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introduction

Sur le marché de l’aéronautique et des aubes de turbines, les opérations d’usinage deviennent de plus en plus 
complexes du fait de l’utilisation de materiaux durs et difficiles à travailler et de l’amélioration des procédés 
de fabrication.

Norton a mis au point un catalogue rassemblant la gamme de produits répondant à la demande du marché 
aéronautique. 

Ils sont utilisés par les plus importants fabricants et sous-traitants dans la fabrication des moteurs, 
structures et composants pour les avions militaires et civils, les navettes spatiales, les hélicoptères,  
les aubes de turbines et les ateliers de maintenance.

La gamme Norton propose des nouveaux produits hautes performances offrant une solution complète, avec 
de meilleurs gains de productivité pour la préparation de surface, l’usinage et la finition sur tous les métaux 
(Ex. Blaze, BearTex®).

Le catalogue a été scindé en trois parties :

1. usinage et enlèvement de matière

2. Poncage et uniformisation de Petites surfaces difficiles d’accès 

3. finition 
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ces produits hautes performances ont une couche “supersize” qui aide à la 
dispersion de la chaleur. ceci diminue les risques d’échauffement et augmente  
la durée de vie. ces produits sont performants pour :   

•   La maintenance et la réparation de pièces aéronautiques contenant de l’acier 
inoxydable, inconel, alliage nickel ou titane  

•   Les aubes de turbines, structures telles que: panneaux, pales de l’inverseur de poussée

•  Ponçage des lignes d’aubes de turbines 

 • Elimination de défauts et marques d’usinage sur les pièces de fuselages/structures.  
   Longue durée de vie pour le ponçage de couches en  matériaux composites

•  Usinage haute pression ou lorsque la rapidité de coupe et la durée de vie  
    constituent des facteurs déterminants

dia  
(mm) GRAIN u.e. code 

Produit
n° d’article

ts-tYPe 2 tr-tYPe 3

15

36 100 R981 8834163315 n/a

60 100 R981 8834163318 n/a

120 100 R981 8834163320 n/a

25

36 100 R981 8834163374 8834163398

60 100 R981 8834162240 8834163402

120 100 R981 8834163379 8834163404

50

36 50 R980 69957390698 63642597039

60 50 R980 69957390700 63642597050

80 50 R980 69957390701 63642597052

75

36 50 R980 69957390702 63642597053

60 50 R980 69957390704 63642597060

80 50 R980 69957390705 63642597062

S’utilisent avec des plateaux Speed-Lok®

disques sPeed-loK®

Du nettoyage, du décapage à la finition avec un 
système permettant de changer rapidement les 
disques. Travail plus confortable, efficace et rapide.

usinage et enlèvement de matière

usinage et enlèvement de matière

norton Blaze r980 et ultra céramique Plus r981

conseil d’utilisation
Disque 15mm pour l’ébavurage et le polissage dans les endroits difficiles d’accès
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dia  
(mm) GRAIN u.e.

n° d’article

ts-tYPe 2 tr-tYPe 3

25

60 100 8834160894 8834163863

80 100 8834160895 69957391364

120 100 8834160685 69957391366

50

60 100 8834165254 8834164163

80 100 8834165255 8834166155

120 100 8834165257 8834164837

75

60 50 8834165269 8834164850

80 50 8834165270 8834166159

120 50 8834165272 8834166160

S’utilisent avec des plateaux Speed-Lok®

cet abrasif permet une coupe initiale performante sur matériaux non ferreux. 
Principales utilisations :    

•  Pièces d’avion et de moteur en titane dans les cas où l’oxyde d’aluminium  
risquerait d’entraîner une contamination    

• Structures et composants de moteurs en aluminium   

• Composites    

• Finition d’aubes de turbine et de pièces aéronautiques en graphite 

ces disques haute qualité bénéficient également d’une couche “supersize” et d’un 
meilleur taux de coupe qui empêchent la génération de chaleur et minimisent le 
risque de brûlure.ce produit permet d’usiner de manière agressive les alliages 
exotiques utilisés sur les structures d’avions et composants de moteurs :

