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A VOTRE SERVICE DANS LE MONDE ENTIER

FINISH FIRST WITH OSBORN

Osborn offre les meilleures solutions pour vos challenges de traitement de surface 
mécaniques. Nos experts en traitement de surface vous proposent des produits stan-
dards ou sur mesure adaptés à vos besoins, où et quand vous en avez besoin.  
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à optimiser votre processus, à atteindre la 
plus haute qualité et sécurité tout en réduisant vos coûts.

Présence mondiale
Osborn dessert 120 pays dans le 
monde . Nos usines en Amérique du 
Nord, Europe, et Asie nous permettent 
des livraisons rapides sur tous les 
continents.

Haute Performance
Des matériauxde haute qualité et des 
techniques de fabrication toujours 
améliorées garantissent à nos produits 
performance et fiabilité.

130 +
ans 
d’experience



LE SANS-FIL EST ROI

Pour travailler en souplesse et sans fil, les équipements 
sans fil puissants nécessitent les bons outils.

Que ce soit pour couper, ébavurer, brosser, nettoyer, polir 
ou satiner, les outils  faits pour les machines standards ont 
une vision très limitée.

Ils sont bien souvent trop lourds et généralement pas assez 
multi fonction. Les outils conventionnels ne répondent pas 
aux besoins d'un usage mobile, où la vitesse et la précision 
sont nécessaires.

Les outils lourds épuisent rapidement la batterie qu'il faut 
donc recharger souvent. Devoir échanger un outil pour un 
autre selon l'application fait également perdre du temps.

POURQUOI DES OUTILS SPÉCIAUX?

Plus de puissance, une batterie qui dure plus longtemps et 
pas de câble : la nouvelle génération d'outils sans fils rend 
le travail facile même hors de portée d'une prise électrique.
La durée des batteries et les performances actuelles de ces 
outils ont fait de grands progrès ces dernières années. Les 
outils sans-fil sont maintenant une alternative pour un grand 
nombre d'utilisateurs.
Que ce soit sur les sites de construction, pour la plomberie, 
l'air conditionné, le nettoyage, les services d'urgence, etc., 
les outils sans fil sont maintenant considérés comme des 
équipements essentiels.

 � Léger
 � Travail précis
 � Polyvalence
 � Facile à manipuler
 � Déséquilibre et vibrations réduits
 � Durée de batterie augmentée (plus 30%)
 � Moins de cycles de charge

 � Utilisation universelle sur tous matériaux

AVANTAGES



OSBORN a développé des accessoires à usage polyvalent, 
légers, faciles à manipuler et assurant une grande préci-
sion.  

Le résultat final vous satisfera entièrement et respecte les 
normes de sécurité. C'est la seule manière de travailler ef-
ficacement tout en ayant le meilleur de vos outils sans-fil.

PLUS FACILE POUR VOUS

Dans le domaine du fil spécial nous avons une très longue expérience. Nous avons choisi des matériaux très légers qui sont 
également adaptés pour les différentes applications et matériaux à travailler. 

Nous avons mis au point un banc d'essai spécifique sur lequel nous avons effectué de nombreux tests pour optimiser les 
diverses configurations. Les outils sélectionnés ont des garnissages très efficaces (ex. le nylon abrasif) qui sont à la fois po-
lyvalents et légers. En pratique, la durée de la batterie est prolongée et les cycles de chargement sont réduits. Un des effets 
secondaires positifs est la réduction du déséquilibre et des vibrations.

NOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE AVANTAGE

LES AVANTAGES DU NYLON ABRASIF

 � Fils nylon avec carbure de silicium
 � Performance uniforme car de nouveaux grains abrasifs sont continuelle-

ment mis à la surface lors de l'utilisation
 � Léger, donc économie de batterie
 � Haute élasticité sans risque de casse
 � Longue durée de vie
 � Pour ébavurage, détartrage, cardage et meulage
 � Pour tous métaux, bois durs et tendres et céramique

 � Plus besoin de l'étape de finition avec un autre outil de meulage



BROSSES POUR MEULEUSES D'ANGLE

Brosse coupe, fil laiton ondulé

Dimensions (mm)  ■ Laiton 0,30 ■

Ø T G Tr/min Cdt Référence PU € HT Référence PU € HT Référence PU € HT

60 21 M14x2,0 125 12.200 5 6912-613 561

Brosse légère idéale pour utilisation sur meuleuse sur batterie 

Application : Travail du bois ou des métaux non ferreux. 

