
SURPASSE TOUTES 
LES AUTRES DANS LES 
APPLICATIONS LES 
PLUS EXIGEANTES

Emballage exclusif!
Les meules ZIP+ Extra sont vendues 
dans un emballage de plastique 
unique. Cet emballage pratique et 
réutilisable offre une protection accrue 
pour les meules, procurant ainsi une 
plus grande sécurité pour l’utilisateur.
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VIDEO

 La plus longue durée de vie, garanti!
 Le plus grand nombre de coupes par meule
 ϐLe coût le plus bas par coupe de l’industrie
 ϐMoins de friction et coupes plus rapides

Dia. Épaisseur Arbre Nº de comm. Grade RPM 
Max

Pqt. 
Std.

Caisse  
std.

 4 1⁄2" 1⁄16" (.062") 7⁄8" 11-T 242 AZ-36-ZIP 13,300 25 400
 5" 1⁄16” (.062”) 7⁄8" 11-T 252 AZ-36-ZIP 12,200 25 400
 6" 1⁄16” (.062”) 7⁄8" 11-T 262 (1) AZ-36-ZIP 10,200 25 200
 7" 5⁄64" (.078") 7⁄8" 11-T 272 (1) AZ-36-ZIP   8,600 25 100
 9" 3⁄32" (.094") 7⁄8" 11-T 292 (1) (2) AZ-36-ZIP   6,600 25 100

(1) Disponible à l’automne 2015
(2) Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d’un diamètre de 3" No 30-B 022 (référence : ANSI B7.1)

TYPE 1

Pour les applications de coupes les plus exigeantes

La ZIP+ XTRA offre le meilleur rendement de coût par 
coupe, la meilleure performance et le plus grand nombre 
de coupe dans les applications exigeantes de l’industrie. 
Son épaisseur de 1/16’’ la rend très résistante pour une 
sécurité accrue. Elle est conçue pour la coupe de l’acier 
et l’acier inoxydable et bénéficie du design de rainures 
intégrées exclusives pour des coupes libres et rapides.

Pour de l’information sur les produits
ou une démonstration gratuite à
votre usine, appelez sans frais

1-888-592-5837
WALTER.COM

Toutes les spécifications et données peuvent être 
modifiées sans préavis. © Copyright 2015 Walter 
Technologies pour surfaces inc. Tous droits réservés.
ZIP+ XTRA est une marque de commerce de Walter 
Technologies pour surfaces inc. 98-E 217 (04-15)

Disponible chez :

Design à rainures intégrées! Les rainures 
surelevées réduisent la friction sur la surface 
pour des coupes plus libres et froides.

15% 
plus de vie 
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