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Disponible à :

CARACTÉRISTIQUES
 La technologie SMART RESIN MC expose les grains frais au moment 

optimal afin d’optimiser l’équilibre entre le tranchant et la durée de 
vie de la meule

 Une coupe plus rapide, plus douce et plus sécuritaire

 Maximisez la productivité tout en réduisant les changements  
de meules

 Mélange de grains céramiques auto-affûtants

 Renforcements de qualité supérieure pour plus de sécurité

 Conçu pour dépasser les normes de sécurité les plus strictes  
de l’industrie

Obtenez le gain ultime de productivité et de confort avec la nouvelle 
meule à tronçonner ZIP MC XX. Fabriqué à partir d’un grain céramique 
unique et de la nouvelle technologie SMART RESIN MC, elle offre le plus 
grand nombre de coupes sans compromettre la vitesse et la sécurité. 
Non seulement elle coupe jusqu’à 10% plus vite que les meules en 
oxyde d’aluminium, elle dure au moins 30% plus longtemps que les 
meules en céramique concurrentes. Utilisez ZIP MC XX pour augmenter 
votre productivité et réduire votre coût global.

ZIP MC XX 
Meule à tronçonner en céramique 
pour une durée de vie exceptionnelle 
et des coupes plus rapides

TYPE 1

Dia. Épaiss. Arbre N° de   
comm.

Grain RPM  
Max.

Pqt.  
Std.

Caisse 
Std.

4 11⁄22" 11⁄1616" (.062") 77⁄88" 11-X 242 CA-46 13,300 25 400

5" 11⁄1616" (.062") 77⁄88" 11-X 252 CA-46 12,200 25 400

6" 11⁄1616" (.062") 77⁄88" 11-X 262 CA-46 10,200 25 200

7" 55⁄6464" (.078") 77⁄88" 11-X 272 CA-46 8,600 25 100
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ZIPMC XX Tgr Crmc Cbtrn II Qtm 3

LE PLUS GRAND NOMBRE DE COUPES 
PAR MEULE DISPONIBLE AUJOURD’HUI
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, POUR PLANIFIER  
UNE DÉMONSTRATION OU POUR COMMANDER :
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TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE
SMART RESIN MC


