
LE TURBO DE PUISSANCE DANS UN SYSTÈME.  
NOTRE  ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES POUR MEULEUSES 
D'ANGLE.



Nouveau moteur Metabo Marathon : 
couple de rotation jusqu'à 50 % plus 
élevé, meulage jusqu'à 20 % plus élevé 
et  résistance à la surcharge jusqu'à 20 % 
plus élevée que les principaux concurrents

Ergonomie perfectionnée :  
un poids sensiblement plus faible et un diamètre de 
poignée réduit pour un travail moins fatiguant 

« M-Calibur », la puissance turbo céramique :  
enlèvement de matière 250 % plus rapide, longévité 250 % plus élevée 

Productivité maximale :  
grâce à une résistance extrême à la  surcharge 
et à une puissance volumique maximale 

Fentes d'aération uniquement à l'arrière de la machine : 
obturation impossible – pour une longévité sans précédent lors des 
applications extrêmes à un nouveau niveau de puissance

NOS MEULEUSES D'ANGLE COMPACTES 
SANS LIMITE : PUISSANCE ULTIME, 
 ENDURANCE INÉGALÉE.

Avec nos modèles compactes de 900 à  
1700 watts avec différents équipements et 
des accessoires adaptés, notre nouvelle 
gamme de meuleuses compactes nous 
 permet d'offrir la bonne solution pour 
chaque exigence et chaque application. 

Nouveauté mondiale : la première meuleuse 
d'angle compacte de 1700 watts se distingue 
par des performances inégalées en termes 
de meulage, d'efficacité et de productivité et  
qui, avec sa puissance maximale et ses 
dimensions compactes, crée de nouvelles 
références :

Plus de 90 ans d'expérience. Plus de 90 ans d'écoute attentive des besoins réels des 

professionnels sur le chantier et dans l'industrie. Voilà sur quoi se base Metabo pour 

développer des machines qui sont de véritables innovations. 

Débrayage de sécurité 
 Metabo S-automatic :
Pas de rebond en cas de blocage de la 
meule pour reprendre directement le 
travail après le blocage. 

Chers lecteurs,

Avec une puissance maximale et des dimensions minimales, les meuleuses d'angle 
Metabo créent une nouvelle référence en matière de productivité, de longévité et 
d'ergonomie. Même avec la meuleuse d'angle la plus puissante, les utilisateurs 
travaillent uniquement de manière productive s'ils disposent des bons accessoires. 
Chez Metabo, nous connaissons depuis longtemps l'importance d'avoir des accessoires 
parfaitement adaptés aux différentes exigences dans le domaine professionnel : 
depuis 60 ans, nous considérons les accessoires comme des turbos de puissance  
pour votre machine.

En tant que seul fabricant d'outils électroportatifs avec des dizaines d'années 
d'expérience dans le développement de meules de tronçonnage et d'ébarbage,  
nous ne créons pas seulement de nouvelles références avec nos meuleuses d'angles, 
mais nous développons aussi de nouveaux accessoires qui complètent le système  
de manière optimale. Ils sont parfaitement adaptés à nos machines puissantes, 
comme par exemple la première meuleuse d'angle compacte de 1700 watts qui se 
distingue par une puissance maximale et des dimensions minimales.

Dans les pages suivantes, nous avons résumé notre large gamme de 
solutions performantes en système. Bonne lecture !

Cordialement, 
 
 

Dr Andreas Siemer 
Responsable de la gestion de produits

Page 3

Moteur Marathon Page 4

Historique/Productivité/Assortiment de meules Page 5

Protection de l'utilisateur/Sécurité Page 6

Structure d'une meule tronçonnage

Applications recommandées

Système d'aspiration de poussière

Navigation dans l'assortiment

Page 7

Page 8-9

Page 10-11

Page 12

Accessoires pour meuleuses d'angle à partir de la page 14

Meuleuses d'angle



MOTEUR METABO MARATHON   
NOUVELLE GÉNÉRATION :  
LE CŒUR INNOVANT

Metabo met un terme à cela et crée une 
nouvelle référence en matière de résistance 
durable à la surcharge avec le moteur 
 Marathon breveté. Le revêtement par poudre 
en résine d'époxy qui protège sa bobine  

Les utilisateurs connaissent ce problème : les travaux de tronçonnage et de ponçage 

intensifs avec des meuleuses d'angle doivent régulièrement être interrompus, car les 

machines s'arrêtent pour cause de surchauffe ou vont même jusqu’à brûler. 

et la grille de protection de la bobine le 
rendent également extrêmement résistant  
à la  poussière ce qui assure une longévité 
plus élevée de la machine.

Des détails innovants pour une longévité plus élevée.

§§ Efficacité : 30 % de résine de protection en plus contre l'abrasion au 
niveau de l'induit

§§ Aucun retour possible : grille de protection à ventilation optimisée 
qui évacue les particules de poussière hors de la meuleuse et 
 protège encore mieux le bobinage

§§ Effet protecteur : résine époxy spécialement développée pour 
 Metabo contre la poussière et l'humidité ambiante

§§ Intelligent : résistance à la surcharge 20 % plus élevée grâce au 
 nouveau concept de ventilation avec grille de protection anti-pous-
sière à flux optimisé, fentes d'aération à l‘arrière et ventilateur turbo 
qui porte la vitesse de l'air de refroidissement à 400 km/h

* Comparé aux principaux concurrents. Mesuré avec une meule céramique K36 avec une puissance absorbée de 10 A/2300 W.

Un atout important 
pour la longévité 
: pas d'obturation 
grâce aux fentes 
d'aération situées 
à l’arrière de la 
machine

Jusqu'à 20 % de 
 puissance utile en plus !
Vous terminez votre travail 
plus rapidement.

Couple de rotation 
jusqu'à 50 % plus élevé !
Vitesse constante en charge 
pour une productivité unique.

COMPÉTENCE DANS UN SYSTÈME :  
MEULES DE TRONÇONNAGE ET D'ÉBARBAGE 
POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE.

Il y a près de 90 ans, trois ingénieurs posèrent les bases de l'entreprise Metabo avec la 

première perceuse conçue par leurs soins. 

En seulement quelques années, l'entreprise a 
acquis une telle réputation qu'en 1956, Metabo 
commença à produire ses propres meules  
de tronçonnage et d'ébarbage en plus de ses 
outils électroportatifs - selon les normes de 
production les plus strictes. Aujourd'hui, nous 
fabriquons toujours des produits d'excellence, 
car nous ne considérons pas les accessoires 
comme de simples accessoires, mais comme 
des turbos de puissance pour la machine.  
Les nouvelles meules de tronçonnage et 
d'ébarbage « M-Calibur » en sont un exemple. 
Un enlèvement de matière 250 % plus rapide 
et une longévité 250 % plus élevée signifient 
pour vous une avance maximisée avec  
une faible quantité de meules et des coûts 
 salariaux réduits. Combinées avec nos 
nouvelles meuleuses d'angle, elles constituent 
le  système le plus productif sur le marché.

Le turbo de puissance en céramique :  
les meules de tronçonnage et d'ébarbage « 
M-Calibur »

Nouveau miracle de longévité :  
la meule de tronçonnage « Flexiarapid 
Super » avec formule HydroResist

Coupe extrêmement facile et longévité élevée :  
les meules diamantées pour le travail du béton  
et de la pierre naturelle

De nouvelles spécialistes : les meules de ponçage 
Convex de Metabo spécialement adaptées au 
 ponçage des soudures d'angle

Longévité maximale dans la plage de 
 surcharge* jusqu'à l'arrêt / la première 

pause de refroidissement Puissance utile maximale*

Couple de rotation maximal 
(en P2 max.)*4,0 Nm

3,5 Nm

3,0 Nm

2,5 Nm

2,0 Nm

1,5 Nm

1,0 Nm

0,5 Nm

2100 W

2000 W

1900 W

1800 W

1700 W

1600 W

1500 W

1400 W

1300 W

1200 W

1100 W

10,00 min.

