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Informations utiles 

Norton Expert offre une gamme complète de disques professionnels haute performance 
pour le tronçonnage et l’ébarbage destinés à un large éventail de matériaux : acier, acier 
inoxydable et pierre, utilisables sur les meuleuses d’angle, les machines à essence et 
les machines d’établi. Les disques Norton Expert sont proposés dans une large gamme 
de diamètre de 115 à 230 mm pour les meuleuses d’angle et 300 à 350 mm pour les 
machines à essence et les machines d’établi.

Multi usage

La solution idéale pour le 
tronçonnage et l’ébarbage sur une 
grande variété de matériaux pour des 
travaux de bricolage et réparation.

Multicoupe

La solution idéale pour tous les 
besoins de coupe et d’ébarbage. 
Génère moins de bruit et de 
poussière et permet d’obtenir 
une coupe de précision droite sur 
tous les matériaux, notamment 
l’acier, la pierre, l’aluminium, 
l’inox, la céramique et le carrelage.  
Conception exclusive et niveau de 
vibration faible, cette meule résiste à 
l’encrassement et offre un véritable 
confort d’utilisation.

Tout savoir sur le disque

Opération et application

Nom de la gamme

Pictogrammes de sécurité

Code article et code EAN 13

Normes de sécurité

Performances

Dimensions et spécifications

Vitesse de rotation maximale
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Comprendre la gamme

Identifiez 
facilement le 
produit dont vous 
avez besoin

Couper le carrelage, 
la faïence, le grès 
cérame

Couper les matériaux, 
la pierre, le parpaing

Multicoupe Couper le métal, 
l’acier, l’inox

Un code couleur
simple pour adapter 
parfaitement le disque 
aux matériaux à couper

Multi usage

La gamme Norton Technique offre un haut rendement ainsi que de très bonnes performances.

TECHNIC 

La gamme Norton Expert est le haut de gamme de Norton, Bénéficiant des dernières avancées 
technologiques. Cette gamme toujours innovante est destinée aux bricoleurs les plus exigeants 
et recherchant les meilleurs performances du marché en terme de vitesse de coupe, de durée 
de vie et de confort d’utilisation.

EXPERT 

La gamme Norton Classic offre une gamme de qualité professionnelle pour toutes les 
applications de bricolage.

STANDARD 
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Choisir le bon produit

Types de produit

Type 27

Pour l’ébarbage

Type 41

Pour le tonçonnage plat

Type 42

Pour le tronçonnage moyeu 
déporté

Pictogrammes machines

Meuleuses d’angles Machines à essence Machines d’établi

 Coupe à 90° Ebarbage  à 10-30° Finition à 15°

Symboles de sécurité

Porter des  
protections
auditives

Porter des  
lunettes de  
protection

Porter un  
masque
anti-poussière

Porter des  
gants de  
protection

Lire les  
instructions 

Ne pas ébarber  
avec  un disque  
de tronçonnage

Ne jamais  
utiliser un  
disque  
endommagé

Informations utiles
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Disques à tronçonner 
pour meuleuses d’angle

Multi Usage  
Tronçonnage  et ébarbage de tout 
type de matériaux avec un seul 
disque !

La solution idéale pour le tronçonnage 
et l’ébarbage  sur une grande variété de 
matériaux pour des travaux de bricolage et 
réparation

Rapidité, précision et confort d’exécution

Type 27
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 2,0 x 22,2 25 66252841198 3157629383728

125 x 2,0 x 22,2 25 66252841188 3157629377925

GAIN DE TEMPS

Multicoupe  
Tronçonnage de tout type de 
matériaux avec un seul disque !

La solution idéale pour le tronçonnage 
et l’ébarbage  sur une grande variété de 
matériaux pour des travaux de bricolage et 
réparation

Rapidité, précision et confort d’exécution

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 1,6 x 22,2 25 66252828049 3157625622203

125 x 1,6 x 22,2 25 66252828050 3157625622227

230 x 1,9 x 22,2 25 66252834247 3157625975996

LE PREMIER DISQUE QUI COUPE 
LES MATÉRIAUX, LE MÉTAL,  

LE CARRELAGE, LE PLASTIQUE 
 ET L’ALUMINIUM

EXPERT 

EXPERT 
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STANDARD 

Multifonction  
Tronçonnage, ébarbage et finition 
avec un seul disque!