• Carters/structures de souffleries/compresseurs  

• Structures de turbine, chambre de combustion

• Couronnes, tubulures et carters de turbines basse pression    
 

dia  
(mm) GRAIN u.e.

n° d’article

ts-tYPe 2 tr-tYPe 3

50

36 50 63642556399 63642556405

60 50 63642556403 63642556407

120 50 63642587204 63642587208

75

36 50 63642587209 63642587245

60 50 63642556408 63642556411

120 50 63642587217 63642587248

usinage et enlèvement de matière

usinage et enlèvement de matière

carBure de silicium r422

norzon® Plus   
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usinage et enlèvement de matière

usinage et enlèvement de matière

Plateaux suPPort  sPeed-loK® ts-type 2

Plateaux suPPort  sPeed-loK® tR-type 3

*Note : La vitesse d’utilisation est fixée suivant l’application et la dimension du produit.

fixations/Plateaux

ts – type 2 – sl2 

Système tournant à 
fixation métal sur métal 
équivalent au système 
Socatt®

tr – type 3 – sl3 

Système roulant par 
bouton fileté mâle en 
nylon (équivalent au 
système Roloc® de 3M®

dia  
(mm)

t/min 
maximum

u.e n° d’article

15 40000 1 66254401994

25 40000 1 7660718963

38 30000 1 7660707032

50 30000 1 63642501157

75 20000 1 7660707384

50 (Dur) 30000 1 63642562258

75 (Dur) 20000 1 63642562248

dia  
(mm)

t/min 
maximum

u.e n° d’article

15 40000 1 n/a

25 40000 1 63642556628

38 30000 1 63642556629

50 30000 1 7660717817

75 20000 1 63642556631

50 (Dur) 30000 1 63642586930

75 (Dur) 20000 1 66254401460
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notes

usinage et enlèvement de matière

usinage et enlèvement de matière
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Ponçage  

Norton propose une gamme de produits destinés  
aux applications délicates et difficiles d’accès  
 

Ponçage de petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Ponçage et uNIfoRmIsAtIoN des petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

mini-roues à lamelles sur tige r207 
ces mini-roues à  lamelles en oxyde d’aluminium sont résistantes et plus 
agressives. elles sont conçues pour usiner et polir des surfaces complexes.

aussi disponibles en carbure de silicium.   

•  Ponçage, finition et nettoyage de diamètres intérieurs et extérieurs des composants 
tubulaires d’avions et de trains d’atterrissage, des cylindres et des pistons 

•  Élimination des défauts, des lignes de séparation et des marques d’outils sur les 
structures, les couronnes, les carters, les souffleries, les compresseurs et les bras 
d’ailes des avions   

• Rupture des arêtes présentes sur des composants similaires  

• Ponçage et finition des tuyaux d’échappement, des pales de souffleries  
et capots d’admission, etc ...

dim
dxW (mm) GRAIN u.e. n° d’article

40x15

40 10 63642539937

60 10 63642533099

80 10 63642533098

60x30

40 10 63642536737

60 10 63642531868

80 10 63642531865
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dim
dxW (mm) GRAIN u.e. n° d’article

22x20

36 100  66254402665

60 100 66261192992

Mandrin 1 63642562578

45x30

36 100 66254402667

60 100 66261031600

Mandrin 1 7660705196

les plus petites roues à lamelles en oxyde d’aluminium existent en diamètres 10 
à 30 mm et sont montées sur des tiges en acier de 3 mm. réalisées avec une toile 
J pour la flexibilité, elles sont idéales pour les applications sur petites surfaces et 
difficiles d’accès telles que :      
  

•  l’usinage de diamètres intérieurs d’alésages, de rayons et de rainures de petites 
dimensions que l’on trouve dans les structures d’avions ainsi que de nombreux 
autres composants de l’avion et du moteur  

• l’ébavurage léger, polissage et finition rapides des trains d’atterrissage   

le kit test “mmc” micro-mini comprend 5 roues, de 10 à 30 mm de diamètre, 
montées sur une tige en acier trempé de 3 mm dans différents grains  
 

Référence 08834131493

Ponçage de petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Ponçage et uNIfoRmIsAtIoN des petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

sPiraBandes Blaze

Kit test micro -mini “mmc ”

micro-mini roues à lamelles sur tige  

Large gamme de dimensions et de grains, utiliser le kit test pour choisir le produit le mieux adapté

excellent outil d’ébavurage qui s’utilise également pour les applications d’usinage, de 
nettoyage et de finition. coupe agressive associée à une excellente finition. les joints 
en spirale éliminent les risques de marquage des pièces provoqués par un joint droit 
classique. ils assurent une coupe régulière sur toute la périphérie de l’anneau.
        
