600 209
LADR600 209
LADT600 209
LB4960-4961 193
LC6513-6514 191
LEVSLIP 385
LK4950-4951 193
LLM09100 à 9804 355
LM4982-4983 192
LN4940-4941 192
LOR6564-6566 183
LR4970 193
LSLIP 382
LUBOR100-1000 125
LUSTREBAR 274
LUXBLC-BLU 272-273
LUXBOX8 270-273
LUXGRI 270-273
LUXJAU 270-273
LUXORA 270-273
LUXORRG 284-285
LUXROS 270-273
LUXROU 270-273
LUXVER 270-273
LW4980-4981 193
M1P3000460 337
M31MM440 306
M4318C20-SP20 318-320
M438020-38820 318-319
M445020 318
M44LC100 318-321
MAA 258
MAB 261
MAC 262
MACF 260
MAF 260
MAM 262
MAN 262
MANAPP 517
MANRFT 455
MAR 258
MARB063 à 127 260
MARS 258
MART1850 392 à 395
MAT 262
MAT216250 312-313
MATF 258
MATS1700 392 à 395
MATS210 à 220 361
MATS2650 394-395
MATS3218C 312-313
MATS3218SP 312-313
MATS4318C 344
MATS4318SP 344
MATSTB2650 392 à 395
MAX22-F-M 164
MBC12 147
MBC1425 147
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MBC7-9 147
MBC93501 à 10 195
MBCTF01 187
MBEM01-02-10-11 187
MBER 258
MBI22 147
MBK11-12-15 147
MBL13-15-18-22 147
MBR12-17-176 147
MBR22-226 147
MBS6 147
MBWC01-02-22 186
MBWF10 186
MC7 à 14 208
MCC7F-9F-12F 151
MCHCRPC6M 160
MCL13F-15F-18F-22F 151
MCR12F-22F 151
MCR17F-176F 151
MCR226F 150
MCS6F 151
MDCC2DG 165
MDCLS15DG 165
MDCR17DG 165
MDCS3DG 165
MDGC2D 167
MDGLS15D 167
MDGR17D 167
MDGS3D 167
MDRC2DMF 166
MDRLS15DMF 166
MDRR17DMF 166
MDRS3DMF 166
MEC6-P6-T6 251
MGCU2 185
MGK7-9 184
MGL12-15-22 184
MGL22PF 153
MGLU3-4 185
MGR12-22 184
MGR172-173 184
MGR22PF 153
MGRU4-5 185
MHP20-30 259
MHP2230 259
MIB2525N 506-507
MIB3035B-N 506-507
MIC235 368
MICCARB 368
MICCCW5 368
MICCCW6 368
MICCOL3 368
MICCORD 368
MICDOW35 368
MICHAND 367
MICPED 368
MICPOWER 368
MICRE35 367
MICRO3585 366
MIDRR223 189
MIFBC25 502
MIFBC35 503
MIFBL25-35 502
MIFCH25-3540 503
MIM030-50 372
MIMADUO 371
MIMO90 369
MIMOST 372
MISTAR90 370
MIZZ1 à 15 177
MJGM01-23 186
MMFMX92 190
MMMR220 188
MMOORE 263
MMOORECA 263
MMORC60 263
MMORL60 263
MMP1 à 3 194
MMSVR220 188
MMTB01-23-92 190
MMVR220 188
MNC12M 149
MNC7M-9M 149
MNI22M 149

MNL13M-15M-
18M-22M

149

MNR12M-17M-22M 148
MNR176M-226M 148
MNS6M 149
MOFL 386-387
MOKIT 386-387
MOR 263
MOR34AC 136
MOR34AF-AM 137
MOR34AMP 138
MOR34CC-CF-CM 137
MOR34EC-EF-EM 137
MOR34GC-GF-GM-SC 136
MOR34SCP-SFP-SMP 138
MOR34SF 136
MOR34SM 136
MOR34WC-WF-WM 137
MOR34ZFP 138
MOR78AC 136
MOR78AF-AM 137
MOR78AMP 138
MOR78CC-CF-CM 137
MOR78EC-EF-EM 137
MOR78GC-GF 136
MOR78GCP-GFP 138
MOR78GM 136
MOR78GMP 138
MOR78SC 136
MOR78SCP 138
MOR78SF-SM 136
MOR78SFP-SMP 138
MOR78WC-WF-WM 137
MOR78ZFP 138
MOS12220 380-381
MOS20220 380-381
MOSH 386-387
MOX300 386-387
MOXPAT 386
MPC15-16 259
MPC20-30-40-50 259
MPE-EC-ED-EFC 260
MPM 259
MPM50 258
MPMR80 258
MPMSTD 258
MPOPON95HP 262
MPOPON98RA 262
MPOPONRA 262
MPTC3-7 159
MPTC3M7M 158
MPTL22 159
MPTL22M 158
MPTR22 159
MPTR22M 158
MRC12SF 153
MRC7SF-9SF 153
MRGF01 186
MRL13SF à 22SF 153
MRR12SF 152
MRR176SF-226SF 152
MRR17SF-22SF 152
MRS6SF 153
MSV221-223 177
MUCU1 185
MUKUA 185
MULU1 - 2 185
MURU1 - 2 185
MVL22PM 153
MVL9613 183
MVR22PM 153
MVR9612 183
MVTG01 190
OKC7GR 155
OKCP720 154
OKL18GR - 22GR 155
OKLP122 - 152 
- 223

154

OKR17GR-22GR 155
OKRP122-172 154
OKRP173-223 154
OPALL 286 à 288
ORAL2180 294
ORAS 278 à 280
ORF2 505

ORFART 514
OTPERL 404-405
P1MATS 402
P25102-5-8 485
P44406-07 493
P44408-09 492
PALUMINE 295
PALUMINE1K 295
PAM13460 311,343
PAM2050 392 à 395
PAM275 360-361
PAM295 360-361
PAM300 360-361
PAM3288 - 89 311
PAM3440 310
PAM4000 392 à 395
PAM4045 392 à 395
PAM4250 392 à 395
PAM4275 392 à 395
PAM430 360-361
PAM4380-4388 342
PAM4450 342
PAME2006 392 à 395
PAME2008 392 à 395
PAMH4200 392 à 395
PAMJ2000 392 à 395
PAMT2070 392 à 395
PAMT30 387-397
PAMUNI 396-397
PATBLA 284-285
PATBLU 284-285
PATFAR 284-285
PATNOIR 281
PATOR 282-283
PATV 290-291
PAVDM 290-291
PBA055 à 320 351
PBA105 à 320 351
PBH1 à 9 146
PBH15G-16G-20G 146
PBW2B 146
PBW6-7 146
PCH1F à 84F 150
PDCH2DG-8DG 165
PDCL26DG 165
PDGH11D-15D 167
PDGH2D-8D 167
PDGL26D 167
PDRH2DMF-8DMF 166
PDRL26DMF 166
PDTH17D 167
PDTH17DG 165
PDTH17DMF 166
PDTS17D-DM-DMF 163
PED3448 506-507
PER01 à 20 118
PERB00 à 22 49
PERBSET0308 50
PERBSET0914 50
PERS00 à 22 69
PERSA12 -23 69
PET517 à 917 162
PETH517 à 917 163
PFORM 402
PH529010 à 60 402
PICVERT 367
PIDRL110 189
PIDVL110 189
PINS415 à 950 160-161
PM4021 402
PM8372-74 402
PM841823 402
PM8450 402
PMGL125 189
PMGR120 189
PMML125 188
PMMR120 188
PMMRS220 188
PMMS050 188
PMOS12-20 381
PMSVL125 188
PMSVR120 188
PMSVS050 188
PMTB41-42-43 190
PMVL125 188

PMVR120 188
PMVRS220 188
PMVS050 188
PNH1M à 84M 148
POIEB2700 402
POIOP 123
POITAC 123
POL17F-G 196
POL17MF-MG-XF 196
POLDIA5 196
POLICREAM90 298-299
POLIGO12 224
POLIMAXR 295
POLIMAXR1K 295
POLIPOWER150 286 à 288
POLIPROROSA 298-299
POLISB5D 195
POLISTAR 298-299
POLISTAR15-40 286 à 288
POLIWA 290-291
POLYWASET 289
POPERL 403
POPET 404-405
POR2020 - 2025 402
PORECO 392 à 395
POTAB 398-399
POTB61 401
POTE59 - 60 400
POTEBASE 398-399
POTEL6 398-399
POTEL80 398-399
POTEN80 398-399
POTMUR 398-399
POTO65 401
POTOC67 401
POTSOL 399
POUPEE30 487
PPTH15 159
PPTH15M 158
PPTH16 159
PPTH16M 158
PPTH20 159
PPTH20M 158
PPTH4 159
PPTH4M 158
PR052700 402
PR8512 402
PRECBIJ 517
PREPOR 278-280
PRH15SF 152
PRH16SF 152
PRH1SF 152
PRH20SF 152
PRH2SF 152
PRH4SF 152
PRH84SF 152
PRH8SF 152
PRH9SF 152
PRINOX 278 à 280
PROTECRFT 455
PVTG41 190
PVTG42 190
PVTG43 190
RAPIDPOLSET 297
RAR8-10-12 261
RB5004 193
RB5992 193
RC6512-6515 191
REKA035 à 320 98
RK4930-31-33 194
RK5991-96 193
RM5010-5989 192
RN5000-5990 192
ROBOESD50 458-459
ROBOPO50 458-459
ROBOPP75 458-459
ROLL240 à 2500 132
ROR6562 183
ROSA13 282-283
ROU15100 106
ROU20130 106
RR5007 193
RRB80-100-120 41
RRFB452S10 41
RV5006 193
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RV5026 193
RVF5001 193
RW5009-5029 193
SACTS1TS2 454
SAPHIRS 286,288
SCI16-19-22-25 113
SCOOP1 à 4 478
SDIMA58154 108
SDIMI140921 109
SDIMI181221 108
SDIMI182021 108
SDIMI50154 108
SDIMI50265 108
SELPR2525 507
SELPR3535 507
SELPR3543 507
SELVYT25 à 43 507
SI102050 113
SI102060 113
SI103050-60 113
SI82040 113
SI82560 113
SI83050 113
SI83060 113
SILE767 à 783 181
SLIP3412 382
SMACR59021 83
SMACR59092 84
SMACR59161 84
SMACR59181 83
SMACR59202 84
SMACR59600 84
SMACR59620 84
SMACR59630 84
SMACR59800 83
SMICR50021 85
SMICR50031 85
SMICR50041 85
SMICR50051 84
SMICR50072 85
SMICR50082 85
SMICR50092 85
SMICR50102 85
SMICR50112 84
SMICR50122 84
SMICR50131 86
SMICR50161 86
SMICR50172 85
SMICR50181 85
SMICR50192 84
SMICR50202 85
SMICR50212 85
SMICR50214 85
SMICR50215 84
SMICR50216 85
SMICR50217 85
SMICR50309 84
SMICR50310 85
SMICR50400 84
SMICR50420 84
SMICR50600 85
SMICR50610 84
SMICR50620 86
SMICR50630 85
SMICR50650 84
SMICR50800 84
SMILL54102 86
SMILL54161 86
SMILL54181 86
SMILL54192 86
SMILL54216 86
SMILL54217 86
SMILL54420 86
SOFLEXJSF 133
SOFLEXOG 133
SOFLEXOM 133
SPIR010 à 120 96
SPIR125 à 250 97
SSPRU60052 108
SSUPE53021 à 305 83
STATSET3600 207
STD0519-522 107
STTL0516-19-22 107
STURB55021 à 630 83
SUCKY 470,472

SUF1519 107
SUF1522 107
SUPPER 403
SUPRET 404
TABPOT 400
TAP 122
TAP95 122
TAPAU 122
TAPECO 123
TECBIJ 514
TECH332K 156
TECH332KF 156
TECH334K 156
TECH334KF 156
TECH334KM 156
TECH336K 156
TECH336KF 156
TECH336KM 156
TECH338KM 156
TECHC401 à 808 157
TECHETH717-817 157
TECSERT 515
TOOLFIX 127-128
TRAVARG 516
TRIPOLI 282-283
TS1SILENT 448,452
TS2SILENT 448,451
TSPAKSILENT 448,453
TUBRFT 455
TUYARFT3M 454
TUYRFT3M-6M 454
ULF1219-1222 107
ULTRATASS 373
UNIRFT 455
UNYRFT 455
UPO0 à 5 235
UPOSET 235
V4SILENT 448-449
VCHERFT 454
VORTEX3L 448-453
XAB0502L-M 201
XAB0909S 201
XAB1002L 201
XAC0502L 201
XAO0502L-M 201
XAO1002L 201
XAP0502L-M 201
XAP1002L 201
XAR0502L-M 201
XAR0909S 201
XAR1002L 201
XAS0502L 201
XAW0502L-M 201
XAW1002L 201
XAY0502L 201
XBAT2-234 203
XEB9 203
XPB234S 202
XPP234S 202
XPR234S 202
XPW234S 202
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OUTILS DE COUPE 03
  GAMME PREMIUM BUSCH 05
Forets acier outil, BUSCH 203 + assortiment 10

Forets acier rapide, BUSCH 203 HSS 11

Forets carbure de tungstène, BUSCH 4203S 12
Forets courts, carbure de tungstène, BUSCH 4205S 13

Forets carbure de tungstène, 4 rainures, BUSCH 4203 14

Forets acier outil, pour perle, BUSCH 417 14
Forets carbure PAVECUT BUSCH 447AU008 à 015 15
Fraises acier outil, ronde (boule), BUSCH 1 18

Fraises acier outil, parapluie 100°, BUSCH 420 18

Fraises acier outil, roue, BUSCH 3 19
Fraises acier outil, cône 42°, BUSCH 5 19

Fraises acier outil, flamme bouton, BUSCH 6 20

Fraises acier outil, flamme longue, BUSCH 8 20
Fraises acier outil, fissure flamme effilée, BUSCH 194 20

