
 
F5 cera speed evolution line

Pour la découpe du carrelage dur, du grès cérame fin et des dalles en granite.

Le disque particulièrement fin et la géométrie spéciale du bord de coupe garantissent une vitesse de coupe
 hors du commun et une manipulation agréable et souple. Le revêtement en diamant d'une hauteur de 
10 mm assure une durée de vie optimale. Le disque, muni d'une bride intégrée à l'alésage, permet 
d'atteindre une sécurité maximale.

Cond : 1 pièce

Bord de coupe fin de 1,2 mm de géométrie spéciale.
Arêtes de coupe propres et sans débordement
Réduction de la perte de matériau
Coupe particulièrement plus rapide
Tenue de coupe agréable et souple
Revêtement en diamant de 10 mm

Dimension 
mm

Vitesse 
maxi r.p.m.

Segment 
hauteur mm

Forme Numéro 
d'article

EAN 

115 x 1.2 x 22.23 13280 10 GR 4115514100 4081600 41132
125 x 1.2 x 22.23 12200 10 GR 4125514100 4081600 41149

Excellente approprié adapté pour Plaques cotto, Grès céramé, Dalles, carrelage
Très approprié adapté pour Granit, Terrazzo, Gneis
Approprié adapté pour Béton, Tuiles en béton, Porphyre
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115 x 1.2 x 22.23 13280 10 GR 4115514100 4081600 41132
125 x 1.2 x 22.23 12200 10 GR 4125514100 4081600 41149

Plaques cotto, Grès céramé, Dalles, carrelage
Granit, Terrazzo, Gneis
Béton, Tuiles en béton, Porphyre