• Excellente durée de vie    

•  Permet d’obtenir des tolérances serrées pour la finition de surfaces courbes  
et complexes et les surfaces difficiles d’accès    

• Les spirabandes se montent sur des mandrins caoutchouc réutilisables pour   
   assurer un changement rapide      
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il permet de tester les formes, les grains et les tailles

grâce au grain céramique de nouvelle génération, les pencils et spirapointes 
affichent des performances plus élevées que les produits à base de zirconium et 
d’oxyde d’aluminium disponibles aujourd’hui sur le marché. ils permettent une 
coupe à basse température et ont une durée de vie supérieure sur l’acier inoxydable,  
le cobalt, l’inconel, le titane et autres matériaux difficiles à usiner. les spirapointes 
sont ultra-performantes pour les applications sur métaux non-ferreux :  
         
• Meulage et polissage de goulottes, rainures, rayons et petits contours de pièces   
    métalliques

•  Cassage d’angles sur des composants de la structure : poutrelles, panneaux, 
souffleries, compresseurs  

•  Ebavurage et finition d’aubes de turbines,  
d’ailerons complexes et de structures de trains d’atterrissage   

• Ebavurage et chanfreinage de tubulures et petits rayons  

Ponçage et uNIfoRmIsAtIoN des petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Ponçage de petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Pencils et sPiraPointes NoRtoN blAze et R422 - cARbuRe de sIlIcIum

Kit Pencils et sPiraPointes

N° D’ARTICLE 66261071558

D’autres dimensions sont également disponibles

dim
dxlxaH

(mm)
GRAIN u.e.

n° d’article

Pencils sPiraPointes

Blaze carBure de silicium 
r422 Blaze carBure de 

silicium r422

6x38x3.2

60 100 66261194384 8834183274

80 100 66261194394 8834182359

120 100 66261194397 8834189131

10x38x3.2

60 100 66261194481 8834189901

80 100 66261194490 8834189904

120 100 66261194491 66261046936

13x38x3.2

60 100 66261194393 8834189233

80 100 66261194396 8834180712

120 100 66261194399 66261086969

Mandrin
M-9 

(CRM-5)
1 63642556791
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ces tampons, liant résine, en forme de croix sont réalisés à partir de bandes  
multi-couches entrecroisées fixées au centre par un oeilleton à changement 
rapide. le motif entrecroisé permet à l’opérateur de visualiser la zone  
de travail lors des applications suivantes :      
         
• Ébavurage, polissage et ponçage de rayons de gaines d’avion  

• Ébavurage de la face arrière d’un trou borgne ainsi que les soudures complexes

• Polissage de rayons et de tubes à tolérance serrée de structures de turbine 
         

dia  
(mm) Œilleton grain u.e.

n° d’article

tamPons en croix

38x38x12
8-32 60 10 63642567486

8-32 120 10 63642567488

50x50x19
8-32 60 10 63642567489

8-32 120 10 63642567491

(2 set)
Mandrin MM32-4 :  

Longueur totale 75mm  
Dimension du filetage 8-32”

1 63642587136

ces disques en oxyde d’aluminium sont fixés au centre par un œilleton de changement 
rapide. la configuration du disque “2 en un” ne coupe que par le bord d’attaque  alors 
que la configuration “4 en un”, assemblée dos à dos, coupe dans les 2 sens.
      