5,00 min.

0,00 min.

15,00 min.

20,00 min.

25,00 min.

30,00 min.

35,00 min.
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Organization for the Safety of AbrasivesThe Symbol of Safety

Économie imbattable : meules de 
 tronçonnage et d‘ébarbage « M-Calibur »

§§ Diminution extrême des coûts salariaux : un enlèvement de 
matière 250 % plus rapide pour les meules d'ébarbage et une 
coupe nettement plus rapide pour les meules de tronçonnage 
que les meules haute performance classiques 

§§ Diminution nette des coûts de remplacement des meules :  
250 % d’enlèvement de matière en plus par meule d‘ébarbage 
et jusqu'à 250 % de coupes en plus par meule de tronçonnage 
par rapport à d'autres meules haute performance

§§ Large champ d'application : technologie et alliage spéciaux des 
grains abrasifs en céramique pour une productivité maximale 
pour tous les travaux sur l'acier et l'acier inoxydable 

§§ Sécurité maximale : les exigences de toutes les normes de 
sécurité applicables (EN 12413 ; OSA) sont dépassées

§§ Des décennies de savoir-faire : le concept de meule a été 
 élaboré avec notre expérience dans la fabrication et le dévelop-
pement ainsi que sur les derniers résultats de recherche 

§§ Encore plus de puissance avec la machine : compatibilité 
 parfaite avec les nouvelles meuleuses d'angle de 1700 watts 
ainsi qu'avec toutes les meuleuses d'angle puissantes

Les outils abrasifs des entreprises membres de l'oSa (Organisation for the safety  
of abrasives) sont soumis à des exigences strictes. Ils sont fabriqués et contrôlés  
sur la base des normes de sécurité européennes. Le label oSa indique clairement  
à l'utilisateur que le produit a été fabriqué selon des critères de qualité élevée et  
répond aux normes strictes de contrôle de sécurité. 

Les fabricants oSa garantissent la sécurité :

Dans de nombreux domaines, les exigences en matière de sécurité pour les utilisateurs  

sont particulièrement élevées. Par exemple dans les chantiers navals, les raffineries, les 

mines, la construction de pipelines et de centrales électriques. 

LA SÉCURITÉ EN PLUS :  
DIRECTIVES ET NORMES POUR  
LES MEULES.

Les meules de tronçonnage et d'ébarbage 
Metabo répondent à ces exigences. Elles 
tiennent plus longtemps et permettent un 
travail rapide sans fatigue. Les meules, 
comme les autres accessoires Metabo, sont 

fabriquées selon les critères de sécurité les 
plus strictes et répondent aux normes inter-
nationales et aux exigences en matière de 
sécurité comme EN 12413 et oSa.

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS :  
MEULES DE TRONÇONNAGE ET D'ÉBARBAGE 
INNOVANTES METABO.

La qualité des meules de tronçonnage et 

d'ébarbage dépend de plusieurs aspects : 

§§ La granulation (taille, forme et qualité des grains 
abrasifs) détermine l'efficacité d'une meule

§§ Le juste dosage entre les résines, les 
additifs et le renfort en fibres de verre 
détermine la longévité de la meule

§§ Les meules de tronçonnage et d'ébarbage 
Metabo sont fabriquées selon les normes 
de qualité Metabo de manière à offrir les 
meilleurs résultats lorsqu'elles sont utilisées 
en système avec nos machines

Bague métallique avec date d'expiration

Mélange avec des corindons, des additifs et 
des résines de phénol de qualité supérieure

Étiquette sur la meule avec toutes les 
consignes d'utilisation et de sécurité

Renfort en fibres de verre pour plus de 
sécurité durant le tronçonnage

Renfort de fibres de verre supplémentaire 
pour encore plus de sécurité

Le secret des arêtes durablement affûtées :  
de fins cristaux d'oxyde d'aluminium sont intégrés 
au grain céramique par frittage. Lors du meulage, 
ils se cassent et de nouvelles arêtes affûtées 
 apparaissent. Le grain lui-même reste en place 
grâce à une nouvelle technologie. Cela signifie une 
puissance fiable et maximale jusqu'au bout !

Nouvelle technologie de meule : pour un affûtage durable.

Spécifications :
Cette combinaison de chiffres et de lettres est 
le code génétique de la meule. 

Abrasif :
A Corindon brun

§� Pour le travail du métal en général

ZA Corindon de zirconium
§� Meules spéciales pour le travail du 
 métal

C Carbure de silicium
§� Travail de la pierre

CA Céramique
§� Meules spéciales pour le travail de 
l'acier inoxydable et du métal

Granulation
Plus le chiffre est élevé, plus la  granulation  
est fine. Pour les meules de tronçonnage et 
d'ébarbage, nous  employons des 
 granulations situées entre 16 et 60 :
16 – 24 grossière 
30 – 60 moyenne

Dureté
La dureté de l'abrasif est répertoriée par ordre 
alphabétique.

Forme
Forme 41 : modèle droit
Forme 42/27 : modèle coudé

Liaison
B Liaison à base de résine synthétique

§� Autorisée jusqu'à une vitesse 
 circonférentielle de 50 m/sec.

BF Liaison à base de résine synthétique 
 renforcée par des fibres

§� Autorisée jusqu'à une vitesse 
 circonférentielle de 80 m/sec.

Exemple : A 24-N-BF
A Corindon brun
24 Granulation
N Meule dure
BF Liaison à base de résine synthétique 
 renforcée par des fibres

§� Une meule de ce type aura ainsi une 
bonne capacité de coupe et une bonne 
durée d'utilisation sur l'acier.

Comment lire les spécifications d'une meule de tronçonnage et d'ébarbage

Système offrant une productivité 
max. par rapport à la concurrence. 

Vitesse des meules utilisées en système (g/min.)

Enlèvement de matière par meule utilisée en système 
(kg/meule)

avec meule d'ébarbage « M-Calibur »

avec « Flexiamant Super »

*Machine concurrente avec la meilleure meule correspondante.

7,00 kg/meule

6,00 kg/meule

5,00 kg/meule

4,00 kg/meule

3,00 kg/meule

2,00 kg/meule

1,00 kg/meule

0,00 kg/meule

36,0 g/min.

40,0 g/min.

32,0 g/min.

28,0 g/min.

24,0 g/min.

20,0 g/min.

16,0 g/min.

12,0 g/min.

8,0 g/min.

4,0 g/min.

0,0 g/min.

avec meule d'ébarbage « M-Calibur »

avec « Flexiamant Super »

A B C ...  N O P ... R S T ... Z
très tendre tendre dur très dur



LA BONNE MEULE POUR CHAQUE APPLICATION :
LA GAMME DE MEULES DE TRONÇONNAGE ET 
D'ÉBARBAGE DE METABO.

