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Norton Clipper Extreme CG Comfort est la nouvelle meule de 
surfaçage spécialement conçue pour améliorer le confort et la 
sécurité de l’utilisateur en réduisant les vibrations main-bras.

Elle dispose d’une bague en caoutchouc qui amortit et 
réduit les vibrations de la machine lors des opérations 
de surfaçage. Fabriqué avec notre technologie brevetée 
iHD, la nouvelle conception unique des segments 
permet un auto-affûtage pour des taux élevés 
d’enlèvement de matière sur tous les matériaux de 
construction et une durée de vie prolongée.

H = 24mm*

*Hauteur totale Ø 125mm

La CG EXTREME COMFORT offre des faibles niveaux de vibrations, elle procure aux utilisateurs un excellent 
confort de travail et réduit les syndromes vibratoires mains bras (HAVS) ou du doigt mort causé par une 
exposition à long terme aux vibrations (Hand-Arm Vibration Syndrome ou HAVS).

Conformément à la réglementation du travail qui fixe les seuils limitant l’exposition aux vibrations, la nouvelle 
conception de la meule CG EXTREME COMFORT répond aux normes de santé et de sécurité les plus strictes. 
Elle dure 4 fois plus longtemps qu’une meule boisseau standard.

MEILLEUR RÉSULTAT EN ASSOCIATION 
AVEC LA SURFACEUSE CG 125

En équipant la surfaceuse CG125 d’une meule boisseau 
CG Extrême Comfort, la durée d’exposition est jusqu’à 7x 
fois plus longue.

+
• Extrême Confort
• Durée d’exposition 7x fois plus longue

CG 125 CG Comfort

Meule boisseau 
standard

• Faible niveau de confort
• Faible temps d’exposition

+
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CG Extrême Comfort

• Niveau de confort renforcé
• Durée d’exposition 4x fois plus longue

+
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