
VOCABULAIRE DISQUES DIAMANTÉS
Pour trouver le disque diamanté idéal,

on vous recommande de lire cette liste de vocabulaire.

Denture étroite Une jante turbo Des trous de refroidissement

Segments coniques Des rainures de 30 degrés Denture trou de serrure

Segments turbo Segments profonds Denture large

Segments de protection Flasque renforcée

POSEZ VOS QUESTIONS!
Le représentant de DURO est 

là pour vous.

Si le disque diamanté a une 
denture étroite, vous aurez 

une coupe impeccable et une 
diminution des vibrations. 

Si le disque diamanté a une jante turbo, 
vous aurez une coupe plus nette qu’avec un 
disque segmenté et une meilleure vitesse 
de coupe. Grâce à l’augmentation de la vi-

tesse de coupe, les déchets de la lame sont 
enlevés plus rapidement et sont également 
mieux refroidis en raison de la circulation 

de l’air.

Les trous de refroidissement assurent 
que l’acier reste refroidi et qu’il ne 
se déforme pas par la chaleur.  En 
maintenant le refroidissement des 

segments de diamant, ils améliorent la 
vitesse de coupe et la durée de vie de 

la lame de scie.

Les segments coniques diminuent les 
vibrations avec l’espace conséquent 
entre les segments. Une longévité 

élevée grâce aux segments qui sont 
plus large et le disque est aussi 

silencieux parce qu’il y a moins de 
circulation d’air.

Grâce aux rainures de 30 degrés les 
déchets sont enlevés plus rapidement, 
ceci a comme résultat que le disque a 

une longévité plus élevée. 

Celle-ci est comparable avec la 
denture étroite. Elle fournit une 
meilleure coupe et diminue les 

vibrations. 

Ceci est comparable avec la jante 
turbo, vous aurez une coupe plus 
nette et une meilleure vitesse de 

coupe. Les déchets seront enlevés 
plus vite et le disque reste mieux 

refroidi. 

Les segments profonds protègent 
le disque diamanté contre le 

‘undercutting’ en sciant des matériaux 
abrasifs comme l’asphalte ou une 

pierre abrasive.

La denture large enlève les déchets 
plus vite en sciant des matériaux 

abrasifs.   

Les segments de protection protègent 
le disque diamanté contre le 

‘undercutting’ en sciant des matériaux 
abrasifs comme l’asphalte ou une 

pierre abrasive.

Une flasque renforcée donne plus 
de stabilité en utilisant le disque de 
manière extrême, comme ça vous 

aurez une coupe plus droite et plus 
nette. 
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