Fraises acier outil, fissure cylindrique, BUSCH 36 21

Fraises acier outil, fissure conique, BUSCH 38 21
Fraises acier outil, creuses TWINCUT, BUSCH 411T 22

Assortiment 12 fraises TWINCUT BUSCH 411T 23

Fraises acier outil, creuses coniques TWINCUT, BUSCH 411CT 24

Assortiment 12 fraises TWINCUT BUSCH 411CT 24
Fraises acier outil, creuses sphériques, BUSCH 411 25
Fraises acier outil, roue, BUSCH 412 25

Fraises acier outil, scie, BUSCH 231 26

Fraises acier outil, lentille 55°, BUSCH 415 26
Fraises acier outil, double cône 90°, BUSCH 414 27

Fraises acier outil, double cône 70°, BUSCH 446 28

Fraises acier outil, cylindre pointu 90°, BUSCH 413 28
Fraises carbure, ronde / cylindre, BUSCH 1ZAU 32

Fraises carbure, ronde ou boule, BUSCH 1AU 32

Fraises carbure, double cône 90°, BUSCH 414AU 33
Fraises carbure, double cône 70°, BUSCH 446AU 34

Fraises carbure, scie, BUSCH 231F-231FL-231FXL-231FXXL 34

Fraises carbure, cône fissure, BUSCH 38AU 35
Fraises carbure, cône renversé, BUSCH 2 35

Fraises acier outil, boule, à rainures, BUSCH 81 38

Fraises acier outil, bouton, à rainures, BUSCH 85 38
Fraises carbure, morille, BUSCH 425FX 38
Rouleaux à mater, carbure, BUSCH RR426M, RR431M et 
RR426F, RR431F 22 ou 36 facettes 39

Polissoirs STARLIGHT, carbure BUSCH 550-552-553-554 39
Fraises carbure, SPEED-TIN, BUSCH T426-T429-T431-T434 40
Scies circulaires acier outil, non montées, BUSCH 232 41

Roue à river acier outil, BUSCH 452RS 41

Roue à refouler acier outil, BUSCH 452S 41
Forets hélicoïdaux diamantés, BUSCH 8203 44

Outils diamantés, boule, BUSCH 801 45

Outils diamantés, lentille, BUSCH 825 45
Outils diamantés, cylindre, BUSCH 835-836-840-8840-840EF-841 46

Outils diamantés, cône, BUSCH 850-858-859-8893-893EF 47

Perloirs acier, BUSCH 2.0 49
Assortiments de perloirs BUSCH 50

  GAMME PRO 51

  MAILLEFER 54

Forets acier outil, MAILLEFER 58PM 55

Forets carbure, MAILLEFER 58MD 55
Fraises acier outil, ronde (boule), MAILLEFER 23 56

Fraises acier outil, cône inversé, MAILLEFER 24 56

Fraises acier outil, cylindre, MAILLEFER 29 57
Fraises acier outil, fissure droite, MAILLEFER 34 57

Fraises acier outil, fissure conique, MAILLEFER 38 57

Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER 45 58
Fraises acier outil, ronde taille fine, MAILLEFER A(f) 58

Fraises acier outil, fissure flamme fine, MAILLEFER FK 58

Fraises acier outil, double cône 70°, MAILLEFER HB 59
Fraises acier outil, double cône 90°, MAILLEFER HD 59

Fraises acier outil, lentille, MAILLEFER HH (f) 60

Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER K(f) 60
Fraises acier outil, roue moyenne, MAILLEFER KK(f) 61

Fraises acier outil, long cône 30°, MAILLEFER N(f) 61

Fraises acier outil, cône 45° fine, MAILLEFER NN(f) 62
Fraises acier outil, cône 45° rude, MAILLEFER NN(r) 62

Fraises acier outil, cône 60°, MAILLEFER O(f) 63

Fraises acier outil, parapluie cône 90°, MAILLEFER P(f) 63
Fraises acier outil, cylindre pointu 90°, MAILLEFER Q(f) 64

Fraises acier outil, cylindre, MAILLEFER R(f) 64

Fraises acier outil, cylindre ou roue, MAILLEFER RR(f) 65
Fraises acier outil, creuse, MAILLEFER S(f) 65

Fraises acier outil, creuse spéciale, MAILLEFER SY 66

Fraises acier outil, roue, MAILLEFER Y(f) 66
Kit de fraises à cire MAILLEFER 1445 66

Fraises acier outil, bouton-flamme, MAILLEFER Z(r) 67

Fraises carbure de tungstène, ronde, MAILLEFER 123 68
Fraises carbure de tungstène, cône inversé, MAILLEFER 124 68

Perloirs MAILLEFER HSS 69

Assortiments de perloirs MAILLEFER HSS 69

MEISINGER 70
Forets diamantés, hélicoïdaux, MEISINGER DIA 203 71
Fraises acier outil, rondes, MEISINGER 1 72

Fraises acier outil, creuses coniques, MEISINGER 469 K 73

Fraises acier outil, creuses, MEISINGER 469RE 73

DFS 74
Fraises DFS DIADUR® carbure                                                              77 à 81

Fraises DFS SIDIA® diamantées frittées                                        83 à 86

Fraises DFS spirales diamantées TURBO DIAMOND GRINDER 87
FORETS ET FRAISES PRO 88
Forets hélicoïdaux courts GUHRING HSS série 205 91

Mèches Américaines hélicoïdales HSS série courte                           92-93

Forets hélicoïdaux ROBUR HSS courts 93
Forets 2 plats acier outil, manche renforcé 95

Assortiments de forets 2 plats en acier outil manche renforcé 95

Forets de précision SPIREC HSS CO épaulés hélicoïdaux           96-97

Forets fraisés épaulés à rainure droite EUREKA acier outil 98
Assortiments de forets fraisés épaulés EUREKA, acier outil 99

Fraises et forets spéciaux ROBUR 99

Assortiments de fraises Françaises 100
Assortiments mèches courtes HSS ROBUR laminées 101

OUTILS ET DISQUES DIAMANTÉS 104

Assortiments d’outils diamantés, montés 105

Fraises diamantées ROBUR, montées, boule 105
Fraises et roues diamantées ROBUR, montées, différentes formes 106

Disques diamantés ROBUR, montés, pleins, ultra flexible 107

Disques diamantés ROBUR, montés, pleins et ajourés, rigide 107
Disques DFS SIDIA® diamantés frittés, montés 108

Disques DFS diamantés flexibles montés à séparer 109

Pierre de nettoyage DFS pour outils diamantés 109
DISQUES ET SCIES 110
Disques à séparer ROBUR 111

Disques à tronçonner SPEEDY et HOBBY 112

Scies circulaires ROBUR non montées pour pièce à main 113
Scies circulaires STRATOS non montées pour machines 113
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EPI (Équipement de Protection Individuelle)

  RANGEMENTS, OUTILS ET LUBRIFIANTS 115

RANGEMENTS, OUTILS ET LUBRIFIANTS 116

Perloirs Français ROBUR 118

Assortiments de perloirs Français ROBUR 118
Fions ROBUR 119
Manches d’échoppes, burins ou perloirs ROBUR           120-121

Manches graveurs ROBUR pour échoppes ou perloirs 121

Pointeaux automatiques et simples                                  122-123
Cire d’abeille épurée ROBUR 124

Huiles Jurassienne ROBUR 124

Huile de coupe LUBOR au trempé et machine 125
RANGEMENTS 126
Boîtes à fraises - stands 127-128

PRÉPARATION DES SURFACES ET POLISSAGE 129

  EMERISAGE 131

Bandes ARBOR émeri noires grain 60 - 80 - 120 - ébavurage 131

Rouleaux de papier émeri ROBOR (mouches) montés 
grain 240 à 2 500 132

Disques abrasifs “SOF-LEX XT” orange et jaune non montés Ø 9,50 mm 133

Disques abrasifs FLEXI-D ou FLEXI-S non montés 133

DISQUES MOORE, SNAP-ON ET OFF DISCS 134

Disques abrasifs “MOORE” 6 couleurs, support papier,  
non montés                                                                              136-137
Disques abrasifs “MOOREPLASTIC” 4 couleurs, support 
plastique waterproof, non montés 138

  MEULETTES & POLISSOIRS 139

GAMME PREMIUM EVE 140

Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ blanc-gris, grain grossier    146-147

Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ noirs, grain moyen                        148-149
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ bleu-clair, grain fin                        150-151

Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ rose, grain extra-fin                      152-153

Meulettes “EVE PUMICE” olive ou gris, pierre ponce, non 
montés, grain moyen ou fin 153

Meulettes “EVE GOLD GS’’ vertes, non montées, grain 
moyen, finition matte 154

Meulettes “EVE MÉTAUX PRÉCIEUX GR” anthracite, non 
montées, grain moyen, finition satinée 155

Meulettes “EVE TECHNIK” pour acrylique, 3 couleurs, 
montées, grain gros à fin 156

Meulettes “EVEFLEX TECHNIK” séries 400-600-700-800, 4 couleurs 157

Meulettes “EVEFLEX PT” gris, grain moyen pour titane, platine 158

Meulettes “EVEFLEX PT” lilas, grain fin, pour titane, platine 159
Meulettes “EVE CHROM PLUS” bleu-nuit, grain moyen, 
finition satinée 160

Meulettes “EVEFLEX PINS” 6 couleurs, cylindriques, non 
montées, flexibles

160
161

Meulettes “EVEFLEX TWIST” non montées 162
Meulettes “EVE DIATWIST SINGLE” non montées 163

Meulettes “EVEFLEX TWIST HP” montées 163

Meulettes “EVE AIRFLEX” 3 couleurs, liant caoutchouc, 
non montées, pour argent, inox, platine, titane... 164

Meulettes “ EVE DIAPOL” bleu-jaune, abrasif diamanté, grain grossier 165

Meulettes “EVE DIAPOL” rose-jaune, abrasif diamanté, grain moyen 166

Meulettes “EVE DIAPOL” gris-jaune, abrasif diamanté, grain fin 167
  GAMME PRO 169
Pointes abrasives ROBUR rose et vert clair, corindon, liant 
céramique, montées, type CARBORUNDUM 176

Polissoirs ROBUR vert, non montés, grain fin 177

Polissoirs PRO “MIZZY” gris, non montés 177
Pointes abrasives PRO “BUSCH” rose, montées, grain moyen 179
Polissoirs “BUSCH” rose, corindon,  non montés, grain moyen 180
Polissoirs “BUSCH HITZLOS” vert foncé, non montés, grain moyen 181

Polissoirs PRO “BUSCH SILENT” vert, non montés, grain fin 181

Meulettes “GRS”, liant caoutchouc, abrasif diamanté, montées 182

Assortiments de meulettes abrasives à monter ROBUR 182,196

Meulettes “MIRACLE GOLD’’ or, non montées, grain ultra-fin 183

Meulettes “BUSCH POLILINE’’ vert de gris, non montées, grain fin 183
Meulettes PRO vert de gris, non montées, grain moyen 184

Meulettes ROBUR gris ou gris-rose,  non montées, grain moyen ou fin 185

Meulettes “GOLDINO” jaune ou rose, non montées, grain moyen ou fin 186
Meulettes “WHITE MAGIC’’ 2 en 1 blanc, non montées, 
grain grossier ou fin 186

Meulettes OCÉAN / TITANIUM bleu-foncé et clair, pour 
titane, non montées 187

Meulettes CRATEX non montées, pour acier -couteliers 187
Meulettes “BROWNIE”, “GREENIE”, “SUPER GREENIE”, 
3 couleurs, grain fin à ultra-fin 188

Meulettes “IDENTOFLEX’’ rouge brique et vert, grain moyen ou fin 189

Meulettes “ULTRA II CERAMISTE” grises, montées, grain fin 189
Pointes abrasives ROBUR vertes, montées, grain extra-fin 189

Meulettes “TOPSTAR” marron ou vert 190

Meulettes cylindriques “STEELMASTER”, marron foncé, 
non montées, grain très dur 190

Meulettes PRO “DEDECO TRADITIONNELLES”, anthracite 
et gris-beige, non montées, grain dur et très dur 191

Meulettes “DEDECO CLASSIC” bleu, pierre ponce, non 
montées, grain fin 191

Meulettes “CLASSIC DEDECO” 7 couleurs, non montées     192-193
Meulettes “CLASSIC SUPER POLISH” vert-kaki, non 
montées, grain moyen ou fin 194

Meulettes cylindriques ROBUR “Mini-pointes” non montées 194
Meulettes “BERGEON” 7 couleurs, montées, pour horlogerie 195
Meulettes “POLISOFT” bleu-foncé, non montées, grain très fin 195
Meulettes POLDIA ROBUR, diamanté, non montées 196
  OUTILS CÉRAMIQUE DIAMANTÉS 197
OUTILS CÉRAMIQUE MEISTER 198
Bâtonnets céramique rectangulaires et carrés MEISTER       200-201
Bâtonnets céramique ronds Ø 2.34 mm MEISTER 202

Porte bâtonnet manuel 203

Porte-mine céramique 203
OUTILS DIAMANTÉS MEISTER 204
Cabrons diamantés MEISTER 205

Pointes diamantées et barreaux réversibles MEISTER “DP” 206-207

Set pointes diamantées MEISTER avec porte-mine “STATSET” 207
Mandrins carré ROBUR 2 pinces série MC 208

Limes aiguilles extra-fines diamantées MEISTER 209

  BROSSETTES PREMIUM 211
Brossettes fils d’acier ondulés 216
Brossettes fils de laiton ondulés 216
Brossettes filaments nylon 216
Brossettes soies Tchong King noire très dure 217
Brossettes soies Tchong King blanche dure 217

