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Dresseurs de meules

46012
Manche-support avec rouleau de dressage
Présentation
Avec rouleau de dressage interchangeable monté
sur palier rotatif en acier, axe en acier traité, avec
ergots en acier traité emmanchés.

Utilisation
A l’application d’une légère pression contre le
disque abrasif en rotation, le grain abrasif usé est
dégagé, ce qui ‘affûte’ le disque et lui procure une
concentricité exacte.
46013
Rouleaux de dressage de rechange

46012

Manche-support dressage de rechange
Largeur de Trou du rouleau 46012 … 46013 …

rouleau mm de dressage mm CHF CHF
30 11 M 182.50 102 M 84.50 102
40 11 M 192.00 103 M 88.50 103
50 11 M 222.50 104 M 121.00 104

Manche-support dressage de rechange
Largeur de Trou du rouleau 46012 … 46013 …

rouleau mm de dressage mm CHF CHF
60 11 M 261.00 105 M 155.50 105
80 14 (M 324.50) 106 (M 203.50) 106

46013

46012 - 46013

Dresseurs de meules

46015
Manche-support
Présentation
Rouleaux de dressage interchangeables montés sur
paliers rotatifs, en acier de qualité et dotés de dents
en forme de U. Haute stabilité et résistance grâce
aux disques-support ondulés entre les disques
dentés. Arbre avec nipple pour graissage par
pression. Nez-support pour une dépose uniforme du

rouleau. Plaque de protection contre les étincelles.
Manche en bois précieux. Fourniture complet avec
rouleau de dressage.
Utilisation
Pour redresser et aiguisser des meules abrasives
moyennes et grandes.

46016
Rouleaux de dressage de rechange

46016

pour meules Manche-support dressage de rechange
Largeur de Ø de rouleau Longueur de Nombre de Ø x largeur Vitesse circ. 46015 … 46016 …

rouleau mm mm manche-support mm disques dentés max. mm Granulation max. m/s CHF CHF
12 36 285 3 200 x   38 24 - 80 30 M 56.50 101 M 22.50 101
24 55 435 4 200 - 500 x   63 24 - 80 50 M 77.50 102 M 35.50 102
50 55 435 8 200 - 500 x 102 24 - 80 50 M 110.00 103 M 57.00 103

46015

46015 - 46016

Dresseurs de meules

Présentation
A roulements à billes et à glissement combinés,
pour rotation à droite/à gauche. Dresse-fraise à
marteau en acier trempé, usure minime, car l’effet
de ponçage est annulé par vitesse circonférentielle
adaptée.

46020 101
Dresseurs de meules
Présentation
315 mm de long, complets avec fraise à marteau 

(Ø extérieur 49 mm, Ø intérieur 23 mm, Ø d’alésage
18 mm). Pour meules de 250 à 400 mm de Ø.

46020 102
Fraises-marteau

46021 101
Dresseurs de meules
Présentation
360 mm de long, complets avec fraise normale (Ø
extérieur 71 mm, Ø intérieur 38 mm, Ø de trou 35

mm). Pour meules supérieures jusqu’à 400 mm de
Ø, plus particulièrement pour meules dégrossis-
seuses.

46021 102
Fraises normales

46021 103
Fraises-marteau spéciales
Pour des performances de dégrossissage extrême-
ment élevées.

46020 101
46020 … 46021 …

CHF CHF
M 182.50 101 M 344.00 101
M 17.00 102 M 37.50 102

M 44.00 103

46020 102 46021 101 46021 102 46021 103

46020 - 46021

Tige de dressage de meules (économie du diamantage)

Présentation
A poignée, matériau: Carbure de silicium. Ø env. 20
mm.

Utilisation
Pour le dressage, le profilage, le dégrossissage et
l’affûtage de meules à grains fins.

