
spaced diamond technology
COUPE plus vite – COUPE plus longtemps – COUPE plus efficacement
 
Une technologie tout nouvelle qui est appliquée sur une série des disques qui sont unique-
ment disponibles chez DURO. Comme le nom l’explique déjà, la position des grains dia-
mantés permet à chaque grain de pouvoir travailler de manière optimale et de rester froid 
en même temps. Parce que chaque grain diamanté sera utilisé à 100% la prestation est 
très bonne et très durable. 

DISQUES SILENCIEUX DE DURO
DURO vous propose deux nouvelles séries de disques diamantés SILENT, avec 
réduction de bruit. Le nouveau DUCM-SILENT en diamètres de 125mm à 350mm et le 
nouveau DUA/C-SILENT sont d’un niveau supérieur DURO ULTRA. Les disques ont été 
spécialement conçus pour les professionnels. 

Le DUCM-SILENT (17mm) et le DUA/C-SILENT (13mm) ont des segments coniques 
soudés au laser et ceci en combinaison avec des corps (lames) d’une technologie high-
tech multicouche donne des résultats étonnants en termes de réduction de bruit et de 
vibration. 

Grâce à la conception d’un nouveau segment conique nous avons la possibilité de réduire 
le flux d’air autour de la lame mobile, qui a une contribution importante au bruit pendant 
la coupe avec un disque diamanté. À cause du corps en acier multicouche, la tension 
diminue encore avec un résultat que la résonance du disque diminue de 12dB (A)

SUPPRESSION DE la POUSSIÈRE
Couper le carrelage, bordures ou autres produits béton ou 
pierres donnent une quantité énorme de poussière. Cette 
poussière contient des particules très petites qui peuvent 
être très mauvaises pour la santé.  

Le nouveau réservoir à eau DURO est spécialement développé
pour prévenir les problèmes de santé et est maintenant
disponible avec des nouvelles caractéristiques:

-Soupape de décompression automatique
-Raccord de tuyau intégré 
-Filtre interne “arrêt de débris”
-Etiquette explicative
-Tuyau externe de 4M
-Capacité de 13 litres
-Tuyau extérieur robuste et durable
-Mécanisme de la pompe robuste et puissant
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