Brossettes GEZA, poils Tchong King ou chèvre 218

Brossettes crin de cheval doux 218
Brossettes poils de chèvre TORO / BISON 219

Brossettes poils de chèvre blancs doux 219

Brossettes mixte, poils de chèvre-toile 220
Brossettes poils de chèvre gris 220

Brossettes BUFFALO - ROBINSON 220

Brossettes fils de coton doux DALHIA 221
Brossettes fils de coton fins DALHIA, double épaisseur 221
Brossettes toile de coton non cousue, mousseline écrue ou blanchie 222

Brossettes toile de coton cousue, mousseline 222

Brossettes toile de coton Shirting 223
Brossettes peau de chamois, peau de chèvre 223
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Brossettes toile de feutre blanc 223

Brossettes feutre chargées diamant, tube 12 pièces plus 
mandrin POLIGOLD 224

Brossettes feutre extra-dur, laine de mouton 225
Brossettes feutre doux, laine de mouton 225
Brossettes pinceau, fils d’acier Ø 0.10 mm ondulés 226
Brossettes pinceau, fils de laiton Ø 0.10 mm ondulés 226
Brossettes pinceau, forme coupe poils de chèvre ou Tchong King 226
Brossettes pinceau, fils de coton évasés blancs 227
Brossettes pinceau, forme coupe, poils blancs 227
Brossettes pinceau, forme coupe contre-angle 227
Brossettes pinceau montées, soies Tchong King noire rude 228
Brossettes pinceau non montées, soies Tchong King noire rude 228

Brossettes pinceau montées, soies Tchong King blanche dure 229

Brossettes pinceau non montées, soies Tchong King blanche dure 229
Brossettes pinceau montées, poils de chèvre blancs ou gris doux 230

Brossettes pinceau non montées, poils de chèvre blancs doux 230

BROSSETTES TOISON ABRASIVE 232
Brossettes toison abrasive SCOTCH BRITETM 233
Brossettes mixtes, émeri / toison abrasive 234
Brossettes papier émeri - radiales 234
Brossettes à polir, fils chargés diamant 235
Brossettes à polir, universelles UPOFIX® de DFS 235

BROSSETTES, BROSSES À MATER 236

Brossettes Ø 16 mm, à mater, fils d’acier 237

Brossettes Ø 40 mm, à mater, fils d’acier 237
BROSSETTES, DISQUES HABRAS 238
Brossettes à polir HABRAS DISC montées 239

Kit de disques à polir HABRAS, montés Ø 19 mm (araignée) 239

Disques à polir HABRAS, non montés, Ø 19 mm (araignée) 240
Disques à polir HABRAS montés, Ø 25 mm (araignée) 241

Disques à polir HABRAS, non montés, Ø 25 mm (araignée) 241

Disques à polir HABRAS, non montés Ø 51 mm pour touret 242
  BROSSETTES PRO 243
Brossettes fils acier inox ondulés Ø 0.10 mm 246
Brossettes fils laiton ondulés Ø 0.10 mm 246
Brossettes pinceau, fils acier ROBUR Ø 0.10 mm 246
Brossettes crins de cheval noirs durs ROBUR 247
Brossettes crin de cheval ou poils de porc blancs durs 247
Brossettes pinceau, soie noire Tchong King 247
Brossettes poils de chèvre blancs, doux 248

Brossettes contre-angle  HOBBY 248

Brossettes HOBBY 248
Brossettes fils de coton DALHIA ROBUR 249
Brossettes toile de coton non cousue 249
Brossettes flanelle-coton ROBUR 250
Brossettes étoffe microfibre-microfibre ZETA 250
Brossettes cuir chamois ROBUR 250
Brossettes feutre souple ou dur 251
Brossettes feutre, forme  cône, obus ou tonneau 251

Brossettes d’horlogers, montées, assortiment POLIRAPID 252

Brossettes «EVE SOFT WHEELS» vert foncé, ocre ou rose, 
non montées, coton - corindon supérieur 253

Capot de protection ROBUR pour opérateur 253

Brossettes circulaires ROBUR en toison abrasive à satiner 254

Brossettes circulaires en toile émeri radiale ROBUR 254
  MANDRINS 255
Mandrins porte meulettes 258

Mandrins porte cylindre HP 259

Mandrins fendus porte bande émerisée 260
Mandrins pour bandes abrasives ARBORS 260

Mandrins bouterolle ROBUR à refouler MAB 261

Mandrin roue à refouler BUSCH 452S 261

Mandrins roue à river ou mater ROBUR 261
Mandrins porte pointes 262

Mandrins POP.ON pour SOF-LEX et FLEXI 262

Mandrins tête fendue MOORE 263
Mandrins porte-brossette sur queue de cochon FILIO 263

Mandrins porte foret ou à tige 264

  PRODUITS À POLIR 265
Pâtes à polir LUXOR® 270 à 273
Pâte à polir de bijouterie polyvalente LUSTREBAR 274
Pâtes à polir DIALUX® 275 à 277
Pâtes à polir techniques 278 à 280
Pâtes à polir pour l’argent 281
Pâtes à polir pour préparation et pré-polissage,  
PREMIUM - PRO 282-283
Pâtes à polir pour finition, super finition et avivage PRO     284-285
Pâtes à polir pour bijouterie et dentaire, résine 3D PREMIUM 286 à 288

Kit de polissage pour verre minéral - pâte diamant 289

Pâtes à polir pour verres de montre PMMA “PLEXIGLAS”     290-291
Pâtes à polir pour coutellerie du pré-polissage à l’avivage 292

Pâtes à polir DIAMANTINE abrasif alumine Al2O3 293

Poudre diamantine BERGEON - tous métaux 294
Pâte liquide pour métaux précieux sur machine à polir 294

Poudre d’alumine blanche ou rubis à polir en pot, polissage tampon 295

IMPRESSION 3D 296
Kits de polissage pour matériaux impression 3D - RAPIDPOLSET 297
Pâte à polir, crème pour avivage, lustrage POLISTAR              298-299

MICROMOTEURS - MOTEURS SUSPENDUS 301

  MICROMOTEURS PREMIUM BADECO 303

Micromoteur BADECO M3ASF - 2 sorties 306

Pédale pour micromoteur BADECO - 2 fonctions 307
Coffret contrôleur électronique BADECO M3ASF - 2 sorties 308

Micromoteur et nanomoteur pour contrôleur BADECO M3ASF 309

Câble III3000 pour micromoteur EO2000 309
Réducteur de vitesse M3 E400 pour micromoteur M3ASF 310

Pièces à main pour BADECO M3ASF                                  310-311

Maillets 218 pour BADECO M3ASF 312-313
Micro-limeurs 3LC pour BADECO M3ASF 314

Kits micromoteurs BADECO M4ASF2 - 1 sortie - 180 W       318 à 321

Boîtier de commande BADECO M4ASF2 322
Contrôleur SELECT5 BADECO pour M4ASF2 323
Kits micromoteurs BADECO MX4 - 180 W                       326-327
Boîtiers de commande micromoteur BADECO MX4 328
Kits micromoteurs BADECO MX1 STRONG - MX1 NANO LIGHT 332-333

Boîtiers de commande micromoteur BADECO MX1 - 1 sortie 334

Kits micromoteur BADECO M1 PORTABLE 337
Boîtiers de commande micromoteur BADECO M1 portable 337

Micromoteur pour contrôleurs BADECO M4ASF2 - MX1 - MX4 339

Réducteur de vitesse M4 - RS400 pour BADECO M4ASF2-MX1 et MX4 339
Nanomoteurs BADECO coque fibre de carbone 340
Pédales pour micromoteurs BADECO 341
Pièces à main pour micromoteurs BADECO M4ASF2 et MX 342
Maillets 318 pour micromoteur BADECO M4ASF2 et MX 344

Micro-limeurs 4LC pour micromoteur BADECO M4ASF2 et MX 346

Micro-limeurs 5LC pour nanomoteurs  BADECO MX1 
NANO LIGHT ou M1 PORTABLE 347

Supports de micromoteur et pièce à main BADECO 348

Potences-supports de coffrets BADECO 349

Pinces pour pièces à mains BADECO et accessoires 351
Pointes en acier-argent pour maillets BADECO             352-353

Accessoires pour micro-limeurs BADECO 354

Micro-limes VALLORBE 355
Composants et outillages pour matériel BADECO 356
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Pièces à main BADECO pour moteur suspendu à slip 360-361

Maillets BADECO pour moteurs suspendus à slip série 200 361
Micro-limeurs BADECO pour moteurs suspendus à slip 362

  MICROMOTEURS PRO 363

Kit micromoteur ROBUR MAXIMA-MICRO 3585 366

Accessoires ou éléments de rechange pour micromoteur 
ROBUR MAXIMA-MICRO 3585 et MIMO90

367
368

Micromoteur MIMO90 35 000 tr/min 369

Micromoteurs GREEN STAR 1 sortie et pièce à main 30 000 tr/min 370
Micromoteur 2 sorties - MIMADUO - ROBUR - 2 pièces à main 371

Blocs moteur de rechange pour micromoteur 372

Unité ultrasonique ROBUR - ULTRATASS 373
  MOTEURS SUSPENDUS 375
Moteur suspendu ou de table ROBUR “FLEXXI CLASSIC” 
450 W

378
379

Moteurs suspendus TECHDENT 12 000-20 000 tr/min   380-381

Pédales rhéostat TECHDENT 381
Accessoires pour moteurs suspendus TECHDENT         382-383

Drilles à main de bijoutier 383

Moteurs suspendus professionnels 15 000 - 24 000 tr/min 384
Accessoires pour moteurs suspendus professionnels 385

Moteurs suspendus HOBBY 18 000 tr/min - 110 W      386-387

Pièces à main rotatives ou percussion TECHDENT     392 à 395
Pièces à main pour moteurs suspendus PRO 396

Pièces à main et maillets HOBBY                                       396-397

Potences TECHDENT pour moteurs suspendus 398-399
Potences télescopiques ROBUR pour moteurs suspendus 400
Potences télescopiques pour HOBBY 401
Pièces détachées pour pièces à main et marteleuses 402
Potences à percer 403

Étaux, supports de perçage pour perles                               404-405

Perçage de bagues                                                                406-407
Machines à percer les perles ARCO - ROBUR 408

  MATÉRIEL ÉLECTRO-PORTATIF PROXXON 409

Meuleuses, perceuses PROXXON 230 V - 100 W FBS 240/E 411

Accessoires pour meuleuses et perceuses PROXXON 412
Flexibles avec pièce à main PROXXON 412

Meuleuses PROXXON 230 V - 100 W IBS/E 413

Fraiseuses PROXXON série 50 - 12 V 414-415
Supports de perçage PROXXON collier 20 mm 416-417

Accessoires pour potences ou fraiseuses PROXXON 418

Sets de gravure PROXXON GG12 - 230 V - 12 V - 40 W 419
Étaux de machines et accessoires PROXXON 420

Transformateurs MICROMOT PROXXON-230 V-12 V - classe 2 421

Perceuses d’établi à colonne PROXXON-230 V-85 W 422-423
Accessoires pour perceuses d’établi PROXXON 423
Fraiseuses MICROMOT PROXXON - 230 V 424
Fraiseuse MICROMOT PROXXON - CNC Ready 230 V 425
Accessoires pour fraiseuses PROXXON 426
Petit centre d’usinage PROXXON FF230 - 230 V - 140 W 427

Potence de perçage et fraisage BFB2000 col 43 mm PROXXON 428

Fraiseuse motorisée PROXXON col 43 mm - 230 V - 250 W 429
Étaux d’établi PROXXON 430
Outils et accessoires pour tour 150 mm PROXXON 430
Tour de précision entre-pointes 150 mm PROXXON - 100 W 431
Accessoires pour tour 250 mm PD250/E PROXXON 432

Tour de précision entre-pointes 250 mm PROXXON-230 V-140 W 433

Outils pour tour entre-pointes 230 à 400 mm PROXXON 434
Dispositif de perçage fraisage pour tour PROXXON-140 W 435

Tours de précision entre-pointes 400 mm PROXXON-230 V 436-437

Accessoires pour tours entre-pointes 400 mm PROXXON 438

ASPIRATION - NETTOYAGE DE L’ATELIER 443
  ASPIRATEURS PREMIUM RENFERT 445
Aspirateurs RENFERT SILENT PREMIUM 448 à 453

Accessoires pour aspirateurs RENFERT                                           454-455

BRAS ET ACCESSOIRES ROBO PREMIUM 456
Bras d’aspiration ROBO 458-459
Accessoires de captation ROBO                                                       460 à 462

  ASPIRATEURS PRO 463

Aspirateurs d’établi ROBUR 466-467
Aspirateur d’établi portatif 467
Aspirateurs cycloniques pour or                                        468-469

Accessoires de captation pour aspirateur 470 à 472

Aspirateurs d’atelier mobile 473
Vacuum d’horloger VP3 474

Vacuum d’horloger ROXER à poussière type Z 475

Accessoires pour vacuum ROXER 475
  NETTOYAGE DE L’ÉTABLI 476
Boîtes à ouvrage, boîtes à limaille 477

Brosses à main d’établi 478

Pelles d’établi 478

EPI (Équipement de Protection Individuelle) 479
  PROTECTION DES MAINS / DOIGTS 481
Doigtiers peau PREMIUM - horlogerie, bijouterie 484

Doigtiers tout cuir pleine fleur ROBUR - bijouterie 485

Doigtiers peau BERGEON - pour horloger 485
Doigtiers croûte de cuir et élastique - travaux durs 485

Doigtiers couvrants peau / toile aérée ROBUR - polissage fin 486

Doigtiers tout cuir pleine fleur - polissage 486
Doigtiers antistatiques, latex, sans talc PREMIUM 487