Disque à moyeu déporté pour meuleuses 
d’angle. Le disque multifonction est idéal 
pour la coupe l’ébarbage et la finition !  
Sa structure exclusive renforcée associée à 
des matériaux abrasifs spécifiques fait de ce 
produit une innovation unique.

Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 2,2 x 22,2 25 66252834244 3157625975958

125 x 2,2 x 22,2 25 66252834245 3157625975965

PAS DE PERTE DE TEMPS 
POUR CHANGER DE 

DISQUE OU DE MACHINE

EXPERT 

Disques à tronçonner 
pour meuleuses d’angle

Tronçonnage  
multi-matériaux

Coupe tous les matériaux.

Une coupe précise et rapide.

Idéal à utiliser sur des matériaux fins.

Sans fer, soufre et chlore.

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 1,6 x 22,2 25 66252844546 3157629542392

125 x 1,6 x 22,2 25 66252844547 3157629542408

Type 27
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Tronçonnage ultra fin 
Aluminium   

Le disque de tronçonnage plat pour 
meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications dur l’aluminium. Le disque 
Alu ne contient ni fer, ni soufre ni chlore, 
éliminant ainsi le risque de contamination au 
moment de la coupe.

Type 41
Dimensions  Référence Code-barre

115 x 1,6 x 22,2 66253371006 3157629635216

125 x 1,6 x 22,2 66253371007 3157629635827

Du bricolage toujours plus facile, en toute sécurité 

Avantages :
Une coupe plus rapide, plus précise, plus nette sans bavure
Épaisseurs 1-1,6 et 2 mm

Disques à tronçonner 
pour meuleuses d’angle

EXPERT 

Tronçonnage ultra fin 
Métal/Inox   

Le disque de tronçonnage plat pour 
meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable, 
le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 1,0 x 22,2 25 66252833073 3157625083868

115 x 1,6 x 22,2 25 66252833046 3157620720607

125 x 1,0 x 22,2 25 66252833075 3157625083899

125 x 1,6 x 22,2 25 66252833045 3157620720591

230 x 1,9 x 22,2 10 66252832859 3157626530798

EXPERT 
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Disques à tronçonner 
pour meuleuses d’angle

Tronçonnage ultra fin 
Carrelage 

Disque à tronçonner plat pour meuleuses d’angle. 
Adapté pour les applications sur le carrelage.

Le disque carrelage ne contient ni fer, ni soufre,  
ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 1,6 x 22,2 25 66252833082 3157625083912

125 x 1,6 x 22,2 10 66252833083 3157625083929

EXPERT 

Tronçonnage 
Métal/Inox   

Acier / acier inoxydable.

Coupe précise et rapide.

Coupe sans bavure.

Sans fer, soufre et chlore.

Idéal à utiliser sur des matériaux fins.

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 1,6 x 22,2 25 66252844430 3157629536735

125 x 1,6 x 22,2 25 66252844431 3157629536742

230 x 1,9 x 22,2 25 66252844432 3157629536759

STANDARD 

Tronçonnage ultra fin 
Métal/Inox   

Le disque de tronçonnage plat pour 
meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable, 
le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 1,6 x 22,2 25 66252832880 3157626530811

125 x 1,6 x 22,2 25 66252832881 3157626530828

230 x 2,0 x 22,2 25 66252833093 3157626530804

TECHNIC 
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Disques à tronçonner 
pour meuleuses d’angle

Tronçonnage 
Métal/Inox  

Disque de tronçonnage à moyeu déporté 
pour meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable. 
Le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 42
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 2,5 x 22,2 10 66252833048 3157620961123

115 x 3,2 x 22,2 10 66252828487 3157620725992

125 x 2,5 x 22,2 10 66252833049 3157620961239

125 x 3,2 x 22,2 10 66252828493 3157620945802

230 x 2,5 x 22,2 10 66252833050 3157620981510

230 x 3,2 x 22,2 10 66252828490 3157620726463

Tronçonnage 
Métal/Inox 

Disque de tronçonnage à moyeu déporté 
pour meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable. 
Le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 42
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 2,5 x 22,2 10 66252831535 3157620720003

115 x 3,2 x 22,2 10 66252833086 3157620720256

125 x 2,5 x 22,2 10 66252833087 3157620720041

125 x 3,2 x 22,2 10 66252833089 3157620720355

230 x 2,5 x 22,2 10 66252833095 3157620720065

230 x 3,2 x 22,2 10 66252833097 3157620720270

EXPERT 

TECHNIC 

TRONÇONNAGE ET ÉBARBAGE 9



TR
ON

ÇO
N

N
AG

E 
ET

 É
BA

RB
AG

E

Tronçonnage 
Matériaux

Disque de tronçonnage à moyeu déporté 
pour meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable. 
Le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 42
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 3,2 x 22,2 10 66252828495 3157620969723

125 x 3,2 x 22,2 10 66252828496 3157620981848

230 x 2,5 x 22,2 10 66252833084 3157620962809

230 x 3,2 x 22,2 10 66252828494 3157620969617

EXPERT 

Tronçonnage 
Métal/Inox 

Acier / acier inoxydable.

