PARCE QUE VOUS AVEZ LE DROIT AU MEILLEUR !
Dès 1984 les laboratoires de Norton Saint-Gobain ont développé une nouvelle génération de grains abrasifs, les Seeded Gel
(SG). Ces grains sont des abrasifs à base d’alumine obtenus sans fusion, par croissance des grains à partir de cristaux de
dimensions submicroniques. Par comparaison, les abrasifs classiques sont fabriqués par fusion des matières premières
suivie d’un broyage. Résultat : un grain conventionnel est constitué d’un nombre limité de cristaux, voire d’un seul, et, en se
fracturant, perd rapidement ses contours agressifs.
Les grains SG, au contraire, ne laissent échapper que de fines particules et exposent continuellement de nouvelles arêtes
de coupe. D’où une longévité accrue !
Mais nos ingénieurs ne se sont pas arrêté là… ils n’ont cessé d’améliorer la structure de ce grains ainsi que sa mise en
œuvre dans les diverses familles d’abrasifs, l’associant avec de nouveaux type de liant, lui donnant de nouvelles formes et
caractéristiques.
Ce fascicule vous présente nos dernières innovations, qui vous apporterons des gains de productivité certains, l’assurances
d’une qualité de fabrication optimale et des précisions de coupe jamais égalés.
Ainsi vous pourrez vous prévaloir du meilleur !

Grain Seeded Gel (SG)

Grain Norton Quantum (NQ)

Grain Targa Gel (TG)

La microstructure de l’oxyde d’aluminium
en céramique Quantum présente des
cristaux de forme irrégulière, de sorte
que les abrasifs exposent en permanence
de nouveaux points de coupe.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
Votre sécurité est notre priorité absolue. C’est pourquoi tous les produits Norton sont fabriqués selon les normes européennes
les plus rigoureuses en matière de santé, de sécurité et de respect de l’environnement.
Nous savons que vous évoluez dans un environnement difficile et exigeant dans lequel les risques et les attentes sont élevés.
C’est pourquoi nous veillerons toujours à ce que nos produits vous offrent des performances optimales, en toute sécurité.
Par ailleurs, nous accordons également une grande importance aux conditions de travail et à la sécurité pour nos propres
employés, à chaque étape de la fabrication.
0SA - L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ DANS LES ABRASIFS.
En tant que membre fondateur de l’oSa, nous comptons parmi les fabricants de qualité ayant les niveaux de sécurité les plus
élevés, et nous sommes fiers d’apposer cette marque sur nos produits. Grâce à un système de suivi et d’audit rigoureux, année
après année, nous sommes fidèles à notre réputation de fabricant fiable et responsable d’abrasifs de qualité. Nos produits sont
conformes aux normes européennes et internationales EN12413, EN13236 et EN13743 pour les produits diamant, agglomérés
et appliqués et ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001 pour nos sites de fabrication. Pour Norton, ce n’est pas simplement une
question d’exigence légale, c’est une question de responsabilité. Choisissez le marquage oSa®. Vous choisirez des produits
de qualité offrant le niveau de sécurité le plus élevé.
FEPA - FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS EUROPÉENS D’ABRASIFS
Également membre fondateur de la FEPA, Norton est toujours au fait des dernières évolutions techniques, légales et
scientifiques. Ainsi, nous avons toujours une longueur d’avance. En collaboration avec l’oSa, la FEPA a pour objectif de
promouvoir les normes de sécurité relatives aux produits abrasifs actuellement en place et d’encourager l’élaboration de
nouvelles normes.
Alignées sur nos valeurs d’entreprise et notre vision, nos politiques et nos pratiques opérationnelles constituent la clé de voûte
de notre engagement en faveur de nos employés et du développement durable. Nos objectifs sont les suivants : poursuivre
une politique ambitieuse d’amélioration permanente de l’hygiène et de la sécurité au travail, encourager en permanence
le développement personnel de nos employés, être un acteur responsable et pérenne au niveau international et au sein de
nos collectivités locales, minimiser notre empreinte sur l’environnement en nous fixant cinq priorités claires, poursuivre le
développement de produits écologiques en apportant de la valeur ajoutée à nos clients.
Vous trouverez nos conseils sécuritaires dans chacune des sections de notre catalogue général. Pour plus d’informations
retrouvez-nous sur www.nortonabrasives.com/fr-fr .
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UNE CULTURE DE L’INNOVATION PROCHE DE VOUS
Norton renforce sa position de leader mondial des abrasifs à travers l’analyse permanente de son environnement et sa volonté
de toujours satisfaire ses utilisateurs. Au fil du temps, Norton a acquis une parfaite connaissance de ses marchés et des
besoins de ses consommateurs.
Cette philosophie permet à notre marque d’anticiper sur les demandes futures de ses clients et d’avoir une parfaite
compréhension des enjeux économiques qui en découlent.
Lorsque vous devez faire appel à une technologie de pointe pour optimiser les performances de vos équipements, notre marque
vous offre des solutions optimales. De nombreux clients Norton bénéficient de l’assistance technique - ce qui permet de mieux
choisir l’abrasif adéquat en associant vos compétences et les nôtres pour effectuer des essais et améliorer les process. Norton
est le partenaire privilégié pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts.
Quel que soit le secteur d’activité, Norton vous propose la solution abrasive performante la mieux adaptée pour tout type
d’application de coupe, de meulage, de rectification et de polissage.