Ruban de sécurité - protège doigts 487

Doigtiers latex naturel non poudrés ROBUR - bijouterie, horlogerie488

Doigtiers caoutchouc antistatique ou standard BERGEON 488
Gants microfibre / polyester SPEEDNET antistatique 490

Gants microfibre BERGEON, salle propre, blancs ou noirs 491

Gants coton lycra ROBUR blancs ou noirs - ambidextre 492
Gants satin coton ROBUR blancs ou noirs - ambidextre 493
Gants coton blanc - ambidextre 494
Gants de travail coton BERGEON 494
Gants coton interlock économiques - ambidextre 495

Gants nitrile - boîte 100 pièces 496

Gants latex naturel non poudrés SAFE TOUCH, boîte 100 pcs 496
Gants latex naturel légèrement poudrés, boîte 100 pcs 496

Gants vinyle légèrement poudrés, boîte 100 pcs 496

ENTRETENIR - RAVIVER 497
  TISSUS, CHAMOISINES, SUÉDINE 500
Microfibre ROBUR pour bijouterie                                     502-503
Tissus imprégnés ASTIC-BRILLE 504

Gants anti-oxydants 505

Tissus BERGEON HBJO 506-507
Tissus SELVYT SR - PR 507

Tissus d’essuyage - Microfibre - Chamoisine 508

Chiffons d’essuyage 508

BIBLIOTHÈQUE 511
  DOCUMENTATION MÉTIERS D’ART 512
Arts et techniques en bijouterie                                      513 à 518
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OUTILS DE COUPE 03
  GAMME PREMIUM BUSCH 05
Assortiment 12 fraises TWINCUT BUSCH 411CT 24
Assortiment 12 fraises TWINCUT BUSCH 411T 23
Assortiments de perloirs BUSCH 50
Forets acier outil, BUSCH 203 + assortiment 10
Forets acier outil, pour perle, BUSCH 417 14
Forets acier rapide, BUSCH 203 HSS 11
Forets carbure de tungstène, 4 rainures, BUSCH 4203 14
Forets carbure de tungstène, BUSCH 4203S 12
Forets carbure PAVECUT BUSCH 447AU008 à 015 15
Forets courts, carbure de tungstène, BUSCH 4205S 13
Forets hélicoïdaux diamantés, BUSCH 8203 44
Fraises acier outil, boule, à rainures, BUSCH 81 38
Fraises acier outil, bouton, à rainures, BUSCH 85 38
Fraises acier outil, cône 42°, BUSCH 5 19
Fraises acier outil, creuses coniques TWINCUT, BUSCH 411CT 24
Fraises acier outil, creuses sphériques, BUSCH 411 25
Fraises acier outil, creuses TWINCUT, BUSCH 411T 22
Fraises acier outil, cylindre pointu 90°, BUSCH 413 28
Fraises acier outil, double cône 90°, BUSCH 414 27
Fraises acier outil, double cône 70°, BUSCH 446 28
Fraises acier outil, fissure conique, BUSCH 38 21
Fraises acier outil, fissure cylindrique, BUSCH 36 21
Fraises acier outil, fissure flamme effilée, BUSCH 194 20
Fraises acier outil, flamme bouton, BUSCH 6 20
Fraises acier outil, flamme longue, BUSCH 8 20
Fraises acier outil, lentille 55°, BUSCH 415 26
Fraises acier outil, parapluie 100°, BUSCH 420 18
Fraises acier outil, ronde (boule), BUSCH 1 18
Fraises acier outil, roue, BUSCH 3 19
Fraises acier outil, roue, BUSCH 412 25
Fraises acier outil, scie, BUSCH 231 26
Fraises carbure, cône fissure, BUSCH 38AU 35
Fraises carbure, cône renversé, BUSCH 2 35
Fraises carbure, double cône 90°, BUSCH 414AU 33
Fraises carbure, double cône 70°, BUSCH 446AU 34
Fraises carbure, morille, BUSCH 425FX 38
Fraises carbure, ronde / cylindre, BUSCH 1ZAU 32
Fraises carbure, ronde ou boule, BUSCH 1AU 32
Fraises carbure, scie, BUSCH 231F-231FL-231FXL-231FXXL 34
Fraises carbure, SPEED-TIN, BUSCH T426-T429-T431-T434 40
Outils diamantés, boule, BUSCH 801 45
Outils diamantés, cône, BUSCH 850-858-859-8893-893EF 47
Outils diamantés, cylindre, BUSCH 835-836-840-8840-840EF-841 46
Outils diamantés, lentille, BUSCH 825 45
Perloirs acier, BUSCH 2.0 49
Polissoirs STARLIGHT, carbure BUSCH 550-552-553-554 39
Roue à refouler acier outil, BUSCH 452S 41
Roue à river acier outil, BUSCH 452RS 41
Rouleaux à mater, carbure, BUSCH RR426M, RR431M et 
RR426F, RR431F 22 ou 36 facettes 39

Scies circulaires acier outil, non montées, BUSCH 232 41
  GAMME PRO 51
  MAILLEFER 54
Assortiments de perloirs MAILLEFER HSS 69
Forets acier outil, MAILLEFER 58PM 55
Forets carbure, MAILLEFER 58MD 55
Fraises acier outil, bouton-flamme, MAILLEFER Z(r) 67
Fraises acier outil, cône 45° fine, MAILLEFER NN(f) 62
Fraises acier outil, cône 45° rude, MAILLEFER NN(r) 62
Fraises acier outil, cône 60°, MAILLEFER O(f) 63
Fraises acier outil, cône inversé, MAILLEFER 24 56
Fraises acier outil, creuse, MAILLEFER S(f) 65
Fraises acier outil, creuse spéciale, MAILLEFER SY 66
Fraises acier outil, cylindre, MAILLEFER 29 57
Fraises acier outil, cylindre, MAILLEFER R(f) 64

Fraises acier outil, cylindre ou roue, MAILLEFER RR(f) 65
Fraises acier outil, cylindre pointu 90°, MAILLEFER Q(f) 64
Fraises acier outil, double cône 70°, MAILLEFER HB 59
Fraises acier outil, double cône 90°, MAILLEFER HD 59
Fraises acier outil, fissure conique, MAILLEFER 38 57
Fraises acier outil, fissure droite, MAILLEFER 34 57
Fraises acier outil, fissure flamme fine, MAILLEFER FK 58
Fraises acier outil, lentille, MAILLEFER HH (f) 60
Fraises acier outil, long cône 30°, MAILLEFER N(f) 61
Fraises acier outil, parapluie cône 90°, MAILLEFER P(f) 63
Fraises acier outil, ronde (boule), MAILLEFER 23 56
Fraises acier outil, ronde taille fine, MAILLEFER A(f) 58
Fraises acier outil, roue, MAILLEFER Y(f) 66
Fraises acier outil, roue moyenne, MAILLEFER KK(f) 61
Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER 45 58
Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER K(f) 60
Fraises carbure, cône inversé, MAILLEFER 124 68
Fraises carbure, ronde, MAILLEFER 123 68
Kit de fraises à cire MAILLEFER 1445 66
Perloirs MAILLEFER HSS 69
MEISINGER 70
Fraises acier outil, creuses coniques, MEISINGER 469 K 73
Fraises acier outil, creuses, MEISINGER 469RE 73
Fraises acier outil, rondes, MEISINGER 1 72
Forets diamantés, hélicoïdaux, MEISINGER DIA 203 71
DFS 74
Fraises DFS DIADUR® carbure                                                              77 à 81
Fraises DFS SIDIA® diamantées frittées                                        83 à 86
Fraises DFS spirales diamantées TURBO DIAMOND GRINDER 87
FORETS ET FRAISES PRO 88
Assortiments de forets 2 plats en acier outil manche renforcé 95
Assortiments de forets fraisés épaulés EUREKA, acier outil 99
Assortiments de fraises Françaises 100
Assortiments mèches courtes HSS ROBUR laminées 101
Forets 2 plats acier outil, manche renforcé 95
Forets de précision SPIREC HSS CO épaulés hélicoïdaux           96-97
Forets fraisés épaulés à rainure droite EUREKA acier outil 98
Forets hélicoïdaux courts GUHRING HSS série 205 91
Forets hélicoïdaux ROBUR HSS courts 93
Fraises et forets spéciaux ROBUR 99
Mèches Américaines hélicoïdales HSS série courte                           92-93
OUTILS ET DISQUES DIAMANTÉS 104
Assortiments d’outils diamantés, montés 105
Disques diamantés ROBUR, montés, pleins, ultra flexible 107
Disques diamantés ROBUR, montés, pleins et ajourés, rigide 107
Disques DFS SIDIA® diamantés frittés, montés 108
Disques DFS diamantés flexibles montés à séparer 109
Fraises diamantées ROBUR, montées, boule 105
Fraises et roues diamantées ROBUR, montées, différentes formes 106
Pierre de nettoyage DFS pour outils diamantés 109
DISQUES ET SCIES 110
Disques à séparer ROBUR 111
Disques à tronçonner SPEEDY et HOBBY 112
Scies circulaires ROBUR non montées pour pièce à main 113
Scies circulaires STRATOS non montées pour machines 113
  RANGEMENTS, OUTILS ET LUBRIFIANTS 115
RANGEMENTS, OUTILS ET LUBRIFIANTS 116
Assortiments de perloirs Français ROBUR 118
Cire d’abeille épurée ROBUR 124
Fions ROBUR 119
Huile de coupe LUBOR au trempé et machine 125
Huiles Jurassienne ROBUR 124
Manches d’échoppes, burins ou perloirs ROBUR           120-121
Manches graveurs ROBUR pour échoppes ou perloirs 121
Perloirs Français ROBUR 118
Pointeaux automatiques et simples                                  122-123
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EPI (Équipement de Protection Individuelle)

RANGEMENTS 126
Boîtes à fraises - stands 127-128

PRÉPARATION DES SURFACES ET POLISSAGE 129
  EMERISAGE 131
Bandes ARBOR émeri noires grain 60 - 80 - 120 - ébavurage 131
Disques abrasifs FLEXI-D ou FLEXI-S non montés 133
Disques abrasifs “SOF-LEX XT” orange et jaune non 
montés Ø 9,50 mm 133

Rouleaux de papier émeri ROBOR (mouches) montés 
grain 240 à 2 500 132

DISQUES MOORE, SNAP-ON ET OFF DISCS 134
Disques abrasifs “MOORE” 6 couleurs, support papier,  
non montés                                                                              136-137
Disques abrasifs “MOOREPLASTIC” 4 couleurs, support 
plastique waterproof, non montés 138

  MEULETTES & POLISSOIRS 139
GAMME PREMIUM EVE 140
Meulettes “EVE AIRFLEX” 3 couleurs, liant caoutchouc, 
non montées, pour argent, inox, platine, titane... 164

Meulettes “EVE CHROM PLUS” bleu-nuit, grain moyen, 
finition satinée 160

Meulettes “EVE DIATWIST SINGLE” non montées 163
Meulettes “ EVE DIAPOL” bleu-jaune, abrasif diamanté, grain grossier 165
Meulettes “EVE DIAPOL” gris-jaune, abrasif diamanté, grain fin 167
Meulettes “EVE DIAPOL” rose-jaune, abrasif diamanté, grain moyen 166
Meulettes “EVEFLEX PINS” 6 couleurs, cylindriques, non 
montées, flexibles

160
161

Meulettes “EVEFLEX PT” gris, grain moyen pour titane, platine 158
Meulettes “EVEFLEX PT” lilas, grain fin, pour titane, platine 159
Meulettes “EVEFLEX TWIST” non montées 162
Meulettes “EVEFLEX TWIST HP” montées 163
Meulettes “EVE GOLD GS’’ vertes, non montées, grain 
moyen, finition matte 154

Meulettes “EVE MÉTAUX PRÉCIEUX GR” anthracite, non 
montées, grain moyen, finition satinée 155

Meulettes “EVE PUMICE” olive ou gris, pierre ponce, non 
montés, grain moyen ou fin 153

Meulettes “EVE TECHNIK” pour acrylique, 3 couleurs, 
montées, grain gros à fin 156

Meulettes “EVEFLEX TECHNIK” séries 400-600-700-800, 4 couleurs 157
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ blanc-gris, grain grossier    146-147
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ bleu-clair, grain fin           150-151
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ noirs, grain moyen           148-149
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ rose, grain extra-fin        152-153
  GAMME PRO 169
Assortiments de meulettes abrasives à monter ROBUR 182,196
Meulettes “BERGEON” 7 couleurs, montées, pour horlogerie 195
Meulettes “BROWNIE”, “GREENIE”, “SUPER GREENIE”, 
3 couleurs, grain fin à ultra-fin 188

Meulettes “BUSCH POLILINE’’ vert de gris, non montées, grain fin 183
Meulettes “CLASSIC DEDECO” 7 couleurs, non montées     192-193
Meulettes “CLASSIC SUPER POLISH” vert-kaki, non 
montées, grain moyen ou fin 194

Meulettes CRATEX non montées, pour acier -couteliers 187
Meulettes cylindriques ROBUR “Mini-pointes” non montées 194
Meulettes cylindriques “STEELMASTER”, marron foncé, 
non montées, grain très dur 190

Meulettes “DEDECO CLASSIC” bleu, pierre ponce, non 
montées, grain fin 191

Meulettes “GOLDINO” jaune ou rose, non montées, grain moyen ou fin 186
Meulettes “GRS”, liant caoutchouc, abrasif diamanté, montées 182
Meulettes “IDENTOFLEX’’ rouge brique et vert, grain moyen ou fin 189
Meulettes “MIRACLE GOLD’’ or, non montées, grain ultra-fin 183
Meulettes OCÉAN / TITANIUM bleu-foncé et clair, pour 
titane, non montées 187