Coupe précise.

A utiliser sur des matériaux épais.

Disques à tronçonner 
pour meuleuses d’angle

Type 41

STANDARD 

Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 2,5 x 22,2 5x 5pcs 66252844436 3157629536803

125 x 2,5 x 22,2 5x 5pcs 66252844437 3157629536827

230 x 2,5 x 22,2 5x 5pcs 66252844438 3157629536834

115 x 2,5 x 22,2 25 66252844427 3157629536407

125 x 2,5 x 22,2 25 66252844428 3157629536414

230 x 2,5 x 22,2 25 66252844429 3157629536728
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Disques à tronçonner 
pour meuleuses d’angle

Tronçonnage 
Matériaux

Disque de tronçonnage à moyeu déporté 
pour meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable. 
Le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 42
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 2,5 x 22,2 10 66252833100 3157620720010

115 x 3,2 x 22,2 10 66252833101 3157620720263

125 x 2,5 x 22,2 10 66252833103 3157620720058

125 x 3,2 x 22,2 10 66252833105 3157620720386

230 x 2,5 x 22,2 10 66252833107 3157620720072

230 x 3,2 x 22,2 10 66252833109 3157620720287

TECHNIC 

Tronçonnage 
Matériaux

Matériau.

Coupe précise. 

A utiliser sur des matériaux épais.

Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 2,5 x 22,2 5x 5pcs 66252844439 3157629536841

125 x 2,5 x 22,2 5x 5pcs 66252844440 3157629536858

230 x 2,5 x 22,2 5x 5pcs 66252844441 3157629536865

115 x 2,5 x 22,2 25 66252844424 3157629536377

125 x 2,5 x 22,2 25 66252844425 3157629536384

230 x 2,5 x 22,2 25 66252844426 3157629536391

STANDARD 

Type 41

TRONÇONNAGE ET ÉBARBAGE 11
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Disques à ébarber 
pour meuleuses d’angle

Ebarbage  
Métal/Inox 

Disques d’ébarbage à moyeu déporté 
pour meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable. 
Le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 42
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 6,5 x 22,2 10 66252831534 3157620720027

125 x 6,5 x 22,2 10 66252833090 3157620720188

230 x 6,5 x 22,2 10 66252833038 3157620720089

TECHNIC 

Ebarbage  
Matériaux

Disques d’ébarbage à moyeu déporté 
pour meuleuses d’angle. Adapté pour les 
applications sur acier et acier inoxydable. 
Le disque acier-inox ne contient ni fer, ni 
soufre ni chlore, éliminant ainsi le risque de 
contamination au moment de la coupe.

Type 27
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 6,5 x 22,2 10 66252833102 3157620720034

125 x 6,5 x 22,2 10 66252833039 3157620720195

230 x 6,5 x 22,2 10 66252833110 3157620720096

TECHNIC 

Ebarbage  
Métal/Inox 

Acier/acier inoxydable. 

Enlèvement de matière important.

Type 42
Dimensions PCB Référence Code-barre

115 x 6,4 x 22,2 10 66252844433 3157629536766

125 x 6,4 x 22,2 10 66252844434 3157629536773

230 x 6,4 x 22,2 10 66252844435 3157629536797

STANDARD 
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STANDARD 

Disques à tronçonner 
pour machines d’établi 

Tronçonnage 
Métal/Inox

Disques de tronçonnage plats pour machines 
d’établi.

Grain et système de liant de pointe avec 
renforts internes pour une durée de vie 
accrue, une coupe sans brulûre et une 
sécurité maximum.

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

300 x 2,8 x 25,4 10 66252833078 3157620960010

350 x 3,0 x 25,4 10 66252833080 3157620960027

EXPERT 

Tronçonnage 
Métal

Acier.

Coupe rapide. 

Longue durée de vie du disque.