•  Utilisés pour le meulage agressif, le ponçage, la finition et le polissage des parois 

de cylindres, de l’intérieur de tubes, la face avant et  le fond des retraits et pour 
chanfreiner les trous de perçage ou d’estampage 

• Un léger chanfrein peut être obtenu lors du polissage et de la finition du diamètre   
  intérieur        
 

dim 
(mm) Œilleton grain u.e.

n° d’article

disques fendus cHevaucHants

38 (2 jeux)
8-32 60 10 63642586870

8-32 120 10 63642586869

50 (2 jeux)
8-32 60 10 63642586871

8-32 120 10 63642586886

(2 jeux)
Mandrin MM32-4 : 

Longueur totale 75mm 
Dimension du filetage 8-32”

1 63642587136

Ponçage et uNIfoRmIsAtIoN des petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Ponçage de petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

disques fendus cHevaucHants

tamPons en croix

Ces produits sont également disponibles en R980 Blaze. 
Vous obtiendrez un résultat avec de hautes performances et un coût global très compétitif (durée de vie de 30 à 50% supérieure)

Premium Specialties BrochureV.7_France.indd   11 2010-03-23   08:47:46



12

les fraises carbure s’utilisent le plus souvent pour l’ébavurage, le chanfreinage, la 
rupture des arêtes, la réalisation de rayons ou généralement pour l’enlèvement de 
matière, sur métaux non ferreux et ferreux ainsi que sur des matériaux spécifiques 
au marché de l’aéronautique (inconel, inox, alliages). avec les fraises carbure norton 
on obtient des performances constantes sur les aubes de turbine à gaz et électriques.
         
• Structures de réacteurs                       • Réparation d’aubes de turbine 

• Stator                                     • Accoudoirs de siège  

• Le résultat final sur la pièce dépendra essentiellement du type de coupe 
   de la pointe, du nombre de dents et de la vitesse de coupe

dia  
(mm) forme sous 

forme sPécification u.e. n° d’article

10x19 6x65 B Dtech XTREM 1 69957383227

6x19 6x50 C D XTREM 1 69957383234

6x16 6x50 L D XTREM 1 69957383313

fraises carBure

Ponçage de petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Ponçage  petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

nouvelle gamme fraises carBure avec revêtement xtrem

 cette nouvelle gamme de fraises carbure avec revêtement tiain (titane nitrure d’aluminium) permet des performances 
considérablement accrues et une durée de vie plus longue (+ de 40% supérieure aux performances moyennes et jusqu’ 
à une durée de vie trois fois plus longue que la normale). avantages :

• Résistant à la chaleur

• Faible usure

• Durée de vie plus longue par rapport à des fraises non traitées

• Moins de changement

dia  
(mm) d d tecH alu

ACIER

ACIER TREMPE

ACIER INOXYDABLE

FONTE

TITANE

NICKEL

CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE

ALUMINIUM

PLASTIQUE 

 = Vivement recommandé                 = Recommandé
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Ponçage de petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Ponçage  petItes suRfAces dIffIcIles d’Accès

Kits fraises carBure
materiau industrie couPe traitement forme d1 l1 d2 l2 n° d’article n° d”article 

Kit

ALU

aerosPatiale 
Industrie 

automobile 
Chantier naval 

Industrie, Industrie 
alimentaire

ALU AUCUN

C 12 25 6 70 66254425962

66254428260
F 12 25 6 70 66254425963

D 10 9 6 53 66254425964

L 12 30 6 75 66254425965

ALU

aerosPatiale 
Industrie 

automobile 
Chantier naval 

Industrie,Industrie 
alimentaire

ALU
Avec 

revêtement 
TIAIN

C 12 25 6 70 66254425966

66254428261
F 12 25 6 70 66254425967

D 10 9 6 53 66254425968

L 12 30 6 75 66254425969

Pièce 
matériau

Pour quelle 
industrie ?