Meulettes POLDIA ROBUR, diamanté, non montées 196
Meulettes “POLISOFT” bleu-foncé, non montées, grain très fin 195
Meulettes PRO “DEDECO TRADITIONNELLES”, anthracite 
et gris-beige, non montées, grain dur et très dur 191

Meulettes PRO vert de gris, non montées, grain moyen 184
Meulettes ROBUR gris ou gris-rose,  non montées, grain moyen ou fin 185
Meulettes “TOPSTAR” marron ou vert 190
Meulettes “ULTRA II CERAMISTE” grises, montées, grain fin 189
Meulettes “WHITE MAGIC’’ 2 en 1 blanc, non montées, 
grain grossier ou fin 186

Pointes abrasives PRO “BUSCH” rose, montées, grain moyen 179
Pointes abrasives ROBUR rose et vert clair, corindon, liant 
céramique, montées, type CARBORUNDUM 176

Pointes abrasives ROBUR vertes, montées, grain extra-fin 189
Polissoirs “BUSCH” rose, corindon,  non montés, grain moyen 180
Polissoirs “BUSCH HITZLOS” vert foncé, non montés, grain moyen 181
Polissoirs PRO “BUSCH SILENT” vert, non montés, grain fin 181
Polissoirs PRO “MIZZY” gris, non montés 177
Polissoirs ROBUR vert, non montés, grain fin 177
  OUTILS CÉRAMIQUE DIAMANTÉS 197
OUTILS CÉRAMIQUE MEISTER 198
Bâtonnets céramique rectangulaires et carrés MEISTER       200-201
Bâtonnets céramique ronds Ø 2.34 mm MEISTER 202
Porte bâtonnet manuel 203
Porte-mine céramique 203
OUTILS DIAMANTÉS MEISTER 204
Cabrons diamantés MEISTER 205
Limes aiguilles extra-fines diamantées MEISTER 209
Mandrins carré ROBUR 2 pinces série MC 208
Pointes diamantées et barreaux réversibles MEISTER “DP” 206-207
Set pointes diamantées MEISTER avec porte-mine “STATSET” 207
  BROSSETTES PREMIUM 211
Brossettes BUFFALO - ROBINSON 220
Brossettes crin de cheval doux 218
Brossettes feutre chargées diamant, tube 12 pièces plus 
mandrin POLIGOLD 224

Brossettes feutre doux, laine de mouton 225
Brossettes feutre extra-dur, laine de mouton 225
Brossettes filaments nylon 216
Brossettes fils d’acier ondulés 216
Brossettes fils de coton doux DALHIA 221
Brossettes fils de coton fins DALHIA, double épaisseur 221
Brossettes fils de laiton ondulés 216
Brossettes GEZA, poils Tchong King ou chèvre 218
Brossettes mixte, poils de chèvre-toile 220
Brossettes peau de chamois, peau de chèvre 223
Brossettes pinceau, fils d’acier Ø 0.10 mm ondulés 226
Brossettes pinceau, fils de coton évasés blancs 227
Brossettes pinceau, fils de laiton Ø 0.10 mm ondulés 226
Brossettes pinceau, forme coupe contre-angle 227
Brossettes pinceau, forme coupe, poils blancs 227
Brossettes pinceau, forme coupe, poils de chèvre ou 
Tchong King 226

Brossettes pinceau montées, poils de chèvre blancs ou gris doux 230
Brossettes pinceau montées, soies Tchong King blanche dure 229
Brossettes pinceau montées, soies Tchong King noire rude 228
Brossettes pinceau non montées, poils de chèvre blancs doux 230
Brossettes pinceau non montées, soies Tchong King blanche dure 229
Brossettes pinceau non montées, soies Tchong King noire rude 228
Brossettes poils de chèvre blancs doux 219
Brossettes poils de chèvre gris 220
Brossettes poils de chèvre TORO / BISON 219
Brossettes toile de coton cousue, mousseline 222
Brossettes toile de coton non cousue, mousseline écrue 
ou blanchie 222

Brossettes toile de coton Shirting 223
Brossettes toile de feutre blanc 223
Brossettes soies Tchong King blanche dure 217
Brossettes soies Tchong King noire très dure 217
BROSSETTES TOISON ABRASIVE 232
Brossettes à polir, fils chargés diamant 235
Brossettes à polir, universelles UPOFIX® de DFS 235
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Brossettes mixtes, émeri / toison abrasive 234
Brossettes papier émeri - radiales 234
Brossettes toison abrasive SCOTCH BRITETM 233
BROSSETTES, BROSSES À MATER 236
Brossettes Ø 16 mm, à mater, fils d’acier 237
Brossettes Ø 40 mm, à mater, fils d’acier 237
BROSSETTES, DISQUES HABRAS 238
Brossettes à polir HABRAS DISC montées 239
Disques à polir HABRAS, non montés, Ø 19 mm (araignée) 240
Disques à polir HABRAS montés, Ø 25 mm (araignée) 241
Disques à polir HABRAS, non montés, Ø 25 mm (araignée) 241
Disques à polir HABRAS, non montés Ø 51 mm pour touret 242
Kit de disques à polir HABRAS, montés Ø 19 mm (araignée) 239
  BROSSETTES PRO 243
Brossettes circulaires en toile émeri radiale ROBUR 254
Brossettes circulaires ROBUR en toison abrasive à satiner 254
Brossettes contre-angle  HOBBY 248
Brossettes crins de cheval noirs durs ROBUR 247
Brossettes crin de cheval ou poils de porc blancs durs 247
Brossettes cuir chamois ROBUR 250
Brossettes d’horlogers, montées, assortiment POLIRAPID 252
Brossettes étoffe microfibre-microfibre ZETA 250
Brossettes «EVE SOFT WHEELS» vert foncé, ocre ou rose, 
non montées, coton - corindon supérieur 253

Brossettes feutre, forme  cône, obus ou tonneau 251
Brossettes feutre souple ou dur 251
Brossettes fils acier inox ondulés Ø 0.10 mm 246
Brossettes fils de coton DALHIA ROBUR 249
Brossettes fils laiton ondulés Ø 0.10 mm 246
Brossettes flanelle-coton ROBUR 250
Brossettes HOBBY 248
Brossettes pinceau, fils acier ROBUR Ø 0.10 mm 246
Brossettes pinceau, soie noire Tchong King 247
Brossettes poils de chèvre blancs, doux 248
Brossettes toile de coton non cousue 249
Capot de protection ROBUR pour opérateur 253
  MANDRINS 255
Mandrins bouterolle ROBUR à refouler MAB 261
Mandrins fendus porte bande émerisée 260
Mandrins POP.ON pour SOF-LEX et FLEXI 262
Mandrins porte-brossette sur queue de cochon FILIO 263
Mandrins porte cylindre HP 259
Mandrins porte foret ou à tige 264
Mandrins porte meulettes 258
Mandrins porte pointes 262
Mandrins pour bandes abrasives ARBORS 260
Mandrin roue à refouler BUSCH 452S 261
Mandrins roue à river ou mater ROBUR 261
Mandrins tête fendue MOORE 263
  PRODUITS À POLIR 265
Kit de polissage pour verre minéral - pâte diamant              289
Pâte à polir de bijouterie polyvalente LUSTREBAR 274
Pâtes à polir DIALUX®                                                        275 à 277
Pâtes à polir DIAMANTINE abrasif alumine Al2O3 293
Pâtes à polir LUXOR®                                                         270 à 273
Pâtes à polir pour bijouterie et dentaire, résine 3D  286 à 288
Pâtes à polir pour coutellerie du pré-polissage à l’avivage 292
Pâtes à polir pour finition, super finition et avivage PRO     284-285
Pâtes à polir pour l’argent 281
Pâtes à polir pour préparation et pré-polissage,  
PREMIUM - PRO 282-283
Pâtes à polir pour verres de montre PMMA “PLEXIGLAS”     290-291
Pâtes à polir techniques 278 à 280
Pâte liquide pour métaux précieux sur machine à polir 294
Poudre d’alumine blanche ou rubis à polir en pot, polissage tampon 295
Poudre diamantine BERGEON - tous métaux 294

IMPRESSION 3D 296
Kits de polissage pour matériaux impression 3D - RAPIDPOLSET 297
Pâte à polir, crème pour avivage, lustrage POLISTAR              298-299

MICROMOTEURS - MOTEURS SUSPENDUS 301
  MICROMOTEURS PREMIUM BADECO 303
Accessoires pour micro-limeurs BADECO 354
Boîtier de commande BADECO M4ASF2 322
Boîtiers de commande micromoteur BADECO M1 portable 337
Boîtiers de commande micromoteur BADECO MX1 - 1 sortie 334
Boîtiers de commande micromoteur BADECO MX4 328
Câble III3000 pour micromoteur EO2000 309
Coffret contrôleur électronique BADECO M3ASF - 2 sorties 308
Composants et outillages pour matériel BADECO 356
Contrôleur SELECT5 BADECO pour M4ASF2 323
Kits micromoteur BADECO M1 PORTABLE 337
Kits micromoteurs BADECO M4ASF2 - 1 sortie - 180 W       318 à 321
Kits micromoteurs BADECO MX1 STRONG - MX1 NANO LIGHT 332-333
Kits micromoteurs BADECO MX4 - 180 W                       326-327
Maillets 218 pour BADECO M3ASF 312-313
Maillets 318 pour micromoteur BADECO M4ASF2 et MX 344
Maillets BADECO pour moteurs suspendus à slip série 200 361
Micro-limes VALLORBE 355
Micro-limeurs 3LC pour BADECO M3ASF 314
Micro-limeurs 4LC pour micromoteur BADECO M4ASF2 et MX 346
Micro-limeurs 5LC pour nanomoteurs  BADECO MX1 
NANO LIGHT ou M1 PORTABLE 347

Micro-limeurs BADECO pour moteurs suspendus à slip 362
Micromoteur BADECO M3ASF - 2 sorties 306
Micromoteur et nanomoteur pour contrôleur BADECO M3ASF 309
Micromoteur pour contrôleurs BADECO M4ASF2 - MX1 - MX4 339
Nanomoteurs BADECO coque fibre de carbone 340
Pédales pour micromoteurs BADECO 341
Pédale pour micromoteur BADECO - 2 fonctions 307
Pièces à main BADECO pour moteur suspendu à slip  360-361
Pièces à main pour BADECO M3ASF                                  310-311
Pièces à main pour micromoteurs BADECO M4ASF2 et MX 342
Pinces pour pièces à mains BADECO et accessoires 351
Pointes en acier-argent pour maillets BADECO             352-353
Potences-supports de coffrets BADECO 349
Réducteur de vitesse M3 E400 pour micromoteur M3ASF   310
Réducteur de vitesse M4 - RS400 pour BADECO M4ASF2-MX1 et MX4 339
Supports de micromoteur et pièce à main BADECO 348
  MICROMOTEURS PRO 363
Accessoires ou éléments de rechange pour micromoteur 
ROBUR MAXIMA-MICRO 3585 et MIMO90

367
368

Blocs moteur de rechange pour micromoteur 372
Kit micromoteur ROBUR MAXIMA-MICRO 3585 366
Micromoteur 2 sorties - MIMADUO - ROBUR - 2 pièces à main 371
Micromoteurs GREEN STAR 1 sortie et pièce à main 30 000 tr/min 370
Micromoteur MIMO90 35 000 tr/min 369
Unité ultrasonique ROBUR - ULTRATASS 373
  MOTEURS SUSPENDUS 375
Accessoires pour moteurs suspendus professionnels 385
Accessoires pour moteurs suspendus TECHDENT         382-383
Drilles à main de bijoutier 383
Étaux, supports de perçage pour perles                               404-405
Machines à percer les perles ARCO - ROBUR                           408
Moteurs suspendus HOBBY 18 000 tr/min - 110 W      386-387
Moteur suspendu ou de table ROBUR “FLEXXI CLASSIC” 
450 W

378
379

Moteurs suspendus professionnels 15 000 - 24 000 tr/min 384
Moteurs suspendus TECHDENT 12 000-20 000 tr/min   380-381
Pédales rhéostat TECHDENT 381
Perçage de bagues                                                                406-407
Pièces à main et maillets HOBBY                                       396-397
Pièces à main pour moteurs suspendus PRO                           396
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Pièces à main rotatives ou percussion TECHDENT     392 à 395
Pièces détachées pour pièces à main et marteleuses           402
Potences à percer 403
Potences TECHDENT pour moteurs suspendus              398-399
Potences télescopiques pour HOBBY 401
Potences télescopiques ROBUR pour moteurs suspendus 400
  MATÉRIEL ÉLECTRO-PORTATIF PROXXON 409
Accessoires pour fraiseuses PROXXON 426
Accessoires pour meuleuses et perceuses PROXXON 412
Accessoires pour perceuses d’établi PROXXON 423
Accessoires pour potences ou fraiseuses PROXXON 418
Accessoires pour tour 250 mm PD250/E PROXXON 432
Accessoires pour tours entre-pointes 400 mm PROXXON 438
Dispositif de perçage fraisage pour tour PROXXON-140 W 435
Étaux d’établi PROXXON 430
Étaux de machines et accessoires PROXXON 420
Flexibles avec pièce à main PROXXON 412
Fraiseuses MICROMOT PROXXON - 230 V 424
Fraiseuse MICROMOT PROXXON - CNC Ready 230 V 425
Fraiseuse motorisée PROXXON col 43 mm - 230 V - 250 W 429
Fraiseuses PROXXON série 50 - 12 V 414-415
Meuleuses, perceuses PROXXON 230 V - 100 W FBS 240/E 411
Meuleuses PROXXON 230 V - 100 W IBS/E 413
Outils et accessoires pour tour 150 mm PROXXON 430
Outils pour tour entre-pointes 230 à 400 mm PROXXON 434
Perceuses d’établi à colonne PROXXON-230 V-85 W 422-423
Petit centre d’usinage PROXXON FF230 - 230 V - 140 W 427
Potence de perçage et fraisage BFB2000 col 43 mm PROXXON 428
Sets de gravure PROXXON GG12 - 230 V - 12 V - 40 W 419
Supports de perçage PROXXON collier 20 mm 416-417
Tour de précision entre-pointes 150 mm PROXXON - 100 W 431
Tour de précision entre-pointes 250 mm PROXXON-230 V-140 W 433
Tours de précision entre-pointes 400 mm PROXXON-230 V 436-437
Transformateurs MICROMOT PROXXON-230 V-12 V - classe 2 421