Conçu pour les machines fonctionnant à 80m. / s

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

350 x 3,0 x 25,4 10 66252844442 3157629536872

TRONÇONNAGE ET ÉBARBAGE 13
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Tronçonnage 
Métal/Inox

Disques de tronçonnage plats pour machines 
fixes.

Grain et système de liant de pointe avec 
renforts internes pour une durée de vie 
accrue, une coupe sans brulûres et une 
sécurité maximum.

Type 41
Dimensions PCB Référence Code-barre

300 x 3,5 x 25,4 10 66252833079 3157620725008

350 x 4,5 x 25,4 10 66252833081 3157620725114

EXPERT 

Disques à tronçonner 
pour machines fixe
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Guide de dépannage

Pour obtenir un résultat optimal avec les disques de tronçonnage et d’ébarbage Norton Expert, vous devez :
• Déterminer l’application du matériau et sélectionner le disque Norton Expert le mieux adapté. 

Il est très important d’utiliser le disque adapté au matériau pour sa durée de vie et le comportement lors du tronçonnage et de l’ébarbage.
En cas de doute, veuillez contacter le Service Client ou le Représentant de votre région.

• Vérifier que la machine fonctionne correctement et que celle-ci ne dépasse pas la vitesse indiquée sur le disque. Toujours utiliser le disque
à la vitesse recommandée. 

Guide de dépannage

Disques de tronçonnage : 

Problème Cause possible Solution

Usure excessive  
du disque

Si le bord de coupe est blanc : 
Le disque est trop tendre
Vitesse insuffisante
Diminution de la vitesse en cours de coupe

Utiliser un disque plus dur
Augmenter la vitesse jusqu’au maximum (80 m/s)
Utiliser une machine plus puissante 
Réduire la pression exercée sur la machine

Le disque ne coupe pas Si la coupe bleuit :
Ce disque n’est pas adéquat pour cette 
application 
Le disque est trop dur ou trop épais
Vitesse périphérique insuffisante

Vérifier la vitesse périphérique 
Augmenter la vitesse jusqu’au maximum (80 m/s)

Bord du disque effrité Utilisation d’un disque pour des travaux  
de meulage
La pièce bouge
Pression latérale excessive

Utiliser un outil de meulage

Bloquer la pièce correctement
N’exercer sur le disque qu’une pression radiale

Le disque se bloque dans 
pièce / matériau

Le disque se bloque dans la pièce/matériau

Utilisation d’un disque pour des travaux  
de meulage
Pression latérale excessive
Flasques inférieurs et supérieurs de diamètres 
différents 
La pièce se resserre sur le disque

Appliquer une pression radiale plus forte et déplacer  
le disque d’avant en arrière
Utiliser un outil de meulage

N’exercer sur le disque qu’une pression radiale
Monter des flasques de même diamètre
Vérifier le disque en s’assurant que la pièce que l’on 
tronçonne est droite

Type 41 Type 42

Disques d’ébarbage : 

Problème Cause possible Solution

Usure excessive 
du disque

Le disque est trop tendre
Pression excessive 
Diminuer la vitesse périphérique
Vitesse périphérique insuffisante 

Utiliser un disque plus dur
Réduire la pression, laisser le disque travailler
Utiliser une machine plus puissante 
Réduire la pression exercée sur la machine
La vitesse maximum de 80 m/s est la mieux adaptée

Le disque ne meule pas Disque trop dur, lustrage du disque
Pression insuffisante
Puissance de la machine insuffisante 

Utiliser un disque plus tendre
Augmenter la pression
Utiliser une machine plus puissante

Bord du disque effrité Angle de meulage trop plat 
La pièce bouge
Pression excessive 

Adopter un angle de 30 à -40°
Bloquer la pièce correctement
Réduire la pression, laisser le disque travailler

Déséquilibre (vibration) Flasques sales
Disque mal fixé
Flasques de diamètres différents 

Nettoyer les flasques
Serrer les flasques
Changer les flasques

Type 27

TRONÇONNAGE ET ÉBARBAGE 15
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Conseils de sécurité

Instructions d’utilisation Les disques de tronçonnage et d’ébarbage ne doivent être utilisés que sur les matériaux pour 
lesquels ils sont conçus. Ceux-ci sont indiqués par des pictogrammes apposés sur le produit, 
l’emballage et dans le catalogue.

Disques de tronçonnage Lors de l’utilisation de disques de tronçonnage, maintenir le disque droit à 90° dans le trait de 
coupe en n’exerçant sur celui-ci qu’une légère pression - laisser le disque travailler.