tYPe de 
couPe

traitement   forme d1 l1 d2 l2 n° d’article n° d’article 
Kit

ACIERS DOUX, 
FONTE, 

INOX, ACIERS, 
BASE NICKEL

Industrie 
automobile, 
Mécanique 
générale, 

Aéronautique, 
Fonderie 

DTECH AUCUN

C 12 25 6 70 66254428162

66254428281
F 12 25 6 70 66254428163

D 10 9 6 53 66254428165

L 12 30 6 75 66254428166

ACIERS DOUX, 
FONTE, 

INOX, ACIERS, 
BASE NICKEL

Industrie 
automobile, 
Mécanique 
générale, 

Aéronautique, 
Fonderie 

DTECH
Avec 

revêtement 
TIAIN

C 12 25 6 70 66254428167

66254428282
F 12 25 6 70 66254428168

D 10 9 6 53 66254428169

L 12 30 6 75 66254428170
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les bandes de ponçage norton Beartex® sont constituées d’une couche épaisse 
de grains abrasifs agglomérés à un support en nylon non tissé assurant rigidité et 
agressivité. elles sont particulièrement destinées au marché de la construction et 
maintenance aéronautique.     

• Meulage des soudures, nettoyage de pièces (aubes de turbine avant inspection,   
   élimination des peintures lors de travaux de maintenance sur le fuselage  
   et les ailes dans les endroits difficiles d’accès, finition des aubes de turbine

W x l 
 (mm) u.e. Produit grain n° d’article

  6 x 457 mm

20 S2218 Gros 66261001211

20 S2318 Moyen 66261054236

20 S2518 Très fin 66261054267

  6 x 610 mm

20 S2218 Gros 66261054218

20 S2318 Moyen 66261054239

20 S2518 Très fin 66261054285

12 x 457 mm

20 S2218 Gros 66261054219

20 S2318 Moyen 66261054250

20 S2518 Très fin 66261054286

13 x 610 mm

20 S2218 Gros 66261054220

20 S2318 Moyen 66261054251

20 S2518 Très fin 66261054287

finition

Des produits destinés au faible enlèvement de 
matière et qui assurent une excellente finition.  
Flexibles et épousant les formes, ils n’affectent pas 
la géométrie critique de la pièce.

finition

finition

Bandes de Ponçage (suRfAce bleNdING) beARtex®
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les roues à lamelles mixtes sont constituées de lamelles en Beartex® intercallées 
avec de l’abrasif conventionnel. ceci génère des roues plus souples, très flexibles 
permettant : 

•  l’élimination de l’oxydation importante avant d’appliquer la peinture, le plaquage  
de longerons ou de composants d’avions   

•  l’obtention de rayures à lignes longues et d’une dernière finition sur les pièces et 
les équipements d’avion en métaux ferreux et non ferreux   

• le nettoyage de matrices ou de moules aux profils complexes

  • les finitions uniformes sur l’aluminium, le laiton et l’acier inoxydable

•   l’entretien des soutes à fret

•  le nettoyage des filetages

•  le délustrage des pièces en plastique

•  l’élimination de l’oxydation

finition

finition

roues à lamelles sur tige Beartex®  

Bandes de Ponçage  (suRfAce bleNdING) beARtex®

W x l
(mm)

u.e. Produit grain n° d’article

19 x 457 mm

20 S2218 Gros 66261054222

20 S2318 Moyen 66261054252

20 S2518 Très fin 66261054300

dia x largeur 
x tige  
(mm)

grain u.e

n° d’article

roues a lamelles sur tige Beartex®

roues a lamelles  mixtes
roues a lamelles non tissees 

Beartex®

60x30x6

FIN  A / P60 10 63642549639

FIN  A / P100 10 63642549640

FIN  A / P150 10 63642549641

60x30x6

GROS A 10 66261032167

MOYEN S 10 66261053048

TRES FIN A 10 63642515905
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a la fois solides et confortables d’utilisation, ces disques sont résistants aux 
salissures et à la déchirure sur les bavures et arêtes vives. applications : 

•  Élimination de l’oxydation importante à la surface des structures d’avion 
et des composants moteur   

• Ébavurage d’arêtes sur les profilés en aluminium des avions   
  
•  Ponçage des marques de machines, d’outils sur tous les composants 

structurels et moteur    

• Préparation de surfaces avant finition    

dia  
(mm) grain u.e. n° d’article

50
Très fin 25 8834163987

Moyen 25 8834164064

75
Très fin 25 8834163559

Moyen 25 8834164065

de conception unique, les étoiles à polir norton sont constituées d’une structure 
non tissée qui permet une durée de vie supérieure sans échauffement lors des 
opérations suivantes:       
     