LES USINES EN FRANCE :
Conflans

Bobigny

Amboise

500 collaborateurs
30 % des collaborateurs sont des femmes
17 ans d’ancienneté en moyenne
1 j ournée par an dédiée à l’amélioration du service aux clients
+10 % de nouveaux produits chaque année

BREVETS & MARQUES
Norton prouve son engagement dans l’innovation en déposant des brevets et des marques pour ses solutions produits
les plus innovantes.

Depuis plus de 120 ans, Norton fournit des solutions innovantes permettant
aux industries de relever les défis auxquels elles sont confrontées.
Cet attachement à notre entreprise et à nos clients nous permet de conforter
notre position de leader mondial dans la fabrication d’abrasifs en proposant
une gamme complète de produits performants à valeur ajoutée.
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EXIGEZ LE MEILLEUR POUR

Choisissez une meule

UNE OPÉRATION MOINS PÉNIBLE ET PLUS EFFICACE
Le résultat de votre activité est le reflet de votre personnalité. Norton s’engage à vous aider pour donner le meilleur de
vous-même.
Norton Quantum3 est conçu pour mordre dans la durée. Le grain céramique exclusif de Saint-Gobain a été aiguisé pour cela.
Contrairement à des grains plus pointus du marché, leur forme sphérique constituée d’une multitude de surfaces coupantes
pyramidales garantit un état de surface idéal pour vos opérations ultérieures. Ces disques glissent sans accroc sur la pièce
travaillée tout en enlevant la matière. L’opérateur bénéficie alors d’une puissance de travail décuplée, sans effort supplémentaire.

NORTON QUANTUM3 COMBO
Meule 2-en-1 tronçonnage et ébarbage
Type

Ø (mm)

Ép. x Al. (mm)

SPÉCIFICATIONS

ART. N°

U.E

125

4,2 x 22,23

NQ 24 R

66253371357

20

150

4,2 x 22,23

NQ 24 R

66253371358

20

180

4,2 x 22,23

NQ 24 R

66253371359

20

230

4,2 x 22,23

NQ 24 R

66253371360

20

MÉTAL
INOX

INOX

ALUMINIUM

Utiliser la meule Combo pour la reprise de vos cordons de soudure entre 2 passes.
PIERRE
CARRELAGE
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TRONÇONNER ET POUR ÉBARBER

Norton Quantum3

CE QUE QUANTUM3 VOUS APPORTE :
• DU CONFORT POUR L’OPÉRATEUR, avec une fatigue réduite aux avant bras.
Ceci grâce à moins de vibrations.
• MOINS DE TEMPS D’OPÉRATION, avec un disque plus coupant pour
un taux d’enlèvement matière des plus élevés. Moins d’effort pour
une action de coupe plus rapide.
• MOINS DE TEMPS D’ARRÊT ET DE DÉCHETS. Une durée de vie plus longue
entraîne une consommation de disques moins élevée.

NORTON QUANTUM3 DE TRONÇONNAGE
Type

Ø (mm)

Ép. x Al. (mm)

SPÉCIFICATIONS

ART. N°

U.E

115

1,3 x 22,23

NQ 60 ZZ

66253371348

25

125

1,3 x 22,23

NQ 60 ZZ

66253371351

25

115

1,6 x 22,23

NQ 46 ZZ

66253371349

25

125

1,6 x 22,23

NQ 46 ZZ

66253371352

25

MÉTAL
INOX

INOX

ALUMINIUM
1,3 ou 1,6 mm ?
Norton Quantum3 est LE meilleur disque de tronçonnage. Si vous recherchez la vitesse d’exécution ou si vous travaillez
sur des matériaux minces ou creux, nous vous conseillons le disque de 1,3mm d’épaisseur. Il vous fournira une vitesse
PIERRE
CARRELAGE
et un confort incroyables.
Si vous coupez des matériaux plus épais ou si la durée de vie du disque est primordiale pour vous, alors le disque de
1,6mm d’épaisseur sera votre disque préféré !