EVOLUTION 

Brosse coupe, fil abrasif

Dimensions (mm)  ■ Nylon abrasif ■
Grain 46

Ø T G Tr/min Cdt Référence PU € HT Référence PU € HT Référence PU € HT

60 21 M14x2,0 12.500 5 6912-613 891

Brosse légère idéale pour utilisation sur meuleuse sur batterie.

Application : Travail du bois ou des métaux non ferreux.

EVOLUTION 

Brosse conique, fil abrasif

Brosse légère idéale pour utilisation sur meuleuse sur batterie.

 � Idéales pour le traitement d'endroits difficiles d'accès grâce à sa forme conique.

Application : travail des métaux non ferreux. 

EVOLUTION 

Dimensions (mm)
 ■ Nylon abrasif ■

Grain 46

Ø T G Tr/min Cdt Référence PU € HT Référence PU € HT Référence PU € HT

100 20 M14x2,0 12.500 5 6912-622 891



DISQUES DE POLISSAGE

Disques de polissage Sisal tissé

Dimensions (mm)  ■ Sisal ■

Ø A B Tr/min Cdt Référence PU € HT Référence PU € HT Référence PU € HT

100 4 M14 9.000 7 L940-030 842

Ø

T
A

S Utilisez avec la pâte à polir blanche pour traiter l'acier et l'acier inoxydable, et avec la pâte à 
polir marron pour travailler l'aluminium.

Application : Brosser, enlever les défauts et les rayures.

Disques de polissage Notiflex®

Dimensions (mm)
 ■  Coton intissé  ■

Notiflex NF930
 ■  Coton intissé  ■

Notiflex NF914

Ø A B Tr/min Cdt Référence PU € HT Référence PU € HT Référence PU € HT

100 10 M14 9.000 7 L911-000 436 L914-000 436

Utilisez avec la pâte à polir bleue pour travailler l'acier, l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre 
et l'aluminium.

Application : Aviver, donner une surface brillante aux pièces. Enlèvement de défauts et 
rayures sur les pièces. 

Ø

T
A

S

Disques abrasif Lipprite®

Important :  les disques Lipprite® s'utilisent sans pâte de polissage. Les particules abrasives 
sont contenues dans la matière non tissée.

Application : satinage, désoxydage, meulage léger et ébavurage, meulage fin. On obtient un 
état de surface mat et fin.
S’utilise à sec ou sous arrosage

Dimensions (mm) ■  Gros  ■ ■  Moyen  ■ ■  Fin  ■

Ø A B Tr/min Cdt Référence PU € HT Référence PU € HT Référence PU € HT

100 4 M14 9.000 7 L961-100 076 L961-100 012 L960-030 577

Ø

T
A

S



Pâtes de polissage blanche, marron, bleue
Pâtes solides

Couleur Cdt (pce) Référence

blanc 15 2103-005 333

marron 15 2103-007 012

bleu 15 2103-000 461

Les pâtes de polissage et leur rôle dans la finition :
Elles sont essentielles pour tous les procédés de polissage car elles contiennent des 
particules abrasives nécessaires pour obtenir un état de surface spécifique. Il est im-
portant de sélectionner la pâte adaptée au matériau que vous souhaitez travailler.
Reportez vous aux informations ci-dessous pour vous guider.

Important : Le satinage ne nécessite pas de pâte de polissage car les parti-
cules abrasives sont déjà dans la matière de base du disque de satinage.

Blanc (prépolissage)
Blanc (polissage)

Marron (prépolissage)
Marron (polissage)

Bleu (avivage)
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APPLICATION

PÂTES DE POLISSAGE

Disques de gros nettoyage pour meuleuse d'angle

Dimensions (mm)

Ø Al. Tr/min Cdt Référence PU € HT

Disque pour meuleuse d’angle 115 22,2 11.000 10 6700-001 100

Disque pour meuleuse d’angle 125 22,2 10.000 10 6700-002 100

Disque pour meuleuse d’angle 180 22,2 8.500 10 6700-003 100

Le disque est monté sur un plateau en fibre de verre pour son utilisation sur meuleuse 
d’angle.

 � Vitesse de travail recommandée 63 m/s

Présentation attractive possible dans un présentoir de comptoir, voir page 151

DISQUES DE GROS NETTOYAGE
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