ASPIRATION - NETTOYAGE DE L’ATELIER 443
  ASPIRATEURS PREMIUM RENFERT 445
Accessoires pour aspirateurs RENFERT                                           454-455
Aspirateurs RENFERT SILENT PREMIUM 448 à 453
BRAS ET ACCESSOIRES ROBO PREMIUM 456
Accessoires de captation ROBO                                                       460 à 462
Bras d’aspiration ROBO 458-459
  ASPIRATEURS PRO 463
Accessoires de captation pour aspirateur 470 à 472
Accessoires pour vacuum ROXER 475
Aspirateurs cycloniques pour or                                        468-469
Aspirateurs d’atelier mobile 473
Aspirateur d’établi portatif 467
Aspirateurs d’établi ROBUR 466-467
Vacuum d’horloger ROXER à poussière type Z 475
Vacuum d’horloger VP3 474
  NETTOYAGE DE L’ÉTABLI 476
Boîtes à ouvrage, boîtes à limaille 477
Brosses à main d’établi 478
Pelles d’établi 478

EPI (Équipement de Protection Individuelle) 479
  PROTECTION DES MAINS / DOIGTS 481
Doigtiers antistatiques, latex, sans talc PREMIUM 487
Doigtiers caoutchouc antistatique ou standard BERGEON 488
Doigtiers couvrants peau / toile aérée ROBUR - polissage fin 486
Doigtiers croûte de cuir et élastique - travaux durs 485
Doigtiers latex naturel non poudrés ROBUR - bijouterie, horlogerie488
Doigtiers peau BERGEON - pour horloger 485
Doigtiers peau PREMIUM - horlogerie, bijouterie 484
Doigtiers tout cuir pleine fleur - polissage 486
Doigtiers tout cuir pleine fleur ROBUR - bijouterie 485
Gants coton blanc - ambidextre 494

Gants coton interlock économiques - ambidextre 495
Gants coton lycra ROBUR blancs ou noirs - ambidextre 492
Gants de travail coton BERGEON 494
Gants latex naturel légèrement poudrés, boîte 100 pcs 496
Gants latex naturel non poudrés SAFE TOUCH, boîte 100 pcs 496
Gants microfibre BERGEON, salle propre, blancs ou noirs 491
Gants microfibre / polyester SPEEDNET antistatique 490
Gants nitrile - boîte 100 pièces 496
Gants satin coton ROBUR blancs ou noirs - ambidextre 493
Gants vinyle légèrement poudrés, boîte 100 pcs 496
Ruban de sécurité - protège doigts 487

ENTRETENIR - RAVIVER 497
  TISSUS, CHAMOISINES, SUÉDINE 500
Chiffons d’essuyage 508
Gants anti-oxydants 505
Microfibre ROBUR pour bijouterie                                     502-503
Tissus BERGEON HBJO 506-507
Tissus d’essuyage - Microfibre - Chamoisine 508
Tissus imprégnés ASTIC-BRILLE 504
Tissus SELVYT SR - PR 507

BIBLIOTHÈQUE 511
  DOCUMENTATION MÉTIERS D’ART 512
Arts et techniques en bijouterie                                      513 à 518
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3M 232
Accessoires de captation pour aspirateur 470-472
Accessoires de captation ROBO 460-462
Accessoires micromoteur MAXIMA-MICRO 3585 
et MIMO90

367-368

Accessoires aspirateurs RENFERT 454-455
Accessoires pour fraiseuses PROXXON 426
Accessoires pour meuleuses PROXXON 412
Accessoires pour micro-limeurs BADECO 354
Accessoires pour moteurs suspendus professionnels 385
Accessoires pour moteurs suspendus TECHDENT 382-383
Accessoires pour perceuses d’établi PROXXON 423
Accessoires pour potences ou fraiseuses PROXXON 418
Accessoires tour 250 mm PD250/E PROXXON 432
Accessoires tours entre-pointes 400 mm PROXXON 438
Accessoires pour vacuum ROXER 475
ADALUX 135 à 138
AIRFLEX (EVE) 156
ARBOR 131-260
ARCO- ROBUR 408
Arts et techniques en bijouterie 513-518
Aspirateur d’établi portatif 467
Aspirateurs cycloniques pour or 468-469
Aspirateurs d’atelier mobile 473
Aspirateurs d’établi ROBUR 466-467
Aspirateurs PREMIUM 445 à 462
Aspirateurs PRO 463 à 475
Aspirateurs RENFERT SILENT PREMIUM 448-453
Aspiration SOMMAIRE 443
Assortiment 12 fraises TWINCUT, BUSCH 411CT 24
Assortiment 12 fraises TWINCUT, BUSCH 411T 23
Assortiments d’outils diamantés 105
Assortiments de forets 2 plats en acier outil 
manche renforcé

95

Assortiments de forets fraisés épaulés EUREKA 99
Assortiments de fraises Françaises 100
Assortiments de meulettes abrasives ROBUR 182,196
Assortiments de perloirs BUSCH 50
Assortiments de perloirs Français ROBUR 118
Assortiments de perloirs MAILLEFER HSS 69
Assortiments mèches courtes HSS ROBUR 101
AVIPAIN 292
BADECO 304 à 362
Bandes ARBOR émeri noires- ébavurage 131
Bâtonnets céramique 198
Bâtonnets céramique rectangulaires et carrés 
MEISTER

200-201

Bâtonnets céramique ronds Ø 2,34 mm MEISTER 202
BERGEON (diamantine) 294
BERGEON (doigtiers - tissus) 491-506
BERGEON (meulettes) 195
BERGEON (pâte à polir) 291
BERGEON (tissus) 506
Bibliothèque SOMMAIRE 511
Blocs moteur de rechange pour micromoteur 372
Boîtes à fraises - stands 127-128
Boîtes à ouvrage, boîtes à limaille 477
Boîtier de commande BADECO M1 portable 337
Boîtiers de commande BADECO M4ASF2 322
Boîtiers de commande BADECO MX1 334
Boîtiers de commande BADECO MX4 328
Bras d’aspiration ROBO 458-459
BROPAIN 292
Brosses à main d’établi 478
Brossettes à mater 236
Brossettes à mater, fils d’acier Ø 16 mm 237
Brossettes à mater, fils d’acier Ø 40 mm 237
Brossettes à polir HABRAS DISC montées 239
Brossettes à polir, fils chargés diamant 235
Brossettes à polir, universelles UPOFIX® DFS 235
Brossettes BUFFALO - ROBINSON 220
Brossettes circulaires ROBUR à satiner 254
Brossettes contre-angle  HOBBY 248
Brossettes crin de cheval doux 218
Brossettes crin de cheval ou poils de porc blancs durs 247
Brossettes crins de cheval noirs durs ROBUR 247
Brossettes cuir chamois ROBUR 250
Brossettes d’horlogers - assortiment POLIRAPID 252
Brossettes étoffe microfibre-microfibre ZETA 250
Brossettes feutre chargées diamant POLIGOLD 224
Brossettes feutre doux, laine de mouton 225
Brossettes feutre extra-dur, laine de mouton 225
Brossettes feutre souple ou dur 251
Brossettes feutre, forme cône, obus ou tonneau 251
Brossettes filaments nylon 216
Brossettes fils d’acier inox ondulés 246
Brossettes fils d’acier ondulés 216

Brossettes fils de coton DALHIA ROBUR 249
Brossettes fils de coton doux DALHIA 221
Brossettes fils de coton fins DALHIA, double épaisseur 221
Brossettes fils de laiton ondulés 216
Brossettes fils laiton ondulés 246
Brossettes flanelle-coton ROBUR 250
Brossettes GEZA, poils Tchong King ou chèvre 218
Brossettes HBJO 252
Brossettes HOBBY 248
Brossettes mixte, poils de chèvre-toile 220
Brossettes mixte, émeri / toison abrasive 234
Brossettes papier émeri - radiales 234
Brossettes peau de chamois, peau de chèvre 223
Brossettes pinceau fils acier ROBUR 246
Brossettes pinceau fils d’acier ondulés 226
Brossettes pinceau fils de coton évasés blancs 227
Brossettes pinceau fils de laiton ondulés 226
Brossettes pinceau forme coupe contre-angle 227
Brossettes pinceau forme coupe poils de chèvre 
ou Tchong King

226

Brossettes pinceau forme coupe, poils blancs 227
Brossettes pinceau poils de chèvre blancs ou gris 
doux

230

Brossettes pinceau soie noire Tchong King 247
Brossettes pinceau soies Tchong King blanche dure 229
Brossettes pinceau soies Tchong King noire rude 228
Brossettes pinceau non montées, poils de chèvre 
blancs doux

230

Brossettes pinceau non montées, soies Tchong 
King blanche dure

229

Brossettes pinceau non montées, soies Tchong 
King noire rude

228

Brossettes poils de chèvre blancs doux 219-248
Brossettes poils de chèvre gris 220
Brossettes poils de chèvre TORO / BISON 219
Brossettes PREMIUM 211 à 242
Brossettes PRO 243 à 254
Brossettes soies Tchong King blanche dure 217
Brossettes soies Tchong King noire très dure 217
Brossettes toile émeri radiale ROBUR 254
Brossettes toile de coton cousue, mousseline 222
Brossettes toile de coton non cousue 249
Brossettes toile de coton non cousue, mousseline 
écrue ou blanchie

222-249

Brossettes toile de coton Shirting 223
Brossettes toile de feutre blanc 223
Brossettes toison abrasive SCOTCH BRITETM 233
BROWNIE - GREENIE - SUPER GREENIE 188
BUFFALO - ROBINSON 220
BUSCH 06 à 50
Câble III3000 pour micromoteur EO2000 309
Cabrons diamantés MEISTER 205
Capot de protection ROBUR pour opérateur 253
CARBORUNDUM (type) 176
Chiffons d’essuyage 508
Choix de foret par dimension 102
CHROM PLUS (EVE) 160
Cire d’abeille épurée ROBUR 124
CLASSIC SUPER POLISH 194
Coffret contrôleur BADECO M3ASF-2 sorties 308
Composants BADECO 338
Composants et outillages pour matériel BADECO 356
Composition des assortiments de forets 103
Contrôleur SELECT5 BADECO pour M4ASF2 323
CRATEX 187
CUTTLE 135 à 137
DALHIA 221-249
DEDECO CLASSIC 191 à 193
DEDECO TRADITIONNELLES 191
DFS 74 à 87
DIADUR 76 à 81
DIAGEL 288
DIALUX 275 à 277
DIAMANTINE 293
DIAPOL (EVE) 165
Dispositif de perçage fraisage pour tour PROXXON 435
Disques à séparer ROBUR 111
Disques à tronçonner SPEEDY et HOBBY 112
Disques abrasifs “MOORE” 6 couleurs, support papier 136-137
Disques abrasifs “MOOREPLASTIC” 4 couleurs, 138
Disques abrasifs “SOF-LEX XT” orange et jaune 133
Disques abrasifs FLEXI-D ou FLEXI-S 133
Disques DFS diamantés flexibles montés à séparer 109
Disques DFS SIDIA® diamantés frittés 108
Disques diamantés ROBUR, montés, pleins et 
ajourés, rigide

107
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Disques et scies 110
Disques HABRAS montés, Ø 25 mm (araignée) 241
Disques HABRAS, non montés Ø 51 m pour touret 242
Disques HABRAS, non montés Ø 19 mm (araignée) 240
Disques HABRAS, non montés Ø 25 mm (araignée) 241
Doigtiers antistatiques, latex, sans talc PREMIUM 487
Doigtiers caoutchouc antistatique ou  
standard BERGEON