Disques d’ébarbage  Lors de l’utilisation de disques d’ébarbage, maintenir le disque à un angle de 30 à 40 degrés par 
rapport à la pièce.

Mesures de sécurité Porter des lunettes de protection adaptées. D’autres équipements de sécurité sont également 
recommandés.

Protection de la pièce Les meuleuses portatives d’angle doivent toujours être utilisées de manière à ce que les étincelles 
ne soient pas dirigées vers l’opérateur et vers tout matériau inflammable.

Carter de sécurité Le carter doit être mis en position et solidement fixé.

Arrêter la machine Mettre la machine sur arrêt et laisser le disque s’arrêter complètement avant de la placer sur un 
établi ou sur le sol. Ne jamais arrêter le disque en exerçant une pression sur sa surface.

Durée de vie des disques de 
tronçonnage et d’ébarbage

Tous les disques de tronçonnage et d’ébarbage comportent une date limite d’utilisation gravée sur 
l’anneau métallique. Les disques ne doivent pas être utilisés après cette date.

Sécurité générale

Masque 
respiratoire

Porter 
des gants 

de protection

Lunettes 
de protection

Bouchons 
d’oreille

Lire les 
instructions

Ne pas 
ébarber avec 
un disque de 
tronçonnage

Ne pas 
utiliser de 

disques 
endommagés
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Conseils de sécurité

CE QU’IL FAUT FAIRE :
Pour votre sécurité, vous devez vous assurer que les mesures de sécurité pour l’utilisation de disques de tronçonnage  
et d’ébarbage sont parfaitement connues.

3 TOUJOURS  manipuler et ranger les disques avec soin. Tous les disques de tronçonnage et d’ébarbage doivent être empilés ou
conservés dans leur emballage d’origine.

3 TOUJOURS vérifier visuellement que les disques sont intacts avant de les monter.

3 TOUJOURS  conserver le carter de sécurité en bonne position et bien fixé.
Celui-ci doit recouvrir au moins la moitié du disque et protéger l’opérateur dans le cas, improbable, d’une rupture du disque.  

3 TOUJOURS  couper l’alimentation électrique à la source, et / ou débrancher la fiche de la prise avant de changer le disque.

3 TOUJOURS utiliser les outils fournis par le fabricant de la machine pour changer le disque.

3 TOUJOURS  vérifier que la vitesse de la machine ne dépasse pas la vitesse d’utilisation indiquée sur le disque.

3 TOUJOURS  laisser les disques nouvellement montés tourner à vide à la vitesse d’utilisation, carter en place, pendant une durée
raisonnable, avant de commencer à couper ou à usiner.

3 TOUJOURS  porter des LUNETTES DE PROTECTION.

3 TOUJOURS  porter les équipements de sécurité appropriés : MASQUE RESPIRATOIRE, GANTS DE PROTECTION, BOUCHONS
D’OREILLE, COMBINAISON DE TRAVAIL ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ.

3 TOUJOURS  immobiliser fermement la pièce pendant les opérations de coupe ou de meulage.

3 TOUJOURS  meuler à un angle de plus de 30 degrés par rapport à la pièce avec un disque à moyeu déporté,

3 TOUJOURS maintenir dégagés les alentours de la zone de travail.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE :
8 NE JAMAIS stocker les disques en milieu humide ou à des températures extrêmes.

8 NE JAMAIS monter un disque endommagé.

8 NE JAMAIS dépasser la vitesse maximum d’utilisation indiquée sur le produit.

8 NE JAMAIS enfoncer de force un disque sur l’axe de la machine.

8 NE JAMAIS  serrer à l’excès l’écrou ou la bride de blocage. Cela risquerait de déformer les flasques.

8 NE JAMAIS utiliser une machine en mauvais état.

8 NE JAMAIS utiliser une machine sans carter.

8 NE JAMAIS utiliser de disques en l’absence d’une bonne ventilation ou d’un équipement de protection contre les poussières.

8 NE JAMAIS  arrêter le disque en exerçant une pression à sa périphérie ou sur sa surface. TOUJOURS mettre la machine sur arrêt et
laisser le disque s’arrêter. 

8 NE JAMAIS laisser le disque se coincer dans le trait de coupe.

8 NE JAMAIS appliquer au disque une pression telle qu’elle provoque un ralentissement du moteur de la machine.

8 NE JAMAIS meuler avec le côté d’un disque de tronçonnage.

8 NE JAMAIS utiliser un disque, à moyeu déporté à un angle inférieur à 30 degrés par rapport à la pièce.
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