NORTON QUANTUM3 D'ÉBARBAGE
Type

Ø (mm)

Ép. x Al. (mm)

SPÉCIFICATIONS

ART. N°

U.E

125

7,0 x 22,23

NQ 24 P

66253371362

10

180

7,0 x 22,23

NQ 24 P

66253371364

10

230

7,0 x 22,23

NQ 24 P

66253371365

10

MÉTAL
INOX

INOX

ALUMINIUM

PIERRE
MÉTAL
CARRELAGE

INOX

Type

Ø (mm)

Ép. x Al. (mm)

SPÉCIFICATIONS

ART. N°

U.E

125

7,0 x 22,23

NQ 24 N

66252839321

10

230

7,0 x 22,23

NQ 24 N

66252839322

10

INOX

ALUMINIUM

PIERRE
CARRELAGE

Pour les matériaux durs, utilisez la meule inox, plus tendre.
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EXIGEZ LE MEILLEUR
POUR VOS GROS ENLÈVEMENTS DE MATIÈRE
Choisissez le disque fibre Norton Quantum F996
LES AVANTAGES DU DISQUE FIBRE F996 :
• Idéal pour l’ébarbage à basse température sur acier inoxydable et aciers résistants à la chaleur
• Enlèvement de matière et durée de vie exceptionnellement élevés
• Pour les applications sévères
• Génère une finition de surface excellente

Ø x Alésage (mm)

125 x 22

GRAIN

U.E

ART. N°

36

25

66623327501

50

25

66623327502

60

25

66623327503

80

25

120

25

Ø x Alésage (mm)

GRAIN

U.E

ART. N°

36

25

66623327506

50

25

66623327507

60

25

66623327508

66623327504

80

25

66623327509

66623327505

120

25

66623327510

180 x 22

L’arasage sur acier inoxydable génère une quantité de chaleur importante.
Nous recommandons de toujours utiliser un disque Norton Quantum. Celui-ci est doté d’une couche « supersize ».
Cette couche supplémentaire permet de réduire l’échauffement du disque, en améliorant la qualité de coupe et de finition.
On utilise le plus souvent un disque à gros grain pour l’arasage des cordons de soudure MIG et un disque à grain plus
fin pour les soudures TIG.
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AVEZ-VOUS DÉJÀ TESTÉ LES DISQUES NON-TISSES NORTON ?
VORTEX RAPID BLEND
• 2 actions en 1 : capacité de coupe d’un disque fibre grain 80 et de finition d’un disque gris Rapid Blend (NEX 2SF).
• Ce grain technique Haute Performance offre un enlèvement de matière rapide et agressif, réduit les temps de cycle et améliore
la qualité des pièces.
• Ce produit peut être utilisé en remplacement ou sous forme de séquence avec des disques fibre et des disques à lamelles
pour une qualité de pièces améliorée. Large gamme de dimensions et de spécifications.
Type

Ø (mm)

125

125

Ép. x Al. (mm)

Produit

Spécifications

Max. tr/min

U.E

ART. N°

12 x 22

U2305

VORTEX 5AM

12000

10

66254496323

12 x 22

U2305

VORTEX 3AM

7500

10

66623392718

6 x 22

U2305

VORTEX 5AM

12000

10

77696067103

6 x 22

U2305

VORTEX 3AM

7500

10

77696067110

12 x 22

U2305

VORTEX 5AM

12000

10

63642531710

12 x 22

U2305

VORTEX 3AM

7500

10

63642531717

Existe sous diverses formes !

SÉLECTION DE PLATEAUX SUPPORTS :
LES PLATEAUX VENTILÉS :
• Pour les opérations de ponçage les plus intenses
• Pour les gros grains
• Comprend des centaines de nervures pour une haute résistance à la chaleur
Ø (mm)
125
180

Fixation

Densité

Max. tr/min

U.E

ART. N°

M14

Rigide

12200

1

69957382823

M14

Moyenne

12200

1

69957389803

M14

Rigide

8500

1

69957382824

5/8

Rigide

8500

1

63642588243

Fixation

Densité

Max. tr/min

U.E

ART. N°

M14

Dure

12200

5

69957382829

M14

Moyenne

12200

5

69957382826

M14

Dure

8500

5

69957382830

5/8

Moyenne

8500

5

63642588345

M14

Moyenne

8500

5

69957382827

LES PLATEAUX NYLON :
• Utilisation universelle
• A utiliser avec les grains les plus fins
Ø (mm)
125

180



LA PUISSANCE DE LA CÉRAMIQUE NORTON | 07

EXIGEZ LE MEILLEUR
POUR VOS GROS ENLÈVEMENTS DE MATIÈRE
Sur ponceuse à bande ou sur backstand,
choisissez la bande Viking R996
Les bandes Norton Viking R996 sont constituées d’un grain céramique nouvelle génération associé à des liants innovants
spécialement conçus pour renforcer les performances des grains. Vous obtenez un taux d’enlèvement de matière exceptionnel,
et une durée de vie très élevée à haute pression.