• Élimination de l’oxydation et préparation de surfaces avant finition sur 
   des pièces d’avion

• Usinage et finition de diamètres intérieurs     
 

dia x largeur 
(mm)

coucHes oeilleton grain u.e. n° d’article

38x13 3 8-32 MOYEN 100 8834189308

38x13 3 8-32 TRES FIN 100 8834189307

Mandrin 
MM32-4

1 63642587136

finition

finition

etoiles à Polir Haute résistance Beartex®  

disques sPeed-loK® Beartex® Haute resistance 

S’utilisent avec des plateaux Speed-Lok®
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dia  
(mm) code grain u.e. n° d’article

50 S2112
Extra 
gros 

25 63642586817

50 S2211 Gros 25 63642556609

50 S2313  Moyen 25 63642556580

50 S2513 Très fin 25 63642556575

75 S2112
Extra 
gros

25 63642586830

75 S2211 Gros 25 66261009194

75 S2313  Moyen 25 63642556601

75 S2513 Très fin 25 63642556599

les disques de polissage norton sont fabriqués à partir d’une structure en nylon 
non tissé imprégnée de grain abrasif et de résine ce qui leur confère une plus 
grande rigidité et une agressivité accrue. ils sont conçus pour poncer les bords 
irréguliers tout en respectant les tolérances sur les composants  :  
         
• Panneaux, cloisons, longerons et ailes  

• Composants de moteur, aubes de turbine, structures de turbine, 
   souffleries et capots d’admission      
    

• Pour usiner et poncer en une seule opération 

finition

finition

disques de Polissage sPeed-loK® Beartex®  

conseils d’aPPlication

S’utilisent avec des plateaux Speed-Lok®

Utiliser les disques Speed-Lok® VORTEX 5AM pour une durée de vie supérieure
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ces disques compressés offrent la résistance et la polyvalence d’une meule avec  
un système  de changement rapide. recommandés pour les applications suivantes :  
         
• Ponçage et élimination de fines rayures et de piqûres sur les souffleries 
   et aubes de turbine 
  
• Nettoyage général et polissage de métaux avant finition sur les composants 
   de structures, longerons, panneaux et mâts de liaison  

• Elimination de la décoloration et de résines sur les composants d’avion,  
  c’est-à-dire panneaux, carters de souffleries et compresseurs    

dia  
(mm) code grain u.e. n° d’article

50 U2301
Moyen 

2 A
10 63642585684

50 U2301
Moyen 

6 A
10 63642585725

50 U4401 Fin 2 S 10 63642585677

75 U2301
Moyen 

2 A
10 63642585697

75 U2301
Moyen 

6 A
10 63642585726

75 U4401 Fin 2 S 10 63642585691

finition

finition

guide d’aPPlication unitised Beartex®  

disques unitized sPeed-loK® Beartex®  

S’utilisent avec des plateaux Speed-Lok®

aPPlication densité

•  Nettoyage léger (laques, soudures)

2
•  Elimination de la corrosion et des éraflures

•  Ponçage

•  Polissage

•  Nettoyage

4

•  Ponçage de surface 

•  Elimination des éraflures

•  Polissage après élimination des traces de soudure

voir nouveaux 
disques vortex 

unitized 
pour des 

performances 
supérieures

•  Pré-polissage

•  Ebavurage

6
• Elimination des traces d’usinage (G 80 sur acier, G 120 sur aluminium)

•  Elimination des arêtes

•  Gros nettoyage

•  Gros ébavurage
8

•  Elimination des traces de soudure

•  Ebavurage sur matériaux très durs 9

Faible

elevée
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ces roues offrent résistance et flexibilité. idéales pour les applications suivantes : 
         
• Ponçage et finition d’ailettes

• Ponçage et élimination de fines rayures et de piqûres sur les souffleries  
   et aubes de turbines 
  
