
GRIND MAXX
Le meulage Xtreme

PERFORMANCE 
MADE IN GERMANY

Précis, confortable, agressif et durable 

NEW

4,7 kg
85 min 



GRIND MAXX  
allie performances de 
meulage,  précision et 
confort d‘utilisation.

GRIND MAXX - notre nouveau disque abrasif hautes performances pour 
meuleuses d´angle. Et l‘enlèvement de matière devient un vrai plaisir.

Pourquoi perdre du temps avec un meulage fatigant, alors que cela peut être fait sans efforts ? 
GRIND MAXX impose de nouvelles règles en termes de vitesse, de quantité d‘enlèvement de 
matière et de longévité.

Vous serez immédiatement convaincu par son utilisation particulièrement agréable, presque sans 
vibrations, grâce à laquelle vous obtiendrez une finition ultra précise de la meilleure façon qui soit.

Applications courantes pour ce nouvel outil innovant : Enlèvement de cordons de soudure, 
chanfreinage, meulage de surfaces, détartrage et tous travaux d’ébavurage. 

PERFORMANCE 
MADE IN GERMANY

GRIND MAXX - TAUX D’ENLÈVEMENT IMPRESSIONNANT

Disque abrasif 
6 mm

Usure totale 
après 23 min.

Disque à 
lamelles

Zircon grain 40

Osborn
Easy Grind

Osborn
Grind Maxx

Osborn
Grind Maxx

Quantité de matière enlevée en grammes après 50 minutes Quantité de matière enlevée en grammes 
après usure complète du disque     
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Les test comparatifs réalisés dans le laboratoire de test Osborn prouvent de manière incontestable les performances des 
nouveaux disques abrasifs Grind Maxx et Easy Grind sur de l’acier, en comparaison avec des disques abrasifs standards et 
des disques à lamelles.
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4.7 kg
85 min 

Conditions des tests : disque diamètre 125 mm, matériau: bloc d’acier S235JR, meulage avec une meuleuse d’angle 1,500 watts Acier Inox
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Grind Maxx



Ø  en mm Grain Cdt Référence EAN 4081600

115 x M14 36 10 6761-031 100        676563

125 x M14 36 10 6762-031 100        676570

GRIND MAXX
Xtreme 
Disque abrasif hautes performances pour meuleuses d‘angle avec filetage M14.

Le secret de GRIND MAXX pour enlever autant de matière est son grain céramique géométriquement aligné de dernière généra-
tion. Ces grains s‘usent uniformément et restent constamment affûtés toute la durée de vie du disque, et permettent également un 
travail sans surchauffe. La toile abrasive innovante, auto-affûtante, est directement fixée au support en plastique. Cela garantit une 
utilisation agréable, presque sans vibrations avec un enlèvement de matière impressionnant. Le support en plastique retaillable 
permet un montage rapide sur la meuleuse. Contrairement aux disques abrasifs classiques, GRIND MAXX s’utilise à un angle de 
5° à 15° maximum.

•  Enlèvement de matière particulièrement agressif et rapide
• Durée de vie extra longue pour grande productivité à un angle de 5° à 15° maximum
• Travail agréable, presque sans vibrations
• Meulage de haute précision
• pas de surchauffe
• Support plastique retaillable
• Rapidement fixé grâce au filetage M14
• Pour acier et acier inoxydable

Filetage M14, pour un 
montage rapide sur 
meuleuse d’angle. 
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