Nos accessoires sont conçus pour être performants.  
Les domaines d'utilisation et les applications de nos meules de tronçonnage et d'ébarbage 
étant cependant très différents, nous vous proposons différents modèles :
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Matériau/application

Acier

Tous les aciers de construction

Aciers de constr., grande résistance

Acier à outils

Tôles d'acier/ 
profilés fins

Tubes ductiles

Pipeline

Fonte grise GG

Fonte à graphite sphéroïdale GGG

Fonte d'acier GG

Fonte malléable GT

Acier inoxydable

Aciers inoxydables non-alliés

Aciers inoxydables fortement alliés

Tôles d'acier inoxydable/ 
profilés fins

Construction de réservoirs

Aluminium

Bronze

Cuivre

Laiton

Autres métaux NF

Asphalte

Béton

Béton armé

Pierre ponce

Tuiles flamandes

Carrelage

Béton expansé

Granit

Carreaux

Brique silicocalcaire

Céramique

Brique réfractaire

Chamotte

Pierre

Tuyaux en terre cuite

Béton lavé

 PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21

Meules de tronçonnage pour meuleuses d'angle à guidage manuel Meules de tronçonnage pour

tronçonneuses à  
guidage manuel 

(essence)
tronçonneuses sur table tronçonneuses fixes

meules d‘ébarbage pour meuleuses d'angle à guidage manuel

Bien adaptéAdapté sous condition



e

Prise d’asservissement 
pour outil électroportatif 
avec déclenchement/arrêt 
automatique

Nettoyage automatique du 
filtre « AutoCleanPlus » pour 
une puissance d'aspiration 
constamment élevée

Stable et facile à déplacer  
grâce aux roulettes de direction  
avec frein et grandes roues

Rangement pratique des acces-
soires et support pour les outils

ASPIRATEUR  
ASR 35 M ACP.

PLUS D'INFORMATIONS À 
LA PAGE 43

Système universel pour un ponçage sans 
 poussière à l'intérieur et à l'extérieur : 
§�Toujours sans poussière : le plastique anti-
statique empêche l'accumulation de poussière 
pour une puissance d'absorption constamment 
élevée
§�Plus d'efficacité : facile à ouvrir sans outil, parfait 
pour travailler à proximité des murs

PLUS D'INFORMATIONS À 
LA PAGE 43

Capots d'aspiration :  
pour travailler sans poussière à l'intérieur et à l'extérieur.

Systèmes pour travailler sans poussière :

Capots d'aspiration

Aspirateurs
Accessoires

SOLUTIONS POUR TRAVAILLER  
SANS POUSSIÈRE.

En combinant les meuleuses d'angle, les 
meules de tronçonnage, les meules- 
boisseaux, les capots d'aspiration et les  
aspirations adaptés, les professionnels  
de la construction et de la rénovation sont 
parfaitement équipés pour travailler de  
manière productive, sûre et propre.

Tout en élevant les nouvelles meuleuses d'angle compactes et plus ergonomiques à un  
autre niveau en termes de productivité, de longévité et de robustesse, Metabo a également 
mené à bout l'idée du système en développant de nouvelles solutions d'aspiration : 

 Système pour un tronçonnage précis et sans 
poussière jusqu'à 27 mm à l'intérieur et à 
 l'extérieur :

§�Toujours sans poussière : le plastique anti-
statique empêche l'accumulation de poussière 
pour une puissance d'absorption constamment 
élevée
§�Pure précision : disponible avec rail de guidage
§�Bien pensé : insertion sans poussière grâce au 
flux d'air optimisé
§�Plateau amovible sans outil pour plus de 
 flexibilité et une visibilité améliorée lors des 
coupes à main levée



CER

PLUS DE PRODUCTIVITÉ  
GRÂCE AUX BONS ACCESSOIRES :

Avec le système Metabo M+, nous améliorons les performances de nos outils en proposons 
des accessoires de système et d'usure parfaitement adaptés. Tous les accessoires pour les 
meuleuses d'angle sont présentés dans les pages suivantes où sont également indiqués les 
domaines d'application recommandés. Chacun peut ainsi trouver l'accessoire optimal pour 
chaque application. 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MEULES  
DE TRONÇONNAGE ET D‘ÉBARBAGE  
« M-CALIBUR » POUR L'ACIER ET L'ACIER 
INOXYDABLE

Meules « M-Calibur » avec technologie et 
 intégration spéciales des grains céramiques 
pour une productivité maximale et une 
 avancée rapide des travaux sur l'acier et l'acier 
inoxydable

§� Nombre maximum de coupes avec la meule de 
 tronçonnage « M-Calibur » (longévité jusqu'à 3 fois 
plus élevée)

§� Enlèvement de matière maximal avec la meule 
 d‘ébarbage « M-Calibur » (enlèvement de matière 
jusqu'à 3 fois plus élevé qu'avec une meule d'ébarbage 
classique)

§� Vitesse de tronçonnage extrêmement élevée  

Normes de sécurité maximales
§� Dépassent les exigences de toutes les normes de 
 sécurité applicables EN 12413, oSa

Parfaitement adaptées aux 
 meuleuses d'angle les plus 
 puissantes

Champ d'applications 
 particulièrement large
§� Pour tous les travaux sur l'acier et l'acier inoxydable
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Meules de tronçonnage pour meuleuses d'angle à guidage manuel

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

Classe de qualité CA 46-U « M-Calibur » Inox
 � La dernière génération de meules de tronçonnage avec grain céramique

 � Performances de coupe maximales avec une longévité extrêmement élevée grâce à l'utilisation de corindon céramique 
spécial et d'un alliage innovant 

 � Productivité et rapidité maximales

 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) 

 � Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à fort alliage, les aciers à ressorts et les 
aciers à outils

   CA 46-U « M-Calibur » 115 x 1,6 x 22,23 13 300 1/25 616285000

   CA 46-U « M-Calibur » 125 x 1,6 x 22,23 12 200 1/25 616286000

  Classe de qualité A 30 « Novoflex » Acier
 � Qualité Novoflex : entrée de gamme performante

 � Dureté : mi-dure

 � Application universelle pour le travail du métal

 � Bonne capacité de coupe et bonne longévité

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 30 Novoflex 100 x 2,5 x 16 15 300 1/25 616446000

   A 30 Novoflex 100 x 2,5 x 16 15 300 1/25 616447000

   A 30 Novoflex 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616442000

   A 30 Novoflex 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616454000

   A 30 Novoflex 115 x 3 x 22,23 13 300 1/25 616420000

   A 30 Novoflex 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616444000

   A 30 Novoflex 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616456000

   A 30 Novoflex 150 x 3 x 22,23 10 200 1/25 616448000

   A 30 Novoflex 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616450000

   A 30 Novoflex 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616457000

   A 30 Novoflex 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616452000

   A 30 Novoflex 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616477000

  Classe de qualité A 60-R "Novorapid" Acier
 � Qualité Novorapid : entrée de gamme performante

 � Meule de tronçonnage fine pour le travail du métal en général et plus particulièrement pour les matériaux fins comme les 
tuyaux, les tôles, les profilés, les fils de fer, etc.

 � Bonne capacité de coupe et bonne longévité 

 � Dureté : mi-dure

 � Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine 

 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec. 