LES AVANTAGES DE LA BANDE VIKING R996 :
• Grain céramique.
• Le choix idéal pour l’acier inoxydable, les inconels, le cobalt-chrome, le titane et les matériaux extrêmement durs.
• Performance maximale et coût pièce finie minimal.
• Enlèvement de matière maximal, encrassement et usure réduits pour les applications exigeantes.
• Traitement anti-échauffement pour une coupe rapide et pour éviter l’échauffement de la pièce.
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SÉLECTION DES BANDES VIKING R996
larg. x Long. (mm)
9 x 533

13 x 457

15 x 475

19 x 457

50 x 2000

50 x 2500

GRAIN

U.E

ART. N°

40

10

60

10

80

10

66261128512

40

10

60

larg. x Long. (mm)

GRAIN

U.E

ART. N°

66261128510

24

10

69957364733

66261128511*

36

10

66254404039

40

10

66254404041

66261128495

60

10

66254436885

10

66261128498

80

10

66254456931*

80

10

66261128499*

24

10

69957300743

40

10

66261128521

36

10

66254404064

60

10

66261128522

40

10

66254404065

80

10

66261128523

60

10

66254405015

40

10

66254480433

80

10

66254444896*

60

10

66254480250

24

10

69957364735

80

10

66254471640

36

10

66254410065

24

10

69957364731

40

10

66254407955

36

10

66254403822

60

10

66254407954

40

10

66254403847

80

10

66254456158

60

10

66254411262

24

10

69957364736

80

10

66254449025

36

10

66254403849

24

10

69957364732

40

10

66254403887

36

10

66261099222*

60

10

66254403891*

40

10

66254408229

80

10

66254469059

60

10

66254416129

80

10

66254448015

50 x 3500

50 x 4000

75 x 2000

75 x 2500

*Disponible sur demande

Autres dimensions disponibles sur demande

AVEZ-VOUS DÉJÀ TESTÉ LES BANDES NON-TISSÉES NORTON RAPID PREP ?
Hautement recommandé

EXTRA GROS

GROS

MOYEN

FIN

SUPER FIN

Élimination de calamine
Enlèvement de matière
Gros ébavurage
Ébavurage léger
Finition légère
Ponçage
Finition

LE CHOIX IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DE PRÉPARATION
ET DE FINITION
• La technologie de grain Vortex combine la rapidité de coupe des gros grains à la
finition des grains fins
• Produit durable pour la préparation, la finition, le nettoyage et l’ébavurage léger
• Les performances de coupe et de finition de surface les plus homogènes du
marché
•Technologie Clean Bond : anti-traces, ne s’encrasse pas sur l’aluminium et les
métaux tendres
• Permet d’obtenir une finition sans bavure, prête à peindre en moins d’étapes
sans endommager le matériau de base
• Structure de grain friable qui respecte les spécifications Ra tout au long de la
durée de vie de la bande et réduit les rebuts et le réusinage
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EXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOS

Sur meuleuse d'angle, choisissez le disque à lamelles Norton Quantum R996
LES AVANTAGES DU DISQUE À LAMELLES NORTON QUANTUM R996 :
Le disque à lamelles Norton Quantum R996 est LE disque céramique par excellence !
À forte pression, il vous permet un enlèvement de matière hors normes. Il viendra à bout des opérations les plus sévères sur
l’acier comme sur l’inox en un temps record !
Le support toile polyester en fait un outil extrêmement robuste. Son traitement Supersize empêche toute trace de brûlure sur
la pièce travaillée.
Sa composition est étudiée pour vous offrir l’abrasif le plus performant avec une durée de vie sans égale.
• Conçu pour des applications à forte pression, sur des meuleuses d’angle à forte puissance,
• Idéal pour un ébarbage sans échauffement, sur l’acier inoxydable,
• Grain céramique extrêmement agressif, permettant un fort enlèvement de matière,
• Support polyester particulièrement résistant, pour un travail exigeant sur les arêtes.

Type

Ø x Alésage (mm)
125 x 22
180 x 22

GRAIN

U.E

ART. N°

40

10

66254445878

60

10

66254445879

80

10

66254461033

40

10

66254461038

MÉTAL
INOX

INOX

ALUMINIUM

PIERRE
CARRELAGE
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OPÉRATIONS D’ENLÈVEMENTS DE MATIÈRE

Sur mini-meuleuse, choisissez les disques Blaze et les roues à lamelles
LES AVANTAGES DU DISQUE BLAZE RAPID STRIP :
DÉCAPAGE ET DÉSOXYDATION
• L’outil idéal pour éliminer la rouille et les résidus, les traces de corrosion, les légères projections de soudure, les salissures,
les traces de calamine et autres contaminants.
• Le grain céramique Blaze dure jusqu’à deux fois plus longtemps qu’un produit céramique standard,
• Extrêmement polyvalent, suffisamment rigide pour résister à une utilisation agressive, suffisamment souple pour éviter
les dommages sur la pièce et le réusinage. À forte pression, le disque permet de décaper ou d’éliminer des revêtements ;
à faible pression le disque peut être utilisé pour les préparations de surfaces
Type

Ø x Alésage (mm)

Produit

U.E

max.tr/min

ART. N°

125 x 22

R9101

10

11000

66623303916

178 x 22

R9101

10

8000

66623303920

125 x 22

R9101

10

12000

66261118630

Ø (mm)

Produit

U.E

max.tr/min

ART. N°

50

R9101

25

20000

66623303912

75

R9101

25

15000

66261096557

Attache

Existe également en disque sur tige !

