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La gamme 4x4 EXTREME

Extreme 4x4 iHD 230X22.23 mm

Extreme 4x4 iHD 300X20 mm
Extreme 4x4 iHD 300X25,4 mm
Extreme 4x4 iHD 300X25.4/20 mm

Extreme 4x4 iHD 350X20 mm
Extreme 4x4 iHD 350X25,4 mm
Extreme 4x4 iHD 350X25.4/20 mm

70184601669

70184601670
70184601671
70184601672

70184601673
70184601674
70184601675

5450248709039

5450248709046
5450248709053
5450248709060

5450248709077
5450248709084
5450248709299

Code article Code EAN
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Une innovation 
responsable
Produits disponibles en 230, 300 et 350 mm pour des applications 
sur meuleuses d’angle, découpeuses thermiques, scies de maçon
et scies de sol.

La nouvelle génération de disques diamant bénéficie d’un nouveau procédé de fabrication, i-HDTM pour 
des outils de haute performance.
Plus respectueux de l’environnement et sans cobalt, ce procédé Haute Densité est 30% moins énergivore.

Grâce à ce procédé, la nouvelle gamme allie vitesse, longévité et haute sécurité.
Les tests comparatifs démontrent que les performances de la nouvelle gamme sont exceptionnelles :

La nouvelle spécification des disques 4x4 Extrême Performance permet la découpe de tous les 
types de matériaux : Béton, Béton armé, Acier***, Asphalte, Granit, Matériaux de construction.

Les disques 4X4 Extrême Performance bénéficient de 5 diamants sur l’échelle Norton Clipper.

*  Par rapport à un procédé de fabrication standard.
**5 mm d’épaisseur maximum. 

La haute densité pour une 
meilleure résistance à l’usure et 
une augmentation de la durée 

de vie du disque.

i-HDTM / EXTREME
Ultra-performance

usage intensif

Un design unique des segments 
pour réduire la friction et 

accroître la vitesse de coupe.

i-HDTM accroit la résistance de 
la soudure laser de 60% par 
rapport aux valeurs exigées 
dans la norme Européenne 

EN 13236.

+20% +30% 100%de durée 
de vie

de vitesse 
de coupe SÉCURITÉ** *

comment ça marche ?

STANDARD

Le procédé i-HDTM breveté combine à la fois une nouvelle structuration et une fixation des segments 
associées à une formulation de liants « haute performance » sans cobalt.

Il est appliqué uniformément sur l’ensemble des segments garantissant résistance de la soudure 
laser et une meilleure rétention des diamants dans les segments. 

Peu d’homogénéité
dans la distribution du liant et des diamants

Irrégularité et perte des grains

Distribution homogène et qualitative
des diamants avec le liant Haute Densité

Stabilité et uniformisation des grains
via la Haute Densité

Retrouvez plus d’informations sur 
www.ihd-technologie.com
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