   A 60-R Novorapid 115 x 1 x 22,23 13 300 1/25 616505000

   A 60-R Novorapid 125 x 1 x 22,23 12 200 1/25 616506000

   A 60-R Novorapid 150 x 1,5 x 22,23 10 200 1/25 616507000

   A 60-R Novorapid 180 x 1,5 x 22,23 8500 1/25 616508000

   A 60-R Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 6600 1/25 616509000

  Classe de qualité A 30-R « Flexiamant » Acier
 � Meule universelle pour le travail du métal

 � Dureté : moyenne

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Excellent rapport capacité de coupe/longévité

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 30-R 100 x 2,5 x 16 15 300 1/25 616742000

   A 30-R 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616727000

   A 30-R 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616770000

   A 30-R 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616310000

   A 30-R 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616732000

   A 30-R 150 x 3 x 22,23 10 200 1/25 616121000

   A 30-R 150 x 3 x 22,23 10 200 1/25 616313000

   A 30-R 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616123000

   A 30-R 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616300000

   A 30-R 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616127000

   A 30-R 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616302000

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité A 36-T « Flexiamant Super » Acier

 � Meule universelle pour le travail du métal

 � Dureté : dure

 � Capacité de coupe extrêmement élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux

 � Meilleurs résultats lors de l'utilisation de meuleuses d'angle puissantes

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 36-T 115 x 2 x 22,23 13 300 1/25 616100000

   A 36-T 115 x 2 x 22,23 13 300 1/25 616105000

   A 36-T 115 x 3 x 22,23 13 300 1/25 616104000

   A 36-T 125 x 2 x 22,23 12 200 1/25 616101000

   A 36-T 125 x 2 x 22,23 12 200 1/25 616107000

   A 36-T 150 x 2 x 22,23 10 200 1/25 616109000

   A 36-T 150 x 2 x 22,23 10 200 1/25 616119000

   A 36-T 180 x 2 x 22,23 8500 1/25 616102000

   A 36-T 180 x 2 x 22,23 8500 1/25 616111000

   A 36-T 230 x 2,5 x 22,23 6600 1/25 616103000

   A 36-T 230 x 2,5 x 22,23 6600 1/25 616115000

  
Classe de qualité A 60-T / A 46-T « Flexiamant Super » Acier

 � Meule de tronçonnage fine haute performance pour matériaux fins comme les tôles, les tuyaux, les profilés et les fils de fer

 � Dureté : dure

 � Capacité de coupe très élevée et longévité élevée

 � Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 60-T 115 x 1 x 22,23 13 300 1/25 616188000

   A 46-T 115 x 1,6 x 22,23 13 300 1/25 616191000

   A 60-T 125 x 1 x 22,23 12 200 1/25 616189000

   A 46-T 125 x 1,6 x 22,23 12 200 1/25 616192000

  
Classe de qualité A 46-T « Novorapid » Inox

 � Qualité Novorapid : entrée de gamme performante

 � Meules de tronçonnage fines pour le traitement de matériaux fins inoxydables, tels que les tuyaux, les tôles, les profilés, les 
fils métalliques, etc., ainsi que pour le travail du métal en général.

 � Bonne capacité de coupe et bonne longévité

 � Dureté : dure

 � Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine

 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)

 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

   A 46-T Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 13 300 1/25 616270000

   A 46-T Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 12 200 1/25 616271000

   A 46-T Novorapid 180 x 1,5 x 22,23 8600 1/25 616273000

   A 46-T Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 6600 1/25 616274000

Meules de tronçonnage « Promotion » Inox, TF 41, dans une boîte en fer blanc
 � Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables.

 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)

 � Bonne capacité de coupe et bonne longévité

 � Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine

A 60 R 115 x 1 x 22,23 13 200 1/10  616358000

A 60 R 125 x 1 x 22,23 13 200 1/10  616359000

  
Classe de qualité A 30-P « Flexiamant » Inox

 � Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables

 � Dureté : tendre

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Teneur en fer et en soufre < 0,1 %

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 30-P 100 x 2,5 x 16 15 300 1/25 616744000

   A 30-P 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616737000

   A 30-P 115 x 3 x 22,23 13 300 1/25 616741000

   A 30-P 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616738000

   A 30-P 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616163000

   A 30-P 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616299000

   A 30-P 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616167000

Meules de tronçonnageMeules de tronçonnage



Meules de tronçonnage

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité A 24-P « Flexiarapid » Alu

 � Meule fine haute performance spécialement adaptée pour le travail de l'aluminium, des métaux NF, du cuivre, du laiton,  
du bronze, etc. comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques 

 � Dureté : mi-dure

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec. 

 � Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée 
peut causer des explosions ! 

   A 24-P Flexiarapid 115 x 1,5 x 22,23 13 300 1/25 616512000

   A 24-P Flexiarapid 125 x 1,5 x 22,23 12 200 1/25 616513000

   A 24-P Flexiarapid 150 x 1,5 x 22,23 10 200 1/25 616514000

   A 24-P Flexiarapid 180 x 1,5 x 22,23 8500 1/25 616515000

   A 24-P Flexiarapid 230 x 1,9 x 22,23 6600 1/25 616516000

  
Classe de qualité A 30-O « Flexiamant Super » Alu

 � Meule universelle à structure ouverte pour le travail des métaux NF comme l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze…

 � Dureté : tendre

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

 � Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée 
peut causer des explosions !

   A 30-O 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616751000

   A 30-O 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616752000

   A 30-O 150 x 3 x 22,23 10 200 1/25 616753000

   A 30-O 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616122000

   A 30-O 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616126000

  
Classe de qualité C 30 « Novoflex » Pierre

 � Qualité Novoflex : entrée de gamme performante

 � Dureté : moyenne

 � Application universelle pour le travail sur la pierre naturelle et artificielle

 � Bonne capacité de coupe et bonne longévité

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   C 30 Novoflex 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616455000

   C 30 Novoflex 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616428000

   C 30 Novoflex 150 x 3 x 22,23 10 200 1/25 616449000

   C 30 Novoflex 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616458000

   C 30 Novoflex 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616453000

   C 30 Novoflex 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616479000

  
Classe de qualité C 30-S « Flexiamant Super » Pierre

 � Meule universelle pour le travail de la pierre naturelle et artificielle

 � Dureté : moyenne

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   C 30-S 115 x 2,5 x 22,23 13 300 1/25 616728000

   C 30-S 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616312000

   C 30-S 125 x 2,5 x 22,23 12 200 1/25 616733000

   C 30-S 180 x 3 x 22,23 8500 1/25 616143000

   C 30-S 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616147000

   C 30-S 230 x 3 x 22,23 6600 1/25 616303000

  
Classe de qualité C 60-T « Flexiamant Super » Pierre

 � Meule spéciale extra-fine pour le travail des dalles, de la céramique, des briques recuites, etc.

 � Dureté : dure

 � Capacité de coupe très élevée et longévité élevée

 � Vitesse de coupe élevée, moins de rognures, arêtes de coupe nettes

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   C 60-T 115 x 1,5 x 22,23 13 300 1/25 616195000

   C 60-T 125 x 1,5 x 22,23 12 200 1/25 616196000

Meules de tronçonnage

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité A 60-R / A 46-R / A 30-R « Flexiarapid » Inox

 � Meule fine haute performance spécialement adaptée pour les matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles,  
les profilés et les fils métalliques

 � Dureté : dure
 � Capacité de coupe très élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
 � Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) 
 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
 � A 60-R pour 1 mm d'épaisseur ; A 46-R pour 1,6 mm d'épaisseur ; A 30-R pour 1,9 mm d'épaisseur

   A 46-R 105 x 1,6 x 16 15 300 1/25 616180000

   A 60-R 115 x 1 x 22,23 13 300 1/25 616186000

   A 60-R 125 x 1 x 22,23 12 200 1/25 616187000

   A 46-R 115 x 1,6 x 22,23 13 300 1/25 616181000

   A 46-R 125 x 1,6 x 22,23 12 200 1/25 616182000

   A 46-R 125 x 2 x 22,23 12 200 1/25 616179000

   A 30-R 150 x 1,6 x 22,23 10 200 1/25 616183000

   A 30-R 180 x 1,6 x 22,23 8500 1/25 616184000

   A 30-R 230 x 1,9 x 22,23 6600 1/25 616185000

  
Classe de qualité A 36-U / A 46-U / A 60-U « Flexiarapid Super » Inox HydroResist

 � La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable

 � Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l’emploi de corindons spéciaux

 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) 

 � Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils

 � Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d’armoires de commande, etc.

