
Programme disques à meuler pour 
meuleuse à béton CMG 1700

Type Réf. Ø
mm

Hauteur
mm

Perçage
mm

Nombre de 
segments

Hauteur
Segm. mm

BST 125 19289 125 22 22,23 12 7 

Type Réf. Ø
mm

Hauteur
mm

Perçage
mm

Nombre de 
segments

Hauteur
Segm. mm

GST 125 19293 125 22 22,23 8 7 

Béton dur

Béton frais

Colle flexible

Colle à carrelage

Chape

Pierres naturelles douces

Qualité professionnelle pour la meilleure capacité d'abrasion et longue durée de 
vie; différentes qualités de segment pour matériaux de duretés différentes; fonc-
tionnement sans à-coups et durable
Choisissez la disque à meuler adaptée aux surfaces à travailler

Disque à meuler d’excellente qualité de 12 segments, longue durée de vie pour une gamme d'applications universelle; 
disposition décalée des segments pour une meilleure évacuation de la poussière, revêtement diamanté uniforme pour 
une performance de ponçage constante sur les poutrelles en acier, décapage fort; aspect de ponçage grossier; pour pon-
cer du béton ancien, pour préparation du sol sur chape dure, pour retirer la colle de carrelage et les joints de coffrage, 
brique silico-calcaire, pour poncer les enduits en chaux et ciment, pour niveler les pierres naturelles

Disque à meuler de précision revêtement diamanté avec segments durs, excellente qualité pour un aspect de ponçage 
propre sur matériaux abrasifs;convient pour poncer et niveler le béton frais et retirer les couches d'agglomérés, la colle à 
carrelage, les chapes fraiches, l’enduit en ciment, le mastic plâtre, pour un ponçage fin du marbre et des pierres natu-
relles douces

BST 125 - CYCLONE

GST 125 - GRINDER



Type Réf. Ø
mm

Hauteur
mm

Perçage
mm

Nombre de 
segments

Hauteur
Segm. mm

PST 125 19296 125 22 22,23 6 2,5 

Type Réf. Ø
mm

Hauteur
mm

Perçage
mm

Nombre de 
segments

Hauteur
Segm. mm

UST 125 19294 125 22 22,23 8 7 

Revêtement en époxy Bitumes Anciennes chapes

Programme disques à meuler 

Béton frais Colle minérale Pierre naturelle

45
16

5-
01

2 
ǀ 0

71
7

Disque à meuler standard revêtement diamanté pour matériaux abrasifs avec très bonne capacité d'abrasion et rapide; 
bon rapport qualité / prix; pour une vaste gamme d'applications telles que l’égalisation de béton frais, chape, colle miné-
rale, enduit en ciment, nivellement de mastic en ciment et pierre naturelle abrasive (par exemple grès mou)

Disque à meuler PCD avec diamants polycrystallins, évite l’encrassement des segments et permet un décapage fort des 
matériaux thermoplastiques; convient pour le ponçage d’enduits de protections élastiques (sur supports souples ou 
durs), colles, scellement, pour retirer les revêtements en latex, peinture à huile, bitume, polyuréthane, résine époxy; ne 
pas poncer de béton armé

Toutes les disques à meuler Collomix Original sont automatiquement fournies 
avec un lot de disques de rechange pour la meule CMG 1700.

UST 125 - UNIVERSAL

PST 125 - STRAP-IT

Lot de disques
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