46201

Longueur 46201 …
env. mm CHF

400 M 24.50 101

46201

Dresseurs de meules 

TETRABOR®

46203 101
Dresseurs

Présentation
6 x 12 x 75 mm, sans manche-support. En carbure de
bore pur fritté, présentant une dureté et une résistance
au frottement extrêmement élevée.
Utilisation
Pour meules jusqu’à 300 mm de Ø, surtout pour
meules profilées.
46203 102
Manche-support en bois

46203 101

46203 102

46203

Rouleau de Rouleau de 

Rouleau de 

46203 …
CHF

Dresseurs de meules M 84.50 101
Manche-support M 52.00 102

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Dresseurs de meules

46210
Présentation
Toupie de dressage rotative en carbure de silicium,
à logement à billes, interchangeable, taille 0 et 
1 avec gaine anti-éclatement.
Utilisation
Pour un dressage rond précis, profilage et affûtage
aussi de meules abrasives très petites, à paroi
mince, jusqu’à épaisseurs de bord pour circonfé-
rence et surface plane à partir de 0,5 mm sans

cassure des arêtes.
Taille 00:
meules jusqu’à env. 100 mm Ø, corps abrasif petit,
meules sur tige.
Taille 0:
disques abrasifs d’outils env. 200 mm de Ø. 
Taille 1:
disques abrasifs d’outils jusqu’à env. 250 mm de Ø,
meules profilées jusqu’à env. 300 mm de Ø.

Remarque:
l’angle de profil indiqué de la toupie doit être
conservé. Effet d’affûtage plus grand qu’avec des
diamants!

46211
Toupies de rechange

46210

Dresseur Toupie de rechange
Ø de toupie Longueur de manche-support 46210 … 46211 …

Taille mm mm CHF CHF
00 35 100 M 116.50 101 M 17.50 101
0 45 230 M 140.50 102 M 32.00 102
1 55 230 M 156.00 103 M 39.50 103

46211

46210 - 46211

Diamants de dressage seuls

46402
Diamant de dressage
Présentation
Serti dans manche-support cône morse 1.
Utilisation
Pour le dressage et le profilage de meules.

Remarque:
dressez les meules toujours avec suffisamment de
refroidissement ininterrompu. Risque de fissurage
lors d’un dressage à sec. Les diamants sont
sensibles aux brusques fluctuations de température,
aux chocs et aux coups.

46406
Support hexagonal
Présentation
CM 1, avec manche plastique, ouverture 17 x 235
mm.
Utilisation
Pour dressage manuel. Egalement adapté aux
diamants de dressage à grains multiples n° de cat.
46420.

46402

Diamant de dressage Support hexagonal
Poids de diamant pour disques abrasifs 46402 … 46406 …

Carat Ø env. mm CHF CHF
1/3 200 M 114.50 102
1/2 300 M 191.50 103
3/4 400 M 324.00 104

1 500 M 457.00 105
– – M 55.50 101

46406

46402 - 46406

Diamants de dressage à grains multiples

Présentation
Cylindre à diamant serti dans le manche-support
cône Morse 1.
Utilisation
Pour le dressage droit de la circonférence et des
faces planes de meules à grain moyen et grossier,

pour de grands volumes d’enlèvement.
Remarque:
l’apport puissant ininterrompu de réfrigérant
augmente la durée de vie. Supports pour le dres-
sage manuel, cf. le n° de cat. 46406.

46420

Pour grains Ø de cylindre à diamant diamantage 46420 …
Carat de disques x hauteur mm mm CHF

1,0 80 - 120 8 x 12 8 Ø x 4 M 124.50 101
1,0 46 -   80 8 x 12 8 Ø x 4 M 124.50 102
1,0 36 -   46 8 x 12 8 Ø x 4 (M 124.50) 103
2,5 80 - 120 8 x 12 8 Ø x 11 M 228.50 104
2,5 46 -   80 8 x 12 8 Ø x 11 M 228.50 105

46420

Dresseurs manuels diamantés à grains multiples

ß
Présentation
Surface diamantée 30 x 10 mm,
Longueur totale env. 220 mm.
Utilisation
Pour le dressage de meules, grain 60 et plus fin, sur
meuleuses sans dispositif de dressage diamanté.

Remarque:
les diamants naturels sélectionnés sertis dans le

métal fritté permettent de dresser même sans
refroidissement. 

46425 101
Pour meules circonférentielles

46425 102
Pour meules en forme de pot

46425 101

Revêtement 46425 …
diamanté CHF

en face avant M 196.50 101
latéralement M 196.50 102

46425 102

46425

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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