 � Meule de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure

   A 60-U 105 x 1 x 16 15 300 1/25 616210000

   A 60-U 115 x 0,8 x 22,23 13 300 1/50 616208000

   A 60-U 115 x 1 x 22,23 13 300 1/25 616216000

   A 60-U 115 x 1 x 22,23 13 300 1/25 616217000

   A 46-U 115 x 1,6 x 22,23 13 300 1/25 616218000

   A 46-U 115 x 1,6 x 22,23 13 300 1/25 616219000

   A 60-U 125 x 0,8 x 22,23 12 200 1/50 616209000

   A 60-U 125 x 1 x 22,23 12 200 1/25 616220000

   A 46-U 125 x 1,6 x 22,23 12 200 1/25 616222000

   A 46-U 150 x 1,6 x 22,23 10 200 1/25 616224000

   A 46-U 180 x 1,6 x 22,23 8500 1/25 616226000

   A 46-U 180 x 1,6 x 22,23 8500 1/25 616227000

   A 36-U 230 x 1,9 x 22,23 6600 1/25 616228000

   A 36-U 230 x 1,9 x 22,23 6600 1/25 616229000

  
Classe de qualité A 46-U « Combinator » Inox HydroResist

 � Une meule pour deux applications : tronçonnage rapide et ébarbage/ponçage léger

 � Utilisation universelle pour le travail d'aciers inoxydables ainsi que pour le travail du métal en général

 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) 

 � Réduit les coûts de travail grâce à l'économie de temps d'équipement

 � Évite le remplacement de meule qui prend du temps lors des interventions mobiles

 � Normes de qualité et de sécurité maximales grâce au modèle de meule stable au niveau de la forme et des côtés  
(sécurité contrôlée par 3 couches de fibres sur toute la surface)

 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

   A 46-U Combinator 
Inox

115 x 1,9 x 22,23 13 200 1/25 616500000

   A 46-U Combinator 
Inox

125 x 1,9 x 22,23 12 200 1/25 616501000

Nouveau miracle de longévité : la meule de tronçonnage 
Flexiarapid Super/Combinator avec formule HydroResist

Les meules de tronçonnage composées de résine synthétique vieillissent et leurs performances 
 diminuent avec le temps, même si elles ne sont pas utilisées. La nouvelle formule HydroResist combat 
ce processus et assure l'efficacité durable des meules.

 � Plus d'endurance : augmente la longévité de la meule, même en cas d'humidité élevée de l'air dans 
l'environnement

 �  Diminution des coûts pour l'achat de nouvelles meules : 10 % de coupes en plus (par meule) grâce  
à la nouvelle formule pour une meilleure intégration du grain et de l'alliage

Réduction du processus  
de vieillissement

Lo
ng

év
ité

 [%
]

Meules HydroResist de Metabo

Meules de tronçonnage standard

Durée de stockage

NOUVEAU



Meules de tronçonnage

Meules de tronçonnage pour tronçonneuses/tronçonneuses à essence

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité A 24-N « Flexiamant Super » Acier

 � À utiliser pour tous les travaux sur l'acier et sur les matériaux de moulage

 � Dureté : moyenne

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 24-N 300 x 3,5 x 20 5090 1/10 616136000

   A 24-N 300 x 3,5 x 22,2 5090 1/10 616135000

   A 24-N 300 x 3,5 x 25,4 5090 1/10 616137000

  
Classe de qualité C 24-N « Flexiamant Super » Pierre

 � Pour le travail de la pierre naturelle, de la pierre artificielle et des métaux NF

 � Dureté : moyenne

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   C 24-N 300 x 3,5 x 20 5090 1/10 616156000

   C 24-N 300 x 3,5 x 22,23 5090 1/10 616155000

Meules de tronçonnage pour tronçonneuses d'établi

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité A 30-R / A 36-S « Flexiamant Super » Acier

 � Bonne capacité de coupe et bonne durée d’utilisation dans l'acier

 � Modèle robuste pour machines performantes

 � A 36-S : avec fibre intérieure pour des coupes rapides

   A 30-R 300 x 2,5 x 25,4 5090 1/10 616328000

   A 30-R 350 x 3 x 25,4 4365 1/10 616327000

   A 36-S 350 x 3 x 25,4 4365 1/10 616339000

  
Classe de qualité A 24-M « Flexiamant Super » Acier

 � Capacité de coupe élevée et bonne longévité dans l’acier

 � Modèle souple pour machines à faible puissance

   A 24-M 350 x 3 x 25,4 4365 1/10 616338000

   A 24-M 400 x 3 x 25,4 3820 1/10 616215000

  
Classe de qualité A 36-R « Flexiamant Super » Inox

 � Meule spéciale de dureté moyenne pour acier inoxydable

 � Capacité de coupe élevée et bonne longévité Teneur en fer et en soufre < 0,1 %

   A 36-R 350 x 3 x 25,4 4365 1/10 616343000

Meules de tronçonnage / Meules d'ébarbage

Meules de tronçonnage pour tronçonneuses fixes

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité A 30-S « Flexiamant Super » Acier

 � Application universelle pour le travail du métal

 � Dureté : dure

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 100 m/sec.

   A 30-S 300 x 3 x 25,4 6365 1/10 616202000

   A 30-S 350 x 3,5 x 25,4 5460 1/10 616203000

   A 30-S 400 x 4 x 25,4 4775 1/10 616204000

  
Classe de qualité C 30-S « Flexiamant Super » Pierre

 � Application universelle pour le travail de la pierre naturelle et artificielle

 � Convient également au travail des métaux NF

 � Dureté : dure

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 100 m/sec.

   C 30-S 300 x 3 x 25,4 6365 1/10 616212000

   C 30-S 350 x 3,5 x 25,4 5460 1/10 616213000

Meules d‘ébarbage pour meuleuses d'angle à guidage manuel

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

Classe de qualité CA 36-O « M-Calibur » Inox
 � La dernière génération de meules d‘ébarbage avec grain céramique 

 � Enlèvement de matière maximal avec une longévité extrêmement élevée grâce à l'utilisation d’un corindon céramique 
spécial et d'un alliage innovant 

 � Productivité et rapidité maximales 

 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) 

 � Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à fort alliage, les aciers à ressorts et les 
aciers à outils 

 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec. 

   CA 36-O « M-Calibur » 115 x 7,0 x 22,23 13 300 1/25 616290000

   CA 36-O « M-Calibur » 125 x 7,0 x 22,23 12 200 1/25 616291000

  
Classe de qualité A 24 « Novoflex » Acier

 � Qualité Novoflex : entrée de gamme performante

 � Dureté : mi-dure

 � Application universelle pour le travail du métal

 � Bonne performance abrasive et bonne longévité

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 24 Novoflex 100 x 6 x 16 15 300 1/25 616429000

   A 24 Novoflex 115 x 6 x 22,23 13 300 1/25 616460000

   A 24 Novoflex 125 x 6 x 22,23 12 200 1/25 616462000

   A 24 Novoflex 150 x 6 x 22,23 10 200 1/25 616464000

   A 24 Novoflex 180 x 6 x 22,23 8500 1/10 616465000

   A 24 Novoflex 230 x 6 x 22,23 6600 1/10 616468000

  
Classe de qualité A 24-N « Flexiamant » Acier

 � Meule universelle pour le travail du métal

 � Dureté : moyenne

 � Capacité de coupe élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 24-N 100 x 6 x 16 15 300 1/25 616745000

   A 24-N 115 x 4 x 22,23 13 300 1/25 616736000

   A 24-N 115 x 6 x 22,23 13 300 1/25 616726000



Meules d'ébarbage/Meules-boisseaux

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

Classe de qualité A 46 P / 40 « Flexiamant Super » FKS
 � Meule d'ébarbage spéciale pour le travail des soudures d'angle sur l'acier inoxydable et l'acier avec une granulation 

extrêmement fine. Autres exemples d'applications : travail des cordons de soudure, ébarbage, ponçage de coins et d'arêtes 

 � Particulièrement adaptée au travail en bout avec les meuleuses d'angle à tête plate de Metabo 

 � Le ponçage net avec un enlèvement élevé de copeaux assure une excellente performance abrasive 

 � Possibilité de choisir entre différents niveaux de granulation - cela évite le ponçage de finition 

 � La meule d'ébarbage est profilable sur les bords et est donc parfaitement adaptée au travail individuel du matériau 

 � Pour les aciers inoxydables et résistants à l'acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à haute rigidité, fortement alliés, les aciers 
trempés, les aciers de construction, la fonte grise 

 � Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) 

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec. 