LES AVANTAGES DU MINI DISQUE À LAMELLES BLAZE R980P :
LE CHOIX HAUTE PERFORMANCE POUR LES INOX ET LES SUPER ALLIAGES
Les Mini Disques à Lamelles sont la solution multi-fonction pour un enlèvement de matière élevé, parfait pour reprendre les
cordons de soudure dans les zones difficiles d’accès. Ils offrent une durée de vie supérieure et maximisent la productivité en
réduisant les temps morts.
Attache

Ø (mm)

50

GRAIN

U.E

ART. N°

36

10

66261120103

40

10

66261120104

60

10

66261120109

80

10

66261120110

Attache

Ø (mm)

75

GRAIN

U.E

ART. N°

36

10

66261120111

40

10

66261120112

60

10

66261120116

80

10

66261120117

Plateau support conseillé réf 63642556629.

LES AVANTAGES DE LA ROUE À LAMELLES NORTON QUANTUM :
POUR L’ACIER INOXYDABLE, LES INCONELS, LE COBALT-CHROME, LE TITANE ET LES MATÉRIAUX EXTRÊMEMENT DURS
Les roues à lamelles épousent les contours et formes des pièces.
Elles sont conçues pour apporter un fini régulier et un débit constant. Les roues à lamelles s’usent uniformément sans résidu,
laissant travailler des abrasifs neufs tout au long de leur utilisation.
Tige

Ø x Larg. (mm)
30 x 15

6

40 x 20
60 x 15

GRAIN

U.E

ART. N°

40

10

66261154243

60

10

66261154300

40

10

66261154302

60

10

66261154305

40

10

66261154308

60

10

66261154312

Tige

Ø x Larg. (mm)
60 x 30

6
80 x 30



GRAIN

U.E

ART. N°

40

10

66261154315

60

10

66261154316

40

10

66261154323

60

10

66261154325
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EXIGEZ LE MEILLEUR POUR PONCER
Choisissez la technologie Cyclonic Multi-Air® A975
Conçu avec un grain céramique premium et la formule anti-encrassement No-Fil® les disques et rouleaux Norton Cyclonic
permettent une meilleure coupe et une plus longue durée de vie du produit qu’un grain conventionnel.
• Le grain céramique permet un meilleur pouvoir de coupe et une durée de vie supérieure à un grain classique. Il est plus aiguisé
et permet une coupe rapide pour éviter l’échauffement.
• Le grain céramique permet des résultats de ponçage réguliers et des rayures plus uniformes..

OPTIONNEL

PONÇAGE

OPTIONNEL

4

1

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 5MM/ CALE

FONDU &
DÉGRADÉ

2

MACHINE:
ORBITE 2.5MM

3

PONÇAGE DU
MASTIC

FINITION SUR
LE PRIMAIRE

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 5MM / CALE

MACHINE:
ORBITE 2.5MM
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FINITION DU
MASTIC

PRÉPARATION
DU PRIMAIRE

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 5MM / CALE

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 2.5MM / CALE

ROULEAUX PRÉ-DÉCOUPÉS CYCLONIC MULTI-AIR®
• Processus facile et rapide du début à la fin
• Les rouleaux sont disponibles en deux dimensions avec un support Self-grip pour s’adapter à toutes les cales à poncer :
70 x 125 mm, 70 x198 mm, 70 x 420 mm et 115 x 230 mm
ÉTAPE

COULEUR

APPLICATION

72 mm x 12 m

115 mm x 12 m

U.E

Optionnel

Bleu

Ponçage et dressage du mastic

66261151791

69957305936

4

1

Vert

Ponçage du mastic

66261151792

69957305937

4

2

Rouge

Finition du mastic

66261151793

69957305939

4

3

Saumon

Préparation du primaire

66261151794

69957305940

4

PRODUITS

70 x 125 mm

115 x 230 mm

U.E

Cale MultiAir®

69957396645

69957396644

1

DISQUES CYCLONIC MULTI-AIR®
• Processus facile et rapide du début à la fin
• Ces disques s’utilisent avec un support Multi-Air® Ø 150 mm sur ponceuse orbitale.
ÉTAPE

