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3M Solutions Abrasives pour l’Industrie

Choisissez CubitronTM II et optimisez l’enlèvement de matière
Grâce à la structure unique des grains, les produits Cubitron™ II assurent un niveau 
de performance constant au fur et à mesure des utilisations et une productivité inégalée 
sur tous types de métaux. La forme triangulaire des grains calibrés et orientés verticalement 
en direction de la pièce travaillée, confère une coupe ultra-rapide, plus propre et limite 
les échauffements. La technologie Cubitron™ II est disponible sous forme de disques fibre, 
disques Roloc™ et bandes en grains 36+, 60+ et 80+. Jamais un abrasif n’a procuré autant 
de performance.

www.3M.fr/abrasifs
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Disque à tronçonner
Alésage: 22mm
2 Types: P (plat) et MD (moyeu déporté)

Disque à ébarber
Alésage: 22mm

INFO
Céramique classique

Les grains céramiques triangulaires, 
calibrés et orientés des produits 
Cubitron™ II se fractionnent pour 
garder leur forme originale affûtée

Disque à lamelles

garder leur forme originale affûtée. 
Les risques d’échauffement sont 
limités, la coupe est plus rapide et 
dure bien plus longtemps que les 
grains céramique classiques.

Disque à lamelles
Diamètre 125, Pack de 10
Format bombé – également disponible en plat

Autres dimensions et grains: nous consulter    /    Les grains Cubitron™ II sont des grains céramique profilés calibrés
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Disque fibre
Privilégier le 982C pour l’acier et le 987C pour l’inox
Pack de 100

Plateau disque fibre
Plateaux extra rigides pour disques fibre. Pack de 10

Disque Scotch-Brite™ Roloc™

Pack de 100

Disque toile Roloc™q
Fixation quart de tour Roloc™
Pack de 200

Plateau disque Roloc™
Plateaux Roloc™ support caoutchouc pour
meuleuse à renvoi d’angle, livrés sans tige. Pack de 5

Autres dimensions et grains: nous consulter    /    Les grains Cubitron™ II sont des grains céramique profilés calibrés
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Roue d’ébavurage Scotch-Brite™

Pour ébavurage de précision sur tous métaux
Pack de 3

Brosse à lamelles Scotch-Brite™

Pour nettoyage et finition sur touret, flexible, brosseuse

Rouleau d’atelier
Rouleau d’atelier pour travail sur tous métaux
38mm x 25m. Pack de 5

Rouleau pré-découpé

Pour tous types de matériaux
150mm x 4m. Pack de 4

Autres dimensions et grains: nous consulter
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