488

Doigtiers couvrants peau / toile aérée ROBUR - 
polissage fin

486

Doigtiers croûte de cuir et élastique - travaux durs 485
Doigtiers gants 481
Doigtiers latex naturel non poudrés ROBUR 488
Doigtiers peau BERGEON - pour horloger 485
Doigtiers peau PREMIUM - horlogerie, bijouterie 484
Doigtiers tout cuir pleine fleur - polissage 486
Doigtiers tout cuir pleine fleur ROBUR - bijouterie 485
Drilles à main de bijoutier 383
Electro-portatif PROXXON 409 à 428
Embouts BADECO 350
Entretenir raviver SOMMAIRE 497
EPI SOMMAIRE 479
Étaux d’établi PROXXON 430
Étaux de machines et accessoires PROXXON 420
Étaux, supports de perçage pour perles 404-405
EUREKA 98
EVE 140 à 167
EVE AIRFLEX 164
EVE DIAPOL 165 à 167
EVE FLEX PINS 160-161
EVE FLEX PT 158-159
EVE FLEX TWIST - TWIST HP 162-163
EVE SOFT WHEELS 253
FILIO 263
Fions ROBUR 119
FLEX PINS (EVE) 160
FLEX PT (EVE) 158-159
FLEX TECHNIK (EVE) 156-157
FLEX TWIST (EVE) 162-163
FLEXI (DISQUES) D et S 133
FLEXXI - ROBUR 378-379
Flexibles avec pièce à main PROXXON 412
Forets 2 plats acier outil, manche renforcé 95
Forets acier outil, pour perle, BUSCH 417 14
Forets BUSCH 8 à 15
Forets carbure PAVE CUT BUSCH 447AU 15
Forets d’horloger Américains 88 à 93
Forets diamantés, hélicoïdaux, MEISINGER DIA 203 71
Forets épaulés à rainure droite EUREKA acier 98
Forets épaulés ou manches renforcés 94 à 97
Forets hélicoïdaux acier outil, BUSCH 203 + assortiment 10
Forets hélicoïdaux acier, MAILLEFER 58PM 55
Forets hélicoïdaux acier rapide, BUSCH 203 HSS 11
Forets hélicoïdaux carbure, BUSCH 4203 14
Forets hélicoïdaux carbure, BUSCH 4203S 12
Forets hélicoïdaux carbure, MAILLEFER 58MD 55
Forets hélicoïdaux courts GUHRING HSS série 205 91
Forets hélicoïdaux courts, carbure, BUSCH 4205S 13
Forets hélicoïdaux diamantés, BUSCH 8203 44
Forets hélicoïdaux ROBUR HSS courts 93
Forets SPIREC HSS CO épaulés hélicoïdaux 96-97
Fraises acier, boule, à rainures, BUSCH 81 38
Fraises acier, bouton, MAILLEFER Z(r) 67
Fraises acier BUSCH 16 à 29
Fraises acier, bouton, à rainures, BUSCH 85 38
Fraises acier, cône 42°, BUSCH 5 19
Fraises acier, cône 45° fine, MAILLEFER NN(f) 62
Fraises acier, cône 45° rude, MAILLEFER NN(r) 62
Fraises acier, cône 60°, MAILLEFER O(f) 63
Fraises acier, cône inversé, MAILLEFER 24 56
Fraises acier, creuse spéciale, MAILLEFER SY 66
Fraises acier, creuse, MAILLEFER S(f) 65
Fraises acier, creuses coniques TWINCUT, BUSCH 411CT 24
Fraises acier, creuses coniques, MEISINGER 469 K 73
Fraises acier, creuses sphériques, BUSCH 411 25
Fraises acier, creuses TWINCUT, BUSCH 411T 22
Fraises acier, creuses, MEISINGER 469RE 73
Fraises acier, cylindre ou roue, MAILLEFER RR(f) 65
Fraises acier, cylindre pointu 90°, BUSCH 413 28
Fraises acier, cylindre pointu 90°, MAILLEFER Q(f) 64
Fraises acier, cylindre, MAILLEFER 29 57
Fraises acier, cylindre, MAILLEFER R(f) 64
Fraises acier, double cône 70°, BUSCH 446 28
Fraises acier outil, double cône 70°, MAILLEFER HB 59
Fraises acier outil, double cône 90°, BUSCH 414 27
Fraises acier outil, double cône 90°, MAILLEFER HD 59
Fraises acier outil, fissure conique, BUSCH 38 21
Fraises acier outil, fissure conique, MAILLEFER 38 57

Fraises acier outil, fissure cylindrique, BUSCH 36 21
Fraises acier outil, fissure droite, MAILLEFER 34 57
Fraises acier outil, fissure flamme effilée, BUSCH 194 20
Fraises acier outil, fissure flamme fine, MAILLEFER FK 58
Fraises acier outil, flamme bouton, BUSCH 6 20
Fraises acier outil, flamme longue, BUSCH 8 20
Fraises acier outil, lentille 55°, BUSCH 415 26
Fraises acier outil, lentille, MAILLEFER HH (f) 60
Fraises acier outil, long cône 30°, MAILLEFER N(f) 61
Fraises acier outil, parapluie 100°, BUSCH 420 18
Fraises acier outil, parapluie cône 90°, MAILLEFER P(f) 63
Fraises acier outil, ronde (boule), BUSCH 1 18
Fraises acier outil, ronde (boule), MAILLEFER 23 56
Fraises acier outil, ronde taille fine, MAILLEFER A(f) 58
Fraises acier outil, rondes, MEISINGER 1 72
Fraises acier outil, roue moyenne, MAILLEFER KK(f) 61
Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER 45 58
Fraises acier outil, roue-scie, MAILLEFER K(f) 60
Fraises acier outil, roue, BUSCH 3 19
Fraises acier outil, roue, BUSCH 412 25
Fraises acier outil, roue, MAILLEFER Y(f) 66
Fraises acier outil, scie, BUSCH 231 26
Fraises carbure BUSCH 30 à 35
Fraises carbure, cône fissure, BUSCH 38AU 35
Fraises carbure, cône inversé, MAILLEFER 124 68
Fraises carbure, cône renversé, BUSCH 2 35
Fraises carbure, double cône 70°, BUSCH 446AU 34
Fraises carbure, double cône 90°, BUSCH 414AU 33
Fraises carbure, morille, BUSCH 425FX 38
Fraises carbure, ronde / cylindre, BUSCH 1ZAU 32
Fraises carbure, ronde ou boule, BUSCH 1AU 32
Fraises carbure, ronde, MAILLEFER 123 68
Fraises carbure, scie, BUSCH 231F-231FL-231FXL-
231FXXL

34

Fraises carbure, SPEED-TIN, BUSCH T426-T429-
T431-T434

40

Fraises DFS DIADUR® carbure de tungstène 77 à 81
Fraises DFS SIDIA® diamantées frittées 83 à 86
Fraises DFS spirales diamantées TURBO DIAMOND 
GRINDER

87

Fraises diamantées ROBUR, montées, boule 105
Fraises et forets spéciaux ROBUR 99
Fraises et roues diamantées ROBUR, montées 106
Fraises spéciales BUSCH 36 à 41
Fraiseuse PROXXON col 43 mm - 230 V - 250 W 429
Fraiseuses PROXXON - 230 V 424
Fraiseuses PROXXON CNC Ready- 230 V 425
Fraiseuses PROXXON série 50 - 12 V 414-415
Gants anti-oxydants 505
Gants coton blanc 494
Gants coton interlock économiques 495
Gants coton lycra ROBUR blancs ou noirs 492
Gants de travail coton BERGEON 494
Gants latex 100 pcs 496
Gants microfibre/polyester SPEEDNET antistatique 490
Gants microfibre BERGEON, salle propre 491
Gants nitrile - 100 pièces 496
Gants satin coton ROBUR blancs ou noirs 493
Gants vinyle légèrement poudrés, 100 pcs 496
GEZA 218
GOLD GS (EVE) 154
GOLDINO 186
GREENSTAR 370
GREINER VIBROGRAF 474
GRS (meulettes) 182
GUHRING 90
HABRAS 238 à 242
HATHO 212 à 230
HBJO 252
HIGH TECH TOOLS 31
HITZLOS (BUSCH) 181
Huile de coupe LUBOR au trempé et machine 125
Huiles Jurassienne ROBUR 124
IDENTOFLEX 189
IMPRESSION 3D 296 à 299
JURASIENNE 124
Kit de disques à polir HABRAS, montés Ø 19 mm 
(araignée)

239

Kit de fraises à cire MAILLEFER 1445 66
Kit de polissage pour verre minéral - pâte diamant 289
Kit micromoteur ROBUR MAXIMA-MICRO 3585 366
Kits de polissage pour matériaux impression 3D - 
RAPIDPOLSET

297

Kits micromoteur BADECO M1 PORTABLE 337
Kits micromoteurs BADECO M4ASF2-1 sortie-180 W 318 à 321
Kits micromoteurs BADECO MX1 STRONG - MX1 
NANO LIGHT

332-333
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Kits micromoteurs BADECO MX4 - 180 W 326-327
KNOOP 210
KOHINOOR 287
Limes aiguilles extra-fines diamantées MEISTER 209
LUBOR 125
LUSTREBAR 274
LUXOR 270 à 273
M3ASF (BADECO) 306
M4ASF (BADECO) 316
MX4 (BADECO) 324
MX1 (BADECO) 330
M1 PORTABLE (BADECO) 336
Machines à percer les perles ARCO - ROBUR 408
MAILLEFER 54 à 69
Maillets 218 pour BADECO M3ASF 312-313
Maillets 318 pour BADECO M4ASF2 et MX 344
Maillets BADECO pour moteur suspendu à slip série 200 361
Manches d’échoppes, burins ou perloirs ROBUR 120-121
Manches graveurs ROBUR pour échoppes ou perloirs 121
Mandrins 255 à 263
Mandrins bouterolle ROBUR à refouler MAB 261
Mandrins carré ROBUR 2 pinces série MC 208
Mandrins fendus porte bande émerisée 260
Mandrins POP.ON pour SOF-LEX et FLEXI 262
Mandrins porte cylindre HP 259
Mandrins porte foret ou à tige 264
Mandrins porte meulettes 258
Mandrins porte pointes 262
Mandrins porte-brossette sur queue de cochon FILIO 263
Mandrins pour bandes abrasives ARBORS 260
Mandrins roue à refouler BUSCH 452S 261
Mandrins roue à river ou mater ROBUR 261
Mandrins tête fendue MOORE 263
Matériel électro-portatif 301
MAXIMA - MICRO 3585 366 à 368
Mèches Américaines hélicoïdales HSS série courte 92-93
MEISINGER 70 à 73
MEISTER 198 à 207 
METABO 473
Métaux précieux GR (EVE) 155
Meulettes “BERGEON”  7 couleurs, liant caout-
chouc et SiC, montées, pour horlogerie.

195

Meulettes / brossettes «EVE SOFT WHEELS» vert 
foncé, ocre ou rose, non montées, coton - corin-
don supérieur

253

Meulettes “BROWNIE”, “GREENIE”, “SUPER GREE-
NIE”, 3 couleurs, grain fin à ultra-fin

188

Meulettes ‘‘BUSCH’’ 170 à 181
Meulettes “BUSCH HITZLOS” vert foncé, non 
montés, grain moyen

181

Meulettes “BUSCH POLILINE’’ vert de gris, non 
montées, grain fin

183

Meulettes “CLASSIC DEDECO” 7 couleurs, non montées 192-193
Meulettes “CLASSIC SUPER POLISH”  vert-kaki, 
liant caoutchouc, non montées, grain moyen ou fin

194

Meulettes CRATEX non montées, pour acier - coutelliers 187
Meulettes cylindriques “STEELMASTER”, marron 
foncé, non montées, grain très dur

190

Meulettes “DEDECO CLASSIC” bleu, pierre ponce, 
non montées, grain fin

191

Meulettes “EVE AIRFLEX” 3 couleurs, non montés, 
pour argent, inox, platine, titane...

164

Meulette “EVE CHROM PLUS” bleu-nuit, grain 
moyen, finition satinée

160

Meulettes “ EVE DIAPOL” bleu-jaune, abrasif 
diamanté, grain grossier

165

Meulettes “EVE DIAPOL” gris-jaune, abrasif 
diamanté, grain fin

167

Meulettes “EVE DIAPOL” rose-jaune, abrasif 
diamanté, grain moyen

166

Meulettes “EVE DIATWIST SINGLE” non montés 163
Meulettes “EVE FLEX PINS” 6 couleurs, cylin-
driques, non montés, flexibles

160-161

Meulettes “EVE FLEX PT” gris, grain moyen pour 
titane, platine

158

Meulettes “EVE FLEX TECHNIK” séries 400 - 600 - 
700 - 800, 4 couleurs

157

Meulettes “EVE FLEX TWIST” non montés 162
Meulettes “EVE FLEX TWIST HP” montés 163
Meulettes “EVE GOLD GS’’ vertes, non montés, 
grain moyen, finition matte

154

Meulettes “EVE MÉTAUX PRÉCIEUX GR” anthracite, 
non montés, grain moyen, finition satinée

155

Meulettes “EVE PUMICE” olive ou gris, pierre 
ponce, non montés, grain moyen ou fin

153

Meulettes “EVE TECHNIK” pour acrylique, 3 cou-
leurs, montés, grain gros à fin

156

Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ blanc-gris, grain grossier 146-147
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ bleu-clair, grain fin 150-151
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ noirs, grain moyen 148-149
Meulettes “EVE UNIVERSAL’’ rose, grain extra-fin 152-153
Meulettes “GOLDINO” jaune ou rose, non mon-
tées, grain moyen ou fin

186

Meulettes “GRS”, liant caoutchouc, diamanté, montées 182
Meulettes “IDENTOFLEX’’ rouge brique et vert, 
grain moyen ou fin

189

Meulettes “MIRACLE GOLD’’ or, non montées, 
grain ultra-fin

183

Meulettes OCÉAN / TITANIUM bleu-foncé et clair, 
pour titane, non montées

187

Meulettes / pointes abrasives ROBUR vertes, 
montées, grain extra-fin

189

Meulettes POLDIA ROBUR, diamantées, non montées 196
Meulettes “POLISOFT” bleu-foncé, non montées, 
grain très fin

195

Meulettes polissoirs PRO 169
Meulettes PRO “BUSCH” rose, corindon, montées, 
grain moyen

180

Meulettes PRO “BUSCH” rose, corindon, non 
montées, grain moyen

179

Meulettes PRO “BUSCH SILENT” vertes, non 
montées, grain fin

181

Meulettes PRO “DEDECO TRADITIONNELLES”, 
anthracite et gris-beige, non montées, grain dur 
et très dur

191

Meulettes PRO “MIZZY” grises, non montées 177
Meulettes PRO vert de gris, non montées, grain moyen 184
Meulettes ROBUR gris ou gris-rose, non montées, 
grain moyen ou fin

185

Meulettes ROBUR rose et vert clair, corindon, 
montées, type CARBORUNDUM

176

Meulettes ROBUR vertes, non montées, grain fin 177
Meulettes “TOPSTAR” marron ou vert, 190
Meulettes “ULTRA II CERAMISTE” grises, mon-
tées, grain fin