COULEUR

APPLICATION

ART. N°

Optionnel

Bleu*

Ponçage et dressage du mastic

66261151661

U.E
400

1

Vert*

Ponçage du mastic

66261151676

400

2

Rouge*

Finition du mastic

66261151683

400

3

Saumon**

Préparation du primaire

66261151796

400

4

Fuchsia**

Primer finishing

66261151672

400

Optionnel

Turquoise**

Fondu / Dégradé

66261151684

400

*Avec support Self-Grip - ** Avec support Self-Grip et Micro Soft-Touch

PLATEAUX SUPPORTS MULTI-AIR®

Ø (mm)

150

Densité

U.E

ART. N°

Dur

1

07660719198

Moyenne*

1

63642585872

Moyenne (vis fixe)*

1

63642582245

Souple

1

63642560605

*Le plateau 63642585872 s’adapte sur les ponceuses exentriques Festool,
Le plateau à vis fixe 63642582245 s’adapte sur les ponceuses Hutchins,
Dynabrade ou Rupes

Aménagez votre poste de travail en utilisant notre distributeur Norton Cyclonic :
article n° 66261151832.
Ainsi, vous gagnerez en efficacité et votre poste de travail restera propre et bien
rangé. Vous économiserez également sur vos consommations de disques
et améliorerez fortement votre productivité.
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EXIGEZ LE MEILLEUR POUR PONCER
SANS POUSSIÈRE
choisissez la technologie MeshPower A920
Norton MeshPower est un abrasif multi-fonction, une alternative particulièrement intéressante aux produits perforées
traditionnelles. Le MeshPower comporte des milliers de perforations, et il est formé par une structure unique en son genre.
La structure de ces perforations permet l’aspiration de la poussière, quelle que soit votre application.
• Le support du MeshPower permet une excellente extraction de la poussière, pour un environnement de travail plus propre,
plus sain, et une réduction du temps de nettoyage.
• La technologie No-fil® évite l’encrassement pour une plus grande longévité du produit.
• L’abrasif s’utilise à sec ou à l’eau, pour un résultat irréprochable.
• Support auto-agrippant pour un changement de disque rapide et facile.
• S’utilise sur de nombreux matériaux, à la machine ou à la main, sur des surfaces planes ou courbes.
• Pas de schéma spécifique de perforation, pour aligner facilement le MeshPower sur tous les plateaux supports.

UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE GRÂCE À UN PUISSANT SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE
La recherche d’un environnement de travail plus propre, d’une ﬁnition de meilleure qualité et de consommables moins coûteux
a fait évoluer les solutions de ponçage, passant de l’abrasif papier à une structure en maille comportant des milliers de petites
perforations.
Norton MeshPower répond à ces besoins en fournissant un système de dépoussiérage adapté à de nombreuses opérations. La
structure en maille ouverte du support permet aux particules de poussière de circuler librement à travers des milliers de petites
perforations de façon à ce que l’environnement de ponçage ne contienne pratiquement pas de poussière.
Une solution qui profite à votre santé, à votre application et à votre entreprise !
Poussière aspirée

Poussière aspirée

Récupération de l’air

Conduits d’aspiration
de la poussière

Poussière du ponçage
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DISQUES MESHPOWER
Ø (mm)

150

Grain

U.E

ART. N°

80

50

69957325723

Ø (mm)

Grain

U.E

ART. N°

80

50

69957326072

120

50

69957325730

120

50

69957326073

180

50

69957325731

180

50

69957326075

240

50

69957325732

240

50

69957326076

203

320

50

69957325733

320

50

69957326077

400

50

69957325736

400

50

69957326078

GRAIN

U.E

ART. N°

La ponceuse électrique Norton existe : en excentration 5 mm (66261161248) pour l'ébauche.
en excentration 2,5 mm (66261161250) pour la finition.

ROULEAUX ET GARNITURES MESHPOWER
larg. x Long. (mm)

70 x 125
pour cale
69957396645

70 x 198
pour cale
69957396646

larg. x Long.

75 mm x 10 m

Grain

U.E

ART. N°

larg. x Long. (mm)

80

50

69957325770

80

50

69957325986

120

50

69957325772

120

50

69957325987

180

50

69957325773

240

50

69957325774

320

50

80

50

70 x 420
pour cale
69957396648

180

50

69957325988

240

50

69957325990

69957325775

320

50

69957325991

69957325962

80

50

69957326057

120

50

69957325963

180

50

69957325964

240

50

69957325965

320

50

69957325966

Grain

U.E

ART. N°

115 x 230
pour cale
69957396644

larg. x Long.

