
Très vite fait, très bien fait.
Vous aimez le football? Meulez plus vite que jamais avec  
CERABOND X et rentrez chez vous faire ce que vous aimez.   

La nouvelle matrice de liant TYROLIT 
combiné au grain céramique assure 
un auto-affûtage permanent et 
garantit un niveau d‘agressivité 
continu et une longévité imbattable. 

CERABOND X est la solution 
optimale pour les applications lourdes 
d’ébarbage de  l‘acier et de l‘inox.  
Que vous meuliez des arêtes, des 
chanfreins, fassiez du surfaçage ou 

éliminiez des cordons de soudure, 
CERABOND X améliore la rapidité de 
votre travail.

Que cache la technologie CERABOND X?   

 + Vitesse de meulage maximale:  
Grâce à la nouvelle structure 
du grain céramique, les utilisa-
teurs de Cerabond X bénéficient 
d’une vitesse de meulage jamais 
atteinte.   

 + Régenération permanente:  
Grâce à la combinaison asso-
ciant notre nouveau système 
de liant au grain céramique, le 
CERABOND X se régénère en 
permanence pour une coupe 
optimale jusqu’au bout.  

 + Meulage longue durée: Le 
nouveau système de liant per-
met à Cerabond X d’offrir une 
longévité extrême, requérant 
ainsi moins de changements 
de meule pour l’utilisateur.   

Forme N° d’article Dimensions Spécification CDT

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Meule abrasive
CERABOND X 2in1 pour l’acier et l’acier inoxydable

CERABOND X, pour un travail 
très vite fait, très bien fait 

*Test réalisé sur l‘acier avec un disque de 230 x 7mm

CERABOND X : surpasse tous les concurrents

Indice de performance*: Longévité et agressivité

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Produits disponibles de stock. Pour toute  
demande, contactez votre réprésentant TYROLIT.



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Vous trouverez la liste de toutes nos implantations dans  
le monde sur notre site, à l’adresse www.tyrolit.com

Très vite fait, 
très bien fait.
Vous aimez le football ? Meulez plus vite 
que jamais et rentrez chez vous faire ce que 
vous aimez. CERABOND X.   

Outils abrasifs Premium depuis 1919
www.tyrolit.com


