
BOIS, RACINES D’ARBRES, 
CAOUTCHOUC, PLASTIQUES, ETC.

DIMENSIONS DU-RB

125 x 22,2 Art. 50000

230 x 22,2 Art. 50001

300 x 20,0 Art. 50002

350 x 20,0 Art. 50003

350 x 25,4 Art. 50004

350 x 20,0 - pompiers Art. 50006

400 x 25,4 Art. 50005

COMMANDES +32 (0)16 94 60 60 - PRIX HORS TVA - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Le disque multi-usage est idéal pour les professions suivantes:
Couvreurs,
Paysagistes,
Entreprises de démolition,
Les services municipaux,
La construction et réparation des chemins de fer,
Installateurs de fenêtres.

Le disque Rippa est un outil parfait en combinaison avec une scie à chaîne.
Le disque Rippa ne bloque pas et le moteur non plus.
Le disque Rippa peut être utilisé dans les circonstances ou il n’y a pas la 
possibilité de travailler avec la scie à chaîne.
Le disque Rippa est idéal en combinaison avec une essoucheuse.
Le disque Rippa peut être utilisé dans toute une liste de matériaux, même 
dans le caoutchouc après lequel il y a très peu de nettoyage des segments.

Nous avons testé le DURO ULTRA Rippa BLADE et  le disque est fabriqué en 
conformité avec la norme EN13236.

CE DISQUE COUPE TOUT CE QU’UN DISQUE DIAMANTÉ NE COUPE PAS !
POUR UTILISATION SUR LA MEULEUSE D’ANGLE ET LA TRONÇONNEUSE PORTATIVE

DISQUES EN CARBURE RIPPA
BOIS, RACINES D’ARBRES, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, ETC

DU-RB MATÉRIAUX MULTIPLES

DENTS EN CARBURE 

BI-DIRECTIONNEL

SILENCIEUX & MOINS DE VIBRATION

Description ; Un disque unique avec des dents en carbure pour l’usage sur une 
tronçonneuse portative et une meuleuse d’angle.  Le disque a un corps en acier 
spécial pour une réduction de bruit et de vibration.  Le disque peut être utilisé 
dans les deux directions rotatives.

UTILISATION ; Les racines des arbres, les planches en bois, les feuilles métalliques, 
clous, vis, bois, panneaux de palissade, caoutchouc, plastique, blocs abrasifs, toits 
plats couvert avec du goudron. Tout ce qu’un disque diamanté ne peut pas couper.
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