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aucun InDucteuR 
De PoRe chIMIque
•  Norton Quantum X ne nécessite 

aucun inducteur de pore chimique 
(comme le naphtalène) et permet 
d’obtenir naturellement une forte 
perméabilité en comparaison des 
autres technologies de meules 
poreuses vitrifiées.

IMPact envIRonneMental MInIMal 
& gaRantIe De conFoRMIte

ReDuctIon De 
l’eMPReInte caRBone
•  Norton Quantum X est fabriqué 

sous un cycle de cuisson basse 
température, ce qui permet de réduire 
la consommation d’énergie.

SolutIon 
DuRaBle
•  Norton Quantum X 

évite des procédés de 
revalidation coûteux 
associés avec des 
inducteurs de pores 
artificiels dangereux.

notRe engageMent: SecuRIte, qualIte et PReSeRvatIon 
De l’envIRonneMent

SecuRIte
La sécurité des opérateurs utilisant nos disques de tronçonnage et de meulage est pour nous 
une préoccupation majeure. Tous nos abrasifs sont fabriqués en concordance avec la norme 
européenne EN12413 qui régit la sécurité pour les produits abrasifs agglomérés. En parallèle, 
tous nos produits se conforment aux requis de l’OSA (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs), 
dont Saint-gobain est un membre fondateur.

qualIte
Saint-Gobain Abrasifs a les accréditations suivantes:
ISo 9001: certifie que le système de management qualité est en concordance avec les requis 
standards de qualité.
ISo 14001: certifie que le système management environnemental est en concordance avec les 
standards environnementaux.
ohSaS 18001: certification santé et sécurité au travail.

ETUDES DE CAS NORTON QUANTUM X

etuDe De caS 1

etuDe De caS 2

RESULTAT vS. CONCURRENCE

RESULTAT vS. CONCURRENCE

RESULTAT vS. CONCURRENCE

Application: Taillage dans la masse

Pièce: pièce aéro

Matière: superalliage base nickel

Liquide de coupe: émulsion 8%

Dresseur: molette diamant

Dimensions meule: 508x115x203.2

Spécification meule: 3NQX60D28VS3X contre  
 meule concurrente à 30%  
 céramique

Application: Taillage dans la masse

Pièce: pièce aéro

Matière: superalliage base nickel

Liquide de coupe: émulsion 8%

Dresseur: molette diamant

Dimensions meule: 400x60x127

Spécification meule: 5NQX80E28VS3X  contre  
 meule concurrente à 50%  
 céramique

etuDe De caS 3

Application: rectification plane  
 (segments)

Pièce: lame circulaire

Matière: acier outils (non traité)

Liquide de coupe: émulsion 4%

Dimensions des segments: 38x127x152       

Spécification meule: 5NQX30F20VS3X contre  
 meule concurrente à 50%  
 céramique

duRee de Vie: +40%

pRoFondeuR de dRessAGe: -20%

coÛt unitAiRe piece: -20%

temps de cycle: -50%

duRee de Vie: +40%

coÛt unitAiRe piece: -25%

puissAnce mAcHine: -20%

duRee de Vie: +30%

coÛt unitAiRe piece: -20%



une coMBInaISon PaRFaIteMent MaItRISee

MaRcheS cIBleS.
•  Engrenages
•  Aéronautique
•  Roulements
•  Outils
•  Mécanique générale

Combinant les trois meilleures 
technologies de Norton, nous avons 

créé le Norton QUANTUM X , apportant 
valeur et performance sans équivalence.

Norton Quantum X 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 Quantum X permet de maximiser les performances, d’accroître 
la productivité et de réduire le coût pièce.

NORTON QUANTUM X, 
une Meule 

RévOLUTiONNAiRE  
RePouSSant leS 

lIMIteS actuelleS De la 
RectIFIcatIon.

aPPlIcatIonS RecheRcheeS.
•  Fort enlèvement de matière
•  Aciers alliés sensibles et difficiles à rectifier
•  Pièces sensibles à la déformation

I n n o v a t I o n  t e c h n o l o g I q u e

BeneFIceS cleS

La structure perméable et les grains 
céramiques garantissent le pouvoir de coupe et 
la réduction du temps de cycle.

La faible puissance machine requise par Norton 
Quantum associée à la structure perméable du 
Vortex réduisent les forces de friction permettant 
d’avoir une qualité de pièce et de coupe 
constantes ainsi qu’une usure dresseur diminuée.

Norton Quantum X est positionné à un prix 
compétitif par rapport à d’autres produits du 
marché et permet une réduction du coût pièce.

UNE MEULE EXTREMEMENT 
PERMEABLE PERMETTANT UN 

FORT ENLEvEMENT DE MATiERE 
ET DES REDUCTiONS DE TEMPS 

DE CYCLE SUR DES PiECES 
SENSiBLES A LA DEFORMATiON. 

PRIX COMPETITIF

eFFoRtS De couPe ReDuItS

ReDuctIon Du teMPS De cYcle

Vortex 2 est une structure hautement poreuse 
et perméable qui maximise l’arrivée du liquide 
de coupe au point de contact. 

couPe FRoIDe et eFFoRtS ReDuItS.
vitrium3 est une nouvelle génération d’agglomérant 
présentant une chimie spécifique qui assure une 
liaison grain/agglomérant renforcée. 

haute PRecISIon et veRSatIlIte SuR touteS 
leS aPPlIcatIonS.

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 
tenacIte et FRIaBIlIte.

SPecIFIcatIon PRoDuIt.

DeSIgnatIon DeScRIPtIon

tYPe De gRaIn 3NQX / 5NQX 30 ou 50% de grain céramique Norton Quantum

gRanuloMetRIe FePa 30 / 36 / 46 / 60 / 80 / 100 / 120

gRaDe C à L

StRuctuRe 16

20

24

28

aggloMeRant VS3X génération d’agglomérant Vitrium3 la plus récente

couleuR Blanc
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structure moins ouverte 
pour garantir la tenue 
de forme de la meule

structure plus ouverte pour garantir 
un débit matière plus élevé et pour 

des pièces sensibles à la chaleur