189

Meulettes “WHITE MAGIC’’ 2 en 1 blanc, non 
montées, grain grossier ou fin

186

Meuleuses PROXXON 230 V - 100 W FBS 240/E 411
Meuleuses PROXXON 230 V - 100 W IBS/E 413
Micro-limes VALLORBE 355
Micro-limeurs 3LC pour micromoteur BADECO M3ASF 314
Micro-limeurs 4LC pour micromoteur BADECO 
M4ASF2 et MX

346

Micro-limeurs 5LC pour nanomoteurs  BADECO 
MX1 NANO LIGHT ou M1 PORTABLE

347

Micro-limeurs BADECO pour moteurs suspendus à slip 362
Microfibre ROBUR pour bijouterie 502-503
Micromoteur 2 sorties - MIMADUO - ROBUR-2 pcs à main 371
Micromoteur BADECO M3ASF - 2 sorties 306
Micromoteur et nanomoteur pour contrôleur 
BADECO M3ASF

309

Micromoteurs GREEN STAR 1 sortie et pièce à 
main 30 000 tr/min

370

Micromoteur MIMO90 35 000 tr/min 369
Micromoteur pour contrôleurs BADECO M4ASF2-MX1-MX4 339
Micromoteurs PREMIUM 303
Micromoteurs PRO 363 à 373
Micromoteurs SOMMAIRE 301
MIMADUO-ROBUR 371
MIMO90 369
MIRACLE GOLD 183
MIZZY 177
MOHS                                                                        47-170-210-498
MOORE                                                                         134 à 138-263
MOORE PLASTIC 138
Moteurs suspendus 375 à 387
Moteurs suspendus SOMMAIRE 301
Moteur suspendu ou de table ROBUR “FLEXXI 
CLASSIC” 450 W

378-379

Moteurs suspendus TECHDENT 12 000-20 000 tr/min 380-381
Moteurs suspendus HOBBY 18 000 tr/min - 110 W 386-387
Moteurs suspendus professionnels 15 000 - 24 000 tr/min 384
Mouches 132
MULTI-FINISH (MEISTER) 205
N & N 54 à 69
Nanomoteurs BADECO 340
Nettoyage de l’atelier SOMMAIRE 443
Nettoyage de l’établi 476
NOIR ARGENT 281
OCEAN / TITANIUM 187
OPAL-L 287
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ORAL2 294
Outils céramique diamantés 197
Outils de coupe SOMMAIRE 03
Outils diamantés, boule, BUSCH 801 45
Outils diamantés BUSCH 42 à 47
Outils diamantés, cône, BUSCH 850-858-859-
8893-893EF

47

Outils diamantés, cylindre, BUSCH 835-836-840-
8840-840EF-841

46

Outils diamantés, lentille, BUSCH 825 45
Outils et accessoires pour tour 150 mm PROXXON 430
Outils et disques diamantés 104
Outils pour tour entre-pointes 230 à 400 mm PROXXON 434
PALUMINE 295
Pâte à polir de bijouterie polyvalente LUSTREBAR 274
Pâte à polir, crème pour avivage, lustrage POLISTAR 298-299
Pâte liquide pour métaux précieux sur machine 
à polir

294

Pâtes à polir DIALUX® 275 à 277
Pâtes à polir DIAMANTINE abrasif alumine Al2O3 293
Pâtes à polir LUXOR® 270 à 273
Pâtes à polir pour bijouterie et dentaire, résine 3D 286 à 288
Pâtes à polir pour coutellerie du pré-polissage à l’avivage 292
Pâtes à polir pour finition, super finition et 
avivage PRO

284-285

Pâtes à polir pour l’argent 281
Pâtes à polir pour préparation et pré-polissage, 
PREMIUM - PRO

282-283

Pâtes à polir pour verres de montre PMMA incas-
sables “PLEXIGLAS”

290-291

Pâtes à polir techniques 278 à 280
PAVÉ CUT 15
Pédale pour micromoteur BADECO - 2 fonctions 307
Pédales pour micromoteurs BADECO 341
Pédales rhéostat TECHDENT 381
Pelles d’établi 478
Perçage de bagues 406-407
Perceuses d’établi à colonne PROXXON-230 V-85 W 422-423
Perloirs acier, BUSCH 2.0 49
Perloirs BUSCH 48 à 50
Perloirs Français ROBUR 118
Perloirs MAILLEFER HSS 69
Petit centre d’usinage PROXXON FF230-230V-140 W 427
Pièces à main                                                            388 à 397 - 402
Pièces à main BADECO (moteurs suspendus) 358
Pièces à main BADECO pour moteur suspendu à slip 360-361
Pièces à main et maillets HOBBY 396-397
Pièces à main pour BADECO M3ASF 310-311
Pièces à main pour BADECO M4ASF2 et MX 342
Pièces à main pour moteurs suspendus PRO 396
Pièces à main rotatives ou percussion TECHDENT 392,395
Pièces détachées pour pièces à main et marteleuses 402
Pierre de nettoyage DFS pour outils diamantés 109
Pinces pour pièces à mains BADECO et accessoires 351
Pointeaux automatiques et simples 122-123
Pointes diamantées et barreaux réversibles 
MEISTER “DP”

206-207

Pointes en acier-argent pour maillets BADECO 352-353
POLDIA 196
POLICREAM (HATHO) 298
POLIGOLD 224
POLILINE (BUSCH) 183
POLIMAX 295
POLIPOWER de ROBUR 288
POLIRAPID 252
POLISTAR (HATHO) 287-299
POLISOFT 195
Polissoirs PRO “BUSCH SILENT” vert, non montés, 
grain fin

181

Polissoirs PRO “MIZZY” gris, non montés 177
Polissoirs ROBUR verts, non montés, grain fin 177
Polissoirs STARLIGHT, carbure de tungstène 
BUSCH 550-552-553-554

39

POLYWATCH 289-290
POP-ON 262
Porte bâtonnet manuel 203
Porte-mine céramique 203
Potence de perçage et fraisage BFB2000 pour col 
43 mm PROXXON

428

Potences à percer 403
Potences TECHDENT 398-399
Potences télescopiques pour HOBBY 401
Potences télescopiques ROBUR 400
Potences-supports de coffrets BADECO 349
Poudre d’alumine blanche ou rubis à polir en pot, 
polissage tampon

295

Poudre diamantine BERGEON - tous métaux 294
Préparation de des surfaces et polissage SOMMAIRE 129
Produits à polir 264 à 300
PROXXON MICROMOT 410
PUMICE (EVE) 153
Rangements, outils et lubrifiants 115 à 128
RAPIDPOLSET 297
Réducteur de vitesse M3 E400 pour  
micromoteur BADECO M3ASF

310

Réducteur de vitesse M4 - RS400 pour  
micromoteur BADECO M4ASF2 -  MX1 et MX4

339

RENFERT 446 à 455
ROBO 456 à 462
ROBOR 132
ROCKWELL 11
ROSA 282
Roue à refouler acier outil, BUSCH 452S 41
Roue à river acier outil, BUSCH 452RS 41
Rouleaux à mater, carbure BUSCH RR426M, 
RR431M et RR426F, RR431F 22 ou 36 facettes

39

Rouleaux de papier émeri ROBOR (mouches) montés 132
ROXER Z (vaccum) 475
Ruban de sécurité - protège doigts 487
SAPHIR S 286
SCOTCH BRITE TM 232-233
SELVA 435
SELVYT 507
Scies circulaires acier outil, non montées, BUSCH 232 41
Scies circulaires ROBUR non montées pour pièce à main 113
Scies circulaires STRATOS non montées pour machines 113
Set de pointes diamantées MEISTER avec porte-
mine “STATSET”

207

Sets de gravure PROXXON GG12-230 V-12 V-40 W 419
Shirting 223
SIDIA                                                                                      82 à 86-108
Sommaire général 01
SPEED TIN 40
SILENT (BUSCH) 181
SILENT (RENFERT) 448 à 453
SOF-LEX XT 133-262
SOFT WHEELS 253
SPEEDY 112
SPIREC HSS CO 96
STATSET (porte mine) 207
STEELMASTER 190
STRATOS 113
Supports de micromoteur et pièce à main BADECO 348
Supports de perçage PROXXON collier 20 mm 416-417
TCHONG-KING                                                     217-228- 229-247
TECHDENT moteur suspendu 380
TECHNIK (EVE) 156-157
Tissus BERGEON HBJO 506-507
Tissus d’essuyage - Microfibre - Chamoisine 508
Tissus de nettoyage 500
Tissus imprégnés ASTIC-BRILLE 504
Tissus SELVYT SR - PR 507
Toison abrasive 232
TOOL-FINISH (MEISTER) 205
TOPSTAR 190
TORO / BISON 219
Tour de précision entre-pointes 150 mm PROXXON -100 W 431
Tour de précision entre-pointes 250 m PROXXON 
- 230 V - 140 W

433

Tours de précision entre-pointes 400 mm PD400 
PROXXON - 230 V

436-437

Transformateurs PROXXON-230 V -12 V - classe 2 421
TRIPOLI 283-300
TURBO DIAMOND GRINDER 87
TWINCUT 22 à 24
TWIST 162-163
ULTRA II CERAMISTE 189
ULTRATASS - ROBUR 373
Unité ultrasonique ROBUR - ULTRATASS - traitement 
des porosités

373

UNIVERSAL (EVE) 146 à 152
UPOFIX (DFS) 235
Utilisation des meulettes EVE 141
Vacuum d’horloger ROXER à poussière type Z 475
Vacuum d’horloger VP3 474
VALLORBE (micro-limes) 355
VICKERS 11
VORTEX (RENFERT) 453
VP3 - GREINER VIBROGRAF (vaccum) 474
WHITE MAGIC 186
ZETA 250
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BUSCH fraises - forets 007

MAILLEFER fraises - forets 053

MEISINGER fraises - forets 053

DFS 075

Forets  - fraises PRO horlogers - bijoutiers 089

Outils et disques diamantés 104

Rangements, outils et lubrifiants 117

EVE meulettes 142 à 145

Meulettes PRO 173 à 175

Emerisage 172

Bâtonnets céramique 199

Brossettes HATHO et PREMIUM 214 à 217

Brossettes PRO et HOBBY 245

Mandrins 257

Pâtes à polir, produits à polir 268-269

Micromoteur M3ASF 305

Micromoteur M4ASF 317

Micromoteur MX4 325

Micromoteur MX1 331

Micromoteur M1 Portable 336

Pièces à main moteurs suspendus BADECO 359

Micromoteurs PRO 365

Moteurs suspendus 377

Pièces à main 390-391

Options PROXXON 439 à 441

RENFERT aspirateurs 447

ROBO (bras d’aspiration PRO) 457

Aspirateurs, bouches d’aspiration PRO 465

Doigtiers 483

Gants 489

Tissus, étoffes de nettoyage 501

Bibliothèque 511
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Note : 

L’ensemble des textes, informations et photos qui vous sont proposés dans ce catalogue ont été compilés par nos 
équipes marketing sur la base d’années expérience métiers que constituent les équipes TBRP GROUP: ingénieurs,  
démonstrateurs, formateurs, commerciaux terrains, acheteurs, logisticiens et techniciens après-vente & production. 
Les contenus exposés relèvent de la seule responsabilité TBRP GROUP.

Les informations, textes et photos peuvent provenir selon les cas du soutien et support remarquable  qui nous 
est apporté avec constance par nos fournisseurs partenaires, fabricants de matériels ou de consommables et ce 
à l’occasion d’échanges, réunions techniques, salons ou formations au sein de leur entreprise comme dans nos 
locaux et nous les remercions vivement.

Nos services marketing et techniques s’appliquent à appuyer sur les informations relatives aux matières, métaux, 
procédés de fabrication, processus d’utilisation et autres usages inhabituels qui marquent un intérêt particulier 
dans l’exploitation pratique des produits et qui sont le fruit de l’expérience de nos équipes dans les différents 
métiers que nous servons.

Les sources institutionnelles provenant de bibliothèques techniques, recueils d’études de laboratoire, et autres 
sources officielles sont indiquées en référence le cas échéant. Toute omission serait l’objet d’un oubli fortuit, dont 
nous nous en excusons et vous demandons de bien vouloir nous en informer afin d’apporter les modifications 
nécessaires à l’occasion de la prochaine édition. Le lecteur est bien entendu encouragé à nous faire part de toute 
correction, complément d’information ou autre inexactitude qui lui semblerait être nécessaire d’apporter. Nous l’en 
remercions par avance.



Responsabilité : 

Les indications communiquées sur nos produits et appareils ainsi que sur nos 
installations et procédés, se basent sur nos travaux approfondis de recherches et les 
expériences que nous avons recueillies dans l’application technique.
Nous communiquons verbalement et par écrit, en toute bonne foi, ces résultats sur 
la base desquels nous n’assumons aucune responsabilité allant au-delà du contrat 
individuel en question ; nous nous réservons toutefois le droit de procéder à des 
modifications techniques dans le contexte du développement des produits.
En outre, notre service des applications techniques se tient, sur demande, à la disposition 
des intéressés pour les assister plus avant de ces conseils ainsi que pour coopérer à 
la solution de problèmes qui se présenteraient dans la technique  de fabrication et 
d’application. Ceci ne dégage toutefois pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier sous 
sa propre responsabilité nos indications et recommandations avant leur application à 
ses propres fins d’utilisation.

Notamment, pour les livraisons à l’étranger, ceci vaut également pour la sauvegarde 
des droits de protection de tiers ainsi que pour les applications et les méthodes qui 
n’ont pas été indiquées expressément par écrit par nous-mêmes. Dans le cas d’un 
dommage, notre responsabilité se limite à des prestations d’indemnisation de la même 
ampleur que celle que prévoit nos conditions générales de ventes et de livraison pour 
les défauts de qualité.
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