APPLICATION POUR
DISQUES DIAMANTÉS
Tous les disques diamantés DURO (sauf DURO BASE) ont une couleur
spécifique sur l’étiquette pour l’application. Contrôlez le choix du disque pour
les travaux à effectuer.

MATÉRIAUX DURS

Couleur “blanche” pour une très grande densité et des
matériaux durs, comme le granit, l’ardoise, marbre,
pierre bleue et le béton armé.

BÉTON UNIVERSEL &
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Couleur “grise” pour utilisation universelle béton, pour
les matériaux durs à moyennement durs comme le béton
armé, briques de façade moulées à la presse, bordures,
béton précontraint, tuyaux en grès cuit et matériaux de
construction.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Couleur “jaune” pour une longévité très élevée et une
très grande vitesse de coupe dans les matériaux
de constructions les plus courants, de la pierre de
construction la plus dure et le béton armé aux cendres et
bitumes. Même une coupe occasionnelle dans l’asphalte
ne pose aucun problème.

ASPHALTE

Couleur “noire” pour matériaux extrêmement abrasifs
comme matériaux en cendre, béton léger et béton cellulaire. Aussi applicable pour les tarmacs, asphalte pour
rues.

ACIER & PIERRE

ASPHALTE
BÉTON

Couleur “rouge” spécialement conçu pour quasiment tous les
matériaux de construction que l’on peut trouver sur un chantier
ainsi que l’acier. La forme spéciale à aération forée dans le
disque et l’utilisation de gros grains au diamant, est un avantage
de la technologie du diamant et évite le remplacement du disque
lors d’un sciage dans l’acier. Disque idéal pour l’utilisateur qui
doit couper l’acier ainsi que des autres matériaux (très) durs
comme la pierre naturelle.
La couleur “grise & noire” indique que cet outil est très bien
adapté pour le béton et l’asphalte. Les deux applications sont
possibles. Lame de scie idéale pour une utilisation mixte.
L’utilisation des grains au diamant d’une qualité supérieure
donne un produit d’une excellente performance pour un prix
très favorable.

ASPHALTE
BÉTON
MATÉRIAUX DURS
ACIER

L’affichage des 4 codes couleurs différentes indique les produits
le plus universels dans notre gamme. Applicable pour presque
tous les matériaux, sauf les applications lourdes dans le
métal (métal de plus de 10 mm d’épaisseurs). Très facile, une
haute sécurité et une longévité très élevée. L’utilisation d’une
granulation de diamant enduite par du titane, des liants « high
density”, un design innovateur, y compris les segments inclinés
et les trous de refroidissement dans le corps en acier mènent
ce produit au niveau de performance le plus élevé.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Ceci est l’application de notre DURO BASE et signifie
que les disques sont adaptés pour usage universel
dans les matériaux de construction moyennement durs
à durs, le béton légèrement armé, briques dures, etc.