A 46 P / 40 125 x 4,0 x 22,23 13 300 1/25 616197000

A 46 P / 40 125 x 4,0 x 22,23 13 300 1/25 616198000

A 46 P / 40 150 x 4,0 x 22,23 10 200 1/25 616199000

A 46 P / 40 150 x 4,0 x 22,23 10 200 1/25 616200000

  
Classe de qualité ZA 24-T « Flexiamant Super » Pipeline

 � Meule spéciale pour la construction de pipelines et de réservoirs

 � Travail sur les cordons de soudure par ponçage en bout

 � Alésage à la meule de défauts de soudure

 � Dureté : dure

 � Performance abrasive très élevée et bonne longévité

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   ZA 24-T 115 x 4 x 22,23 13 300 1/25 616792000

   ZA 24-T 180 x 4 x 22,23 8500 1/10 616795000

   ZA 24-T 230 x 4 x 22,23 6600 1/10 616796000

Classe de qualité ZA 24-T « Flexiamant Super » Fonte
 � Spécialement pour le travail de différents matériaux de moulage 

 � Pour le ponçage de grandes surfaces, le travail des cordons de soudure, le chanfreinage, l'ébarbage, ... 

 � Grain abrasif : corindon de zirconium 

 � Dureté : dure 

 � Performance abrasive très élevée et longévité élevée 

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec. 

ZA 24-T 115 x 7,0 x 22,23 13 300 1/25 616517000

ZA 24-T 125 x 7,0 x 22,23 12 200 1/25 616518000

ZA 24-T 180 x 7,0 x 22,23 8500 1/25 616519000

Meules-boisseaux, coniques

 � Alliage à la résine synthétique

 � Bonne performance abrasive et bonne longévité

 � Vitesse de travail maximale 50 m/sec.

 � Pour meuleuses d'angle de diamètre de meule de 180 et 230 mm

Diamètre x  épaisseur x perçage
mm

Vitesse de rotation max.  
/min.

Unité de vente / unité d’emballage Référence

Classe de qualité A 16-Q
 � Ponçage de grandes surfaces avec meuleuses d’angle sur tous les métaux

 � Dureté : dure

 110 x 55 x 22,23 8600 1/6 616170000

 110 x 55 x 22,23 8600 1/1 630725000*

Classe de qualité C 16-N
 � Pour les travaux grossiers, également pour la fonte

 � Ponçage de grandes surfaces en pierre

 � Convient également aux matériaux de moulage et aux métaux NF

 110 x 55 x 22,23 8600 1/6 616171000

 110 x 55 x 22,23 8600 1/1 630726000*

Classe de qualité C 36-M
 � Ponçage de grandes surfaces en pierre

 � Convient également aux matériaux de moulage et aux métaux NF

 110 x 55 x 22,23 8600 1/6 616177000

Meules d'ébarbage

  Classe de qualité Diamètre x 
 épaisseur x perçage
mm

Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

   A 24-N 115 x 6,8 x 22,23 13 300 1/25 616725000

   A 24-N 125 x 4 x 22,23 12 200 1/25 616680000

   A 24-N 125 x 6 x 22,23 12 200 1/25 616730000

   A 24-N 150 x 6 x 22,23 10 200 1/25 616554000

   A 24-N 180 x 6 x 22,23 8500 1/10 616560000

   A 24-N 180 x 6,8 x 22,23 8500 1/10 616563000

   A 24-N 180 x 8 x 22,23 8500 1/10 616561000

   A 24-N 230 x 6 x 22,23 6600 1/10 616572000

   A 24-N 230 x 8 x 22,23 6600 1/10 616573000

  
Classe de qualité A 24-T « Flexiamant Super » Acier

 � Meule universelle pour le travail du métal

 � Convient particulièrement aux travaux d’ébarbage, au ponçage des arêtes, et au travail de la fonte

 � Dureté : dure

 � Bonne performance abrasive et longévité extrêmement élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 24-T 115 x 6 x 22,23 13 300 1/25 616275000

   A 24-T 125 x 6 x 22,23 12 200 1/25 616486000

   A 24-T 150 x 6 x 22,23 10 200 1/25 616487000

   A 24-T 180 x 6 x 22,23 8500 1/10 616277000

   A 24-T 230 x 6 x 22,23 6600 1/10 616279000

  
Classe de qualité A 36-O « Flexiamant Super » Inox

 � Meule spéciale pour le travail des aciers inoxydables

 � Teneur en fer et en soufre < 0,1 %

 � Dureté : tendre

 � Très bonne performance abrasive et bonne longévité

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   A 36-O 100 x 6 x 16 15 300 1/25 616735000

   A 36-O 115 x 6 x 22,23 13 300 1/25 616739000

   A 36-O 125 x 6 x 22,23 12 200 1/25 616747000

   A 36-O 150 x 6 x 22,23 10 200 1/25 616604000

   A 36-O 180 x 6 x 22,23 8500 1/10 616610000

   A 36-O 230 x 6 x 22,23 6600 1/10 616622000

  
Classe de qualité A 36-M « Flexiamant Super » alu

 � Meule spéciale avec structure ouverte pour une bonne performance abrasive et une longévité élevée

 � Dureté : tendre

 � Convient parfaitement au travail de matériaux lubrifiants comme l’aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

 � Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée 
peut causer des explosions !

   A 36-M 115 x 6 x 22,23 13 300 1/25 616748000

   A 36-M 125 x 6 x 22,23 12 200 1/25 616749000

   A 36-M 150 x 6 x 22,23 10 200 1/25 616754000

   A 36-M 180 x 6 x 22,23 8500 1/10 616760000

   A 36-M 230 x 6 x 22,23 6600 1/10 616763000

  
Classe de qualité C 24-N « Flexiamant Super » Pierre

 � Meule spéciale pour les travaux d'ébarbage sur le béton, la pierre naturelle et artificielle

 � Dureté : tendre

 � Performance abrasive élevée et longévité élevée

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   C 24-N 115 x 6 x 22,23 13 300 1/25 616729000

   C 24-N 125 x 6 x 22,23 12 200 1/25 616731000

   C 24-N 150 x 6 x 22,23 10 200 1/25 616654000

   C 24-N 180 x 6 x 22,23 8500 1/10 616660000

C 24-N 230 x 6 x 22,23 6600 1/10 616672000

NOUVEAU

*Emballage libre-service
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Meules-boisseaux

Meules-boisseaux, cylindriques

Diamètre x  épaisseur x perçage
mm

Vitesse de rotation max.  
/min.

Unité de vente / unité d’emballage Référence

Classe de qualité A 80-M acier
 � Ponçage de grandes surfaces en métal

 � Dureté : moyenne

 � Alliage à la résine synthétique

 � Bonne performance abrasive et bonne longévité

 � Uniquement pour ponçage à sec

 � Vitesse de travail maximale 50 m/sec.

