
 

 

                         

Disque à polir Diamantés DDSP 

Utilisation ponceuses portatives 

 

Disque  Diamant DDSP 

Dimensions Diamètres: 100, 178 

Vitesse Maxi  
13,000 RPM (100)  
or 8500 RPM (178) 

Vitesse 
recommandée  

6000 RPM (100)  
or 3300 RPM 178) 

Grains 30, 50,  80 

Alésage  7/8” – 22.2 mm 
 

Conçu pour le polissage des aciers, 
acier inoxydable et autres matériaux 

dans les centrales nucléaires, 
industries pétrolière et gazière et les 

applications où la réduction d’étincelles 
est une caractéristique importante. Les 
disques à polir diamantés DDSP ont la 
particularité de réduire les  étincelles 

jusqu'à 1/100 de celles produites par les 
disques en résine, ce qui fait de DDSP 

diamant le meilleur choix pour une 
utilisation dans certains 

environnements dangereux. 

 • Les grains de diamant dépassent plus 
hors du disque diamant que les meules 
diamantées traditionnelles, offrant une 
plus grande durée de vie et de coupe  

• Epaisseur du support acier réduite 
offrant une haute résistance à la 

traction ainsi qu’un disque plus léger 
pour une bonne rotation pour le 

meulage 

• Réduction des étincelles augmente la 
visibilité de la pièce  

• Idéal pour le meulage de l’acier et 
acier inoxydable, ainsi que de la pierre 
naturelle, granit, marbre, verre et autres 

matériaux. 



 
Le but des disques diamantés  SP est de 
réduire les étincelles jusqu'à 1/100  de celles 
produites  par les meules en résines (encart à 
gauche) 

Disques Diamant SP 

Référence Diamètre x alésage  Grains Vitesse Maxi  Quantité 

DDSP4007830 100x22.2  30  13,000 RPM  1 disc  

     

DDSP4007850 100x22.2  50  13,000 RPM  1 disc  

     

DDSP4007880 100x22.2  80   13,000 RPM  1 disc  

DDSP7007830 178x22.2  30  8500 RPM  1 disc  

     

DDSP7007850 178x22.2  50  8500 RPM  1 disc  

     

DDSP7007880 178x22.2  80   8500 RPM  1 disc  
 

 
ATTENTION: Bien que les Disques Diamantés EB sont présentés pour réduire les étincelles, nous ne prétendons pas que 

des étincelles seront éliminés. Suivez toutes les consignes de sécurité appropriées (ATEX, l'OSHA, ANSI) pour toutes les 
applications de broyage, y compris ceux pour le travail dans des environnements dangereux 

 