120

50

69957326062

180

50

69957326063

240

50

69957326065

320

50

69957326068

Grain

U.E

ART. N°

@

4

69957326171

80

4

6995732269

120

4

69957326176

120

4

6995732270

180

4

69957326178

180

4

6995732271

240

4

69957326179

240

4

6995732272

320

4

69957326182

320

4

6995732273

115 mm x 10 m

PLATEAUX SUPPORTS MULTI-AIR®
Ø (mm)

150

Densité

U.E

ART. N°

Dur

1

07660719198

Moyenne*

1

63642585872

Moyenne (vis fixe)*

1

63642582245

Souple

1

63642560605

*Le plateau 63642585872 s’adapte sur les ponceuses exentriques Festool,
Le plateau à vis fixe 63642582245 s’adapte sur les ponceuses Hutchins, Dynabrade, ou Rupes

INTERFACES POUR PLATEAUX

Les interfaces protègent votre plateau et permettent d'allonger sa durée de vie.
Dimensions
Ø 150

Perforations

U.E

ART. N°

Multi-Air®

5

69957328425

14+1 perforations

5

69957328430

70 x 198 mm

Multi-Air®

5

69957328431

70 x 400 mm

Multi-Air®

5

69957328432

Utilisez le plateau rigide avec les disques gros grains, pour vos applications de ponçage intensif sur surfaces planes.
Utilisez le plateau souple afin d’épouser les courbes et les contours, ou pour réaliser vos finitions. Ainsi, MeshPower
vous fera gagner en rapidité, en propreté et en efficacité dans vos travaux de ponçage.
Protégez vos plateaux avec les interfaces adaptées !


LA PUISSANCE DE LA CÉRAMIQUE NORTON | 15

EXIGEZ LE MEILLEUR
Choisissez les meules QuantumX…
Norton QuantumX est une meule révolutionnaire repoussant les limites actuelles de la rectification.
Le grain céramique Norton Quantum est un grain breveté. Grâce à sa chimie particulière et à une micro-fracturation améliorée,
il garantit un excellent pouvoir de coupe.

LE PARFAIT COMPROMIS ENTRE TENACITÉ ET FRIABILITÉ.
Norton QuantumX a été créé en associant le grain breveté Norton Quantum, la structure perméable du Vortex 2 et la technologie
révolutionnaire de l’agglomérant Vitrium3.
Norton QuantumX permet de maximiser les performances, d’accroître la productivité et de réduire le coût pièce.

Applications recherchées :
• Fort enlèvement de matière
• Aciers alliés sensibles et difficiles à rectifier
• Pièces sensibles à la déformation
Les meules QuantumX sont extrêmement perméables et permettent un fort
enlèvement de matière ainsi que des réductions de temps de cycle sur des pièces
sensibles à la déformation.
Pour plus d'information, ou pour l'étude d'un poste, nous vous remercions de remplir
la fiche de poste qui se trouve en page suivante, puis de prendre contact avec votre
interlocuteur Norton.
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POUR RECTIFIER
… et les meules sur tige Norton Quantum
Pour les travaux minutieux, ou pour les opérations de fonderie et de moulage, ou encore dans l’aéronautique, les meules à liant
vitrifié sur tige Norton Quantum assurent une coupe à une température plus basse et permettent d’obtenir un excellent taux
d’enlèvement de matière.

LES AVANTAGES DES MEULES VITRIFIÉES SUR TIGE NORTON QUANTUM :
• Forme et chimie de grain céramique révolutionnaire, combinées à une nouvelle technologie d’agglomérant.
• Grain aigu pour une action de coupe optimale et action auto-aiguisante, pour réduire l’usure.
• Polyvalent sur les applications à moyenne ou forte pression.
• Productivité et durée de vie exceptionnelles.
• Opérations plus rapides sur alliages sensibles à la chaleur (à base de Fe et de Ni) et sur métaux trempés.
• Meilleure solution pour les opérations en aéronautique et en fonderie quand le volume de copeaux est important.
• Rectification des aubes de turbines en inconels et alliages similaires.
• Liant vitrifié NQ
Le kit 61463692248 “3 mm METRIC NQ“
est composé d'une meule de chaque
référence parmi :

Le kit 61463692247 “6 mm METRIC NQ“
est composé d'une meule de chaque
référence parmi :

ART. N°

Descriptions

ART. N°

Descriptions

61463688963

10 x 20 B52M 3NQ80-OVQN

61463688951

20 x 65 A1M 3NQ80-OVQN

61463688964

4 x 10 B97M 3NQ80-OVQN

61463688954

20 x 28 A5M 3NQ80-OVQN

61463688965

10 (boule) B122M 3NQ80-OVQN

61463620969

22 x 45 A11M 3NQ60-OVQN

61463689939

13 x 13 B131M 3NQ80-OVQN

61463688956

25 x 25 A21M 3NQ80-OVQN

61463688966

5 x 13 W154M 3NQ80-OVQN

61463688957

16 (Boule) A26M 3NQ80-OVQN

61463688967

6 x 20 W164M 3NQ80-OVQN

61463688960

40 x 10 A36M 3NQ60-OVQN

61463688969

13 x 13 W185M 3NQ80-OVQN

61463689938

20 x 20 A39M 3NQ80-OVQN

61463691062

6 x 13 W163M A80-HBF3

61463691058

25 x 25 W220M A80-HBF3

MINI-MEULEUSES PNEUMATIQUES

Machines

Mandrin

tr./min max.