•  Nettoyage général et polissage de métaux avant enduction sur les composants  

de structure, longerons, panneaux et mâts de liaison   

•  Elimination de la décoloration et de résines sur les composants de l’avion,  
c’est-à-dire panneaux, carters de souffleries et compresseurs

dim dxtxB 
(mm) code grain u.e. n° d’article

75x6x6

U2201 NEX-8AC 10 63642585776

U2301 NEX-2AM 10 63642585763

U2301 NEX-6AM 10 66261081929

U2301 NEX-8AM 10 63642585774

U2401 NEX-4AF 10 63642585766

U2401 NEX-6AF 10 63642585771

U2401 NEX-2SF 10 63642585768

150x6x13

U2301 NEX 2AM 10 66261019412

U2301 NEX 6AMED 10 66261019414

U2401 NEX 2SF 10 66261019416

roues unitized Beartex® 

finition

finition

S’utilisent avec le mandrin 63642586236
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dim 
dxt (mm)

forme tige sPecifications u.e. n° d’article

10x20 B52 3 A120-HBF3 25 61463620242

6x13 W163 3 A80-HBF3 25 61463622655

idéales pour le ponçage et la finition de pièces sans endommager la géométrie. 
eliminent les défauts d’aspect (laissées par des meules sur tige vitrifiées ou des 
fraises carbure), les piqûres et les imperfections.   

• Léger enlèvement de matière et finition soignée en une seule application   

•  Résistantes à l’encrassement sur aluminium

les roues unitized vortex Beartex® sont constituées d’un grain breveté, associé 
à un nouveau procédé de fabrication, permettant d’obtenir jusqu’à deux fois plus 
d’enlèvement de matière que les roues unitized conventionnelles.

 •   Coupe agressive, durée de vie supérieure et nombre de pièces usinées par roue 
multiplié par deux  

•  Pré-formable et excellente tenue de forme 

•  Idéales pour les applications d’ébavurage exigeantes pour lesquelles la durée  
   de vie et la rapidité de coupe sont des critères essentiels

dim
dxtxB (mm)

grain u.e n° d’article

50x6x6 7AM 60 66261080270

75x3x6
5AM 40 66261093448

7AM 40 66261191445

75x6x6
5AM 40 66254414832

7AM 40 66261199696

75x13x6 7AM 20 66261080267

150x6x25 7AM 8 66254407225

meules sur tige fiBre coton Bf3  

roues unitized vortex Beartex®

roues unitized vortex Beartex® sPeed-loK® 

finition

dim
dxtxB (mm)

grain u.e. n° d’article

75x3xTR* 
5AM 40 66261093556

7AM 40 66261090909

75x6xTR* 
5AM 40 66254413661

7AM 40 66254406395

finition
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dia  
(mm) grain u.e. n° d’article

80

80 10 63642587050

120 10 63642587064

240 10 63642587068

320 10 63642587070

l’outil idéal pour les applications d’ébavurage et de finition dans les endroits 
difficiles d’accès. elimine les arêtes vives et les bavures pouvant entraîner des 
problèmes de manutention (ex. coupures aux doigts) sur les composants de forme 
irrégulière ou complexe.      

•  Elimination de la corrosion sur le diamètre intérieur des cylindres  
(ex. train d’atterrissage)

• Nettoyage de composants filetés

les disques speed-lok® mx sont constitués d’une structure unique composée 
de plusieurs couches de fibres de coton. ils conviennent pour un enlèvement  
léger de matière, avec une action douce de l’ébavurage à la finition

•  Résistent à l’encrassement sur aluminium et composites   
   
•  Aucune altération de l’aspect sur le titane et l’acier inoxydable   
 
•  Ebavurage des arêtes et ponçage des marques d’usinage sur les revêtements   
    aluminium des fuselage/ailes     

disques sPeed-loK® mx

etoiles de Ponçage 

Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme destinée à ce marché. 
Pour plus d’informations, contactez  votre conseiller Norton.

finition

dia  
(mm) grain u.e. n° d’article

50 Extra gros 10 63642588003

50 Gros 10 63642588004

50 Moyen 10 69957382847

75 Extra gros 10 63642588005

75 Gros 10 63642588007

75 Moyen 10 69957382850

finition

légendes

DIA Diamètre

W Largeur

T Epaisseur

B Alésage

S’utilisent avec des plateaux Speed-Lok®
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notes

Premium Specialties BrochureV.7_France.indd   22 2010-03-23   08:48:16



23

notes
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