 � Pour meuleuses d'angle de diamètre de meule de 115, 125 et 150 mm

 80 x 25 x 22,23 11 940 1/20 629174000

 80 x 25 x 22,23 11 940 1/1 630727000*

Classe de qualité C 30-N Pierre
 � Ponçage de grandes surfaces en pierre

 � Dureté : moyenne

 � Alliage à la résine synthétique

 � Bonne performance abrasive et bonne longévité

 � Uniquement pour ponçage à sec

 � Vitesse de travail maximale 50 m/sec.

 � Pour meuleuses d'angle de diamètre de meule de 115, 125 et 150 mm

 80 x 25 x 22,23 11 940 1/20 629175000

 80 x 25 x 22,23 11 940 1/1 630728000*

*Emballage libre-service

§� Longévité extrêmement élevée grâce au grain 
 céramique de qualité supérieure

§� Enlèvement de matière extrêmement élevé avec  
un faible déploiement de force

§� Enlèvement de matière homogène durant toute la 
durée de vie grâce au grain céramique auto-affûteur

§� Bonne adhérence du grain céramique sur le 
 matériau de support

§� Couche supplémentaire à action abrasive

§� Ponçage à froid sur les surfaces et les arêtes

§� Domaines d'application : travail de la tôle, 
 construction de réservoirs, pièces en fonte, tuyaux, 
barres, métal, acier inoxydable, aciers fortement 
 alliés, alliage au titane, acier au chrome-nickel, 
 laiton, bronze, etc. 

§� Egalement idéal pour les travaux de ponçage 
 extrêmes

§� Des résultats plus rapides et plus efficaces grâce 
à la forme parfaitement adaptée à la soudure 
d'angle ; convient également pour le meulage de 
grandes surfaces

§� Longévité extrêmement élevée grâce à l'utilisation 
d'un grain céramique de qualité supérieure par ex. 
le corindon de zirconium

§� Longévité particulièrement élevée grâce à 
 l'utilisation de grain céramique par ex. de corindon 
de zirconium et au nombre élevé de lamelles 

§� Plateau abrasif à lamelles de forme spéciale avec 
des lamelles arrondies vers le haut compatible 
avec toutes les meuleuses d'angle

§� Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

LES PLATEAUX 
 ABRASIFS À LAMELLES 
CONVEX DE METABO

PLATEAUX ABRASIFS  
À LAMELLES ET 
MEULES EN FIBRE  
AVEC GRAIN 
 CÉRAMIQUE

De fins cristaux d'oxyde d'aluminium 
(Al2O3) sont alliés entre eux dans le grain 
céramique par un processus de frittage. 
Les forces abrasives font éclater les 
 microcristaux durant le processus de 
meulage de manière à ce que les arêtes 
affûtées du grain abrasif soient sans  
cesse  renouvelées.

Une meule en fibre avec grain céramique 
permet une abrasion 2,5 fois plus élevée 
qu'une meule en corindon brun.

Quantité de matériau 
retiré au terme du 
temps de ponçage

Corindon brun  890,0 g

Grain 
 céramique

2295,0 gTemps de ponçage

Corindon brun
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Plateau abrasif à lamelles

  Diamètre  
x perçage
mm

Granulation Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/10 624247000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/10 624248000

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/10 624475000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/10 624477000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/10 624478000

   178 x 22,23 P 40 8500 1/10 624356000

   178 x 22,23 P 60 8500 1/10 624358000

   178 x 22,23 P 80 8500 1/10 624359000

  
Classe de qualité céramique « Flexiamant Super »

 � Le grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force.

 � Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, 
idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou 
d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.

 � Longévité très élevée ; ponçage à froid sur les surfaces et les arêtes

 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

   115 x 22,23 P 40 13 300 1/10 626166000

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/10 626167000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/10 626168000

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/10 626169000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/10 626170000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/10 626171000

  
Classe de qualité céramique « Flexiamant Super Convex »

 � Plateau abrasif à lamelles de forme spéciale avec des lamelles arrondies vers le haut 

 � Grâce à sa forme spéciale, convient particulièrement bien pour le travail des soudures d'angle ; travail plus rapide et plus 
efficace ; convient également pour le ponçage de grandes surfaces

 � Très bonnes performances abrasives et très longue durée d’utilisation grâce au grain céramique.

 � Ponçage à froid pour les matériaux qui conduisent mal la chaleur.

 � Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que le 
traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi 
que du laiton et du bronze.

 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/10 626460000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/10 626461000

150 x 22,23 P 60 10 200 1/10 626488000

150 x 22,23 P 60 10 200 1/10 626489000

  
Classe de qualité corindon de zirconium « Flexiamant Convex »

 � Plateau abrasif à lamelles de forme spéciale avec des lamelles arrondies vers le haut

 � Abrasif : corindon de zirconium

 � Grâce à sa forme spéciale, convient particulièrement pour le travail des soudures d'angle ; travail plus rapide et plus efficace 
; convient également pour le ponçage de grandes surfaces

 � Très bonnes performances abrasives et très longue durée d’utilisation du corindon de zirconium.

 � Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable.

 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/10 626462000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/10 626463000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/10 626464000

150 x 22,23 P 40 12 200 1/10 626490000

150 x 22,23 P 60 10 200 1/10 626491000

150 x 22,23 P 60 10 200 1/10 626492000

Plateau abrasif à lamelles

Plateau abrasif à lamelles

  Diamètre  
x perçage
mm

Granulation Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité corindon brun « Flexiamant »

 � Convient au ponçage grossier et intermédiaire de l’acier, des métaux NF, du bois et des matières plastiques

 � Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre

 � Performance abrasive élevée et régulière

 � Ponçage à froid

 � Niveau sonore faible

 � Ponçage régulier

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   115 x 22,23 P 40 13 300 1/10 624391000

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/10 624392000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/10 624393000

   115 x 22,23 P 120 13 300 1/10 624394000

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/10 624395000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/10 624396000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/10 624397000

   125 x 22,23 P 120 13 300 1/10 624398000

  
Classe de qualité corindon de zirconium « Novoflex »

 � Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier 

 � Qualité « Novoflex » : entrée de gamme performante

 � Performance abrasive élevée et régulière 

 � Ponçage à froid 

 � Ponçage régulier 

 � Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables 

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec. 

   115 x 22,23 P 40 13 300 1/10 623175000

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/10 623176000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/10 623177000

   115 x 22,23 P 120 13 300 1/10 623178000

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/10 623195000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/10 623196000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/10 623197000

   125 x 22,23 P 120 12 200 1/10 623198000

   178 x 22,23 P 40 8500 1/10 623112000

   178 x 22,23 P 60 8500 1/10 623114000

   178 x 22,23 P 80 8500 1/10 623115000

  
Classe de qualité corindon de zirconium « Flexiamant », avec plateau en fibres de verre

 � Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier

 � Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre

 � Performance abrasive élevée et régulière

 � Ponçage à froid

 � Niveau sonore faible

 � Ponçage régulier

 � Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   115 x 22,23 P 40 13 300 1/10 624241000

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/10 624243000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/10 624244000

   115 x 22,23 P 120 13 300 1/10 624239000

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/10 624275000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/10 624277000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/10 624278000

   125 x 22,23 P 120 12 200 1/10 624279000

   178 x 22,23 P 40 8500 1/10 624256000

   178 x 22,23 P 60 8500 1/10 624258000

   178 x 22,23 P 80 8500 1/10 624259000

   178 x 22,23 P 120 8500 1/10 624276000

   115 x 22,23 P 40 13 300 1/10 624246000

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Roues abrasives à lamelles/Meules abrasives en fibre

Roues abrasives à lamelles

  Diamètre  
x perçage
mm

Granulation Modèle Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d’emballage

Référence

  
Classe de qualité céramique « Flexiamant Super »

 � Roue abrasive à lamelles avec lamelles droites et profilées pour le travail des soudures d'angle. Les lamelles profilées 
agencées en éventail de manière radiale s'adaptent parfaitement aux contours de la pièce à travailler. Convient parfaitement 
pour une soudure uniforme et plane. La forme profilée permet également une utilisation dans des endroits difficilement 
accessibles. 