Chevaux

Poids

ART. N°

Meuleuse droite
pneumatique

Ø 6 mm

25.000

0,90

0,65 kg

69957341008

Meuleuse d'angle
pneumatique

Ø 6 mm

22.000

0,45

0,74 kg

66261177765

Vérifiez bien que la vitesse de rotation maximale que l'outil abrasif peut accepter est supérieure
à la vitesse de rotation de la machine."
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FICHE DE POSTE DE RECTIFICATION
1/ Application, opération :

6/ Matériau :

 ectification plane broche horizontale
R
(formes correspondantes : 01-05-07)
Rectification plane broche verticale
(formes correspondantes : 02-06-31)
Rectification interieure (formes correspondantes : 01-05-52W)
Rectification extérieure (formes correspondantes : 01-05-07)
Rectification Centerless (formes correspondantes : 01-05-07)

2/ Machine :
Marque :............................... Modèle :...........................................

3/ Forme :
01 Meule plate

7/ Etat de surface recherché : (Ra, en micromètre)

4/ Dimensions :

 0,25
≤
0,35
0,40

DxTxH
…x…x…

 5 Meule plate,
0
1 embrèvement

H
D

DxTxH-P-F-G

H
D

DxTxW

D
W

…x…x…

06 Boisseau droit

H
D

DxTxH-W-E-J-K

DxTxH-J-U-W-E
…x…x…-…-…-…-…

31 Segment

BxCxL-A

 sec
A
Huile entière

 ous arrosage
S
Huile soluble

H

 eilleur enlèvement de matière
M
Réduction du nombre de dressages
Gain de temps
Tenue de forme
Autre :........................................................................................

10/ Meule en place :
Marque :............................... Spécifications :.................................

…x…x…-…

5/Vitesse :
35 m/s
45 m/s
Vitesse variable ?
Oui

G

9/ Objectif recherché

…x…x…-…-…-…-…

12 Assiette

8/ Opération :

DxTxB-W-E
…x…x…-…-…

11 Boisseau conique

1 et plus

F

…x…x…-…-…-…

02 Cylindre

 ,50		
0
0,70
0,80

F

DxTxH-P-F
…x…x…-…-…

 7 Meule plate,
0
2 embrèvements

 étaux non ferreux
M
Aciers alliés
Carbure
Aciers traités, dureté > 55 Hrc
Fonte :....................................................................................
Inconel :..................................................................................
Chrome :.................................................................................
HSS :.......................................................................................
Autres :...................................................................................

11/ Type de dresseur
50 m/s
Non

Autre

Merci de nous retourner
ce formulaire rempli, idéalement
avec schéma, plan de la pièce…
Par fax au 01.34.90.43.97
Par e-mail :
sga-fr-norton@saint-gobain.com
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 ointe unique
P
Multi-pointe

 laquette de dressage
P
Autre :..........................................

RESTONS CONNECTÉS !
YOUTUBE
Retrouvez nos vidéos sur la chaîne YOUTUBE
Norton Abrasifs France

ACTUALITÉS FACEBOOK
Suivez le fil de notre actualité pour ne rien rater
des nouveautés et des conseils de Norton.

Norton Abrasifs
France

SITE INTERNET
Visitez notre site internet
www.nortonabrasives.com/fr-fr
et découvrez des présentations de nos produits
en image, des comparatifs, des visites de nos
usines...

Le site internet évolue chaque jour, et vous permet :
• De connaître les nouveautés produits,
• De télécharger les brochures et fiches
techniques,
• De visionner les vidéos de mise en œuvre,
Découvrez nos pages consacrées à la
transformation des métaux, à l’industrie de
l’acier et du bois, à l’énergie, au transport…

LE CLUB NORTON

+ vous achetez des produits chez votre

distributeur d'abrasifs Norton lors de promos,

+ vous cumulez de points sur la boutique
de cadeaux.

www.leclubnorton.fr
login : NORTON // pass : NORTON
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Suivez l’actualité de notre page Facebook
Norton Abrasifs France

Saint-Gobain Abrasifs
251 rue de l’Ambassadeur
78700 Conflans
France
Tél. : +33 (0)1 34 90 40 00
Fax : +33 (0)1 34 90 43 97

www.nortonabrasives.com/fr-fr
Visionnez les vidéos Norton sur la chaîne
Norton Abrasifs France sur Youtube.
Norton est une marque commerciale du groupe Saint-Gobain
07-2019

