
ALLÉGEZ VOS COÛTS  
D’EXPLOITATION 
UN COUP DE BROSSE  
À LA FOIS

B R O S S E S  M É TA L L I Q U E S



 

Sélectionnez la brosse métallique adaptée à la tâche

LES BROSSES MÉTALLIQUES LES PLUS SÉCURITAIRES,  
DURABLES ET PERFORMANTES SUR LE MARCHÉ 
Les brosses métalliques WALTER ont été conçues pour offrir le meilleur rendement possible.

• Conception supérieure : le compte et la longueur des fils sont contrôlés avec exactitude        
 pour s’assurer que chaque nœud est parfaitement équilibré pour une vibration minimale et   
 un confort maximal.

• Matériaux de haute qualité industrielle : pour une durée de vie plus longue, ce qui se    
 traduit par une réduction du nombre de brosses utilisées.

• Dispositifs de sécurité : une plaque d’acier interne tient les fils bien en place pour 
 renforcer la brosse et assurer sa sûreté même sous la pression extrême. Cela permet aux    
 utilisateurs finaux d’obtenir la finition souhaitée en toute sécurité. Toutes les brosses    
 métalliques sont conformes aux normes ANSI B7.1.

Outil électrique

Matériel 

Couleur de  
moyeu

Sélection de 
brosse métallique

BROSSAGE À PLAT BROSSAGE À ANGLE BROSSAGE VERTICAL

ACIER ACIER

ORANGE ORANGE ORANGEBLEU BLEU BLEU

ACIER INOXIDABLE, 
ALUMINIUM ET M.M.F

ACIER INOXIDABLE, 
ALUMINIUM ET M.M.F

ACIER INOXIDABLE, 
ALUMINIUM ET M.M.F

À considérer pour le choix de votre brosse
Structure des fils

Pour nettoyer les surfaces ou 
pour éliminer la rouille et la 
peinture.

FILS CRÊPÉS

Pour le brossage industriel comme 
l’ébarbage, le nettoyage de bords 
de soudures et l’élimination de 
calamine, de projections, de rouille 
dense, de corrosion, etc.  

FILS NOUÉS

Les brosses droites à fils torsadés sont 
minces pour permettre de nettoyer les 
endroits restreints comme l’espace entre 
les soudures à l’intérieur d’un tuyau.

FILS TORSADÉS

Ils permettent aux utilisateurs finaux 
de travailler 2x plus vite sur les 
grandes surfaces. Ils exigent de l’outil 
un couple inférieur sans compromettre 
son efficacité.

DOUBLE PAROIS

Brosses boisseaux 
(13-D, 13-F, 13-G)

Brosses boisseaux 
(13-D, 13-G)

Brosses en forme de 
soucoupe 

(13-H)

Brosses à fils métalliques  
(13-J, 13-K, 13-L, 13-B) 

Brosses à fils métalliques montées  
(13-C)

ACIER

Utilisez une meuleuse à vitesse 
variable (vitesse de rotation 
plus faible) afin de prolonger la 
durée de vie de la brosse !

CONSEIL DE PRO :



 

DÉCOUVREZ LES BROSSES MÉTALLIQUES WALTER

Application

Outil électrique 

Structure des fils 

Compatibilité du métal

Taille des fils 

Série

Brossage haute performance des surfaces à plat

Pour meuleuse angulaire 

Fils crêpés, fils noués, fils noués avec collet, et fils 
noués double parois

Moyeu bleu ou orange disponible

0.0118”, 0.015”, 0.020”, 0.035” 
 
13-D, 13-E, 13-F, 13-G

Permet de nettoyer les surfaces difficiles d’accès comme  
l’intérieur de coins, d’arêtes et de courbes.

Pour meuleuse angulaire 

Fils crêpés et fils noués

Moyeu bleu ou orange disponible

0.012”, 0.015”, 0.020” 
 
13-H

Demandez à connaître notre 
gamme complète et notre liste 
d’UDS à votre gestionnaire 
de territoire.

BROSSES BOISSEAUX BROSSES EN FORME DE SOUCOUPE

La brosse à fils noués dotée d’un collet protecteur empêche la distorsion des 
fils et augmente ainsi la durée de vie des brosses.

Application

Outil électrique 

Structure des fils 

Compatibilité du métal

Taille des fils

Série

Pour le nettoyage général des surfaces, l’ébarbage, 
l’élimination de la corrosion et la rouille.

Pour meuleuse droite et à matrice

Fils crêpés et fils noués

Moyeu bleu ou orange disponible

0.008”, 0.010”, 0.0018”,0.014”, 0.020” 
 
13-C 

Utilisé fréquemment pour enlever la peinture, la rouille et 
la corrosion, pour un ébarbage léger et des travaux de 
nettoyage similaires.

Pour meuleuse angulaire, meuleuse d’établi et sur pied.

Fils torsadés, fils crêpés et fils noués

Moyeu bleu ou orange disponible

0.0118”, 0.020” 
 
13-J, 13-K, 13-L,13-B

BROSSES À FILS MÉTALLIQUES MONTÉES * BROSSES À FILS MÉTALLIQUES

BROSSE À FILS NOUÉS DOTÉE D’UN COLLET PROTECTEUR

Contactez votre représentant WALTER 
et découvrez notre programme de 
seaux ou encore nos rapports de 
productivité pour savoir comment les 
solutions WALTER peuvent réduire 
vos coûts totaux de consommables. 

* Les brosses métalliques montées sont disponibles en version: Droite, Conique, Roue, Sphérique et Boisseau.



POUR PLUS D’INFORMATIONS, POUR PLANIFIER UNE
DÉMONSTRATION OU POUR COMMANDER
Téléphone: 888 592-5837  
Téléc.: 866 581-1121 
Courriel: csr@walter.com
Ou visitez: walter.com

Facebook/
WalterSurfaceTech

Twitter/
@WalterSurfaceTech

LinkedIn/
Walter-Surface-Technologies

Instagram.com/
Waltersurftech

YouTube/
TheWalterNetwork

98-E 312