 � Très bonnes performances abrasives et très longue durée d’utilisation grâce au grain céramique. 

 � Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, 
idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou 
d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.

 � Ponçage à froid pour les matériaux qui conduisent mal la chaleur. 

   125 x 22,23 P 40 10 000 1/5 626470000

   125 x 22,23 P 60 10 000 1/5 626471000

   125 x 8 x 5/8" P 40 10 000 1/5 626486000

   125 x 8 x 5/8" P 60 10 000 1/5 626487000

Meules en fibre

  Diamètre  
x perçage
mm

Granulation Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / unité 
d’emballage

Référence

  
Corindon brun, type de perçage : rond, à fente

 � Convient à une utilisation sur tous les métaux

 � Pour les travaux de ponçage grossiers et fins

 � Travail des cordons de soudure, dérouillage, ébarbage

 � Performance abrasive élevée et longévité élevée

 � Ponçage régulier

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   100 x 16 P 24 15 300 1/25 624094000

   115 x 22,23 P 16 13 300 1/25 624135000

   115 x 22,23 P 24 13 300 1/25 624136000

   115 x 22,23 P 36 13 300 1/25 624145000

   115 x 22,23 P 40 13 300 1/25 624137000

   115 x 22,23 P 50 13 300 1/25 624144000

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/25 624138000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/25 624139000

   115 x 22,23 P 100 13 300 1/25 624140000

   115 x 22,23 P 120 13 300 1/25 624141000

   115 x 22,23 P 150 13 300 1/25 624142000

   115 x 22,23 P 180 13 300 1/25 624143000

   125 x 22,23 P 16 12 200 1/25 624223000

   125 x 22,23 P 24 12 200 1/25 624218000

   125 x 22,23 P 36 12 200 1/25 624216000

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/25 624219000

   125 x 22,23 P 50 12 200 1/25 624217000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/25 624220000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/25 624221000

   125 x 22,23 P 100 12 200 1/25 624222000

   125 x 22,23 P 120 12 200 1/25 624224000

   125 x 22,23 P 150 12 200 1/25 624225000

   125 x 22,23 P 180 12 200 1/25 624226000

   180 x 22,23 P 16 8500 1/25 624123000

   180 x 22,23 P 24 8500 1/25 624103000

   180 x 22,23 P 30 8500 1/25 624124000

   180 x 22,23 P 36 8500 1/25 624122000

   180 x 22,23 P 40 8500 1/25 624104000

   180 x 22,23 P 50 8500 1/25 624102000

   180 x 22,23 P 60 8500 1/25 624105000

   180 x 22,23 P 80 8500 1/25 624106000

Meules en fibre

  Diamètre  
x perçage
mm

Granulation Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / unité 
d’emballage

Référence

   180 x 22,23 P 100 8500 1/25 624107000

   180 x 22,23 P 120 8500 1/25 624101000

   230 x 22,23 P 24 6600 1/25 624227000

   230 x 22,23 P 40 6600 1/25 624228000

  
Corindon de zirconium, type de perçage : rond, à fente

 � Convient à une utilisation sur tous les métaux

 � Pour les travaux de ponçage grossiers et fins

 � Particulièrement adapté au travail des aciers inoxydables

 � Performance abrasive élevée et longévité élevée

 � Ponçage régulier

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   115 x 22,23 P 36 13 300 1/25 622971000

   115 x 22,23 P 40 13 300 1/25 622972000

   115 x 22,23 P 50 13 300 1/25 622973000

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/25 622974000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/25 622975000

   115 x 22,23 P 100 13 300 1/25 622976000

   115 x 22,23 P 120 13 300 1/25 622977000

   125 x 22,23 P 36 12 200 1/25 622981000

   125 x 22,23 P 40 12 200 1/25 622982000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/25 622984000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/25 622985000

   125 x 22,23 P 100 12 200 1/25 622986000

   125 x 22,23 P 120 12 200 1/25 622987000

   180 x 22,23 P 36 8500 1/25 622991000

   180 x 22,23 P 40 8500 1/25 622992000

   180 x 22,23 P 60 8500 1/25 622994000

   180 x 22,23 P 80 8500 1/25 622995000

   180 x 22,23 P 100 8500 1/25 622996000

   180 x 22,23 P 120 8500 1/25 622997000

  
Céramique, type de perçage : rond, à fente

 � Grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force. 

 � Résultats exceptionnels pour le ponçage de grandes surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance 
élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de 
nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze. 

 � Longévité très élevée ; ponçage à froid

 � Les meules en fibre céramique sont les plus performantes sur des meuleuses d'angle puissantes avec une pression élevée.

   115 x 22,23 P 24 13 300 1/25 626150000

   115 x 22,23 P 36 13 300 1/25 626151000

   115 x 22,23 P 60 13 300 1/25 626152000

   115 x 22,23 P 80 13 300 1/25 626153000

   125 x 22,23 P 24 12 200 1/25 626154000

   125 x 22,23 P 36 12 200 1/25 626155000

   125 x 22,23 P 60 12 200 1/25 626156000

   125 x 22,23 P 80 12 200 1/25 626157000

   180 x 22,23 P 24 8500 1/25 626158000

   180 x 22,23 P 36 8500 1/25 626159000

   180 x 22,23 P 60 8500 1/25 626160000

   180 x 22,23 P 80 8500 1/25 626161000

Feuilles abrasives semi-rigides

Référence

Feuilles abrasives semi-rigides
 � Pour l'utilisation dans l'industrie du travail de la pierre

À utiliser avec le plateau à élastique 623279
Diamètre : 115 mm
Granulation : C 24 
Convient au matériau : pierre 
Unité de vente : 10 

624873000



Accessoires pour meuleuses d'angle inox

Meule compacte en fibre « Unitized » - VKS

 � En fibres compactées sur plateau en fibres de verre

 � Pour le nettoyage et le pré-polissage de surfaces, pour le ponçage de cordons de soudure, réduit les étapes de travail

 � Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers

Diamètre x  épaisseur x perçage
mm

Granulation Unité de vente / unité d’emballage Référence

125 x 22,23 très fine 1/1 626368000*

125 x 22,23 très fine 1 / 5 626417000

Meule compacte en fibre « Unitized » - VKS-ZK

 � Plusieurs couches de fibres pressées, imbibées de grain abrasif coulé dans de la résine synthétique (corindon de zirconium)

 � L'ajout de grain abrasif permet de réaliser des travaux allant du pré-polissage aux travaux de finition souples et flexibles. Convient 
pour le pré-polissage, la finition de soudures, le nettoyage précis et la finition de surfaces. 

 � Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers.

 � Profilage possible de l'abrasif pour un travail précis. Très faible profondeur de rugosité du matériau travaillé. Trou de 22,23 mm 
(pour meuleuse d'angle). Max. 10.000 tr/min

Diamètre x  épaisseur x perçage
mm

Granulation Unité de vente / unité d’emballage Référence

125 x 6 x 22,23 grossière 1 / 5 626482000

125 x 6 x 22,23 moyenne 1 / 5 626483000

Plateaux abrasifs à lamelles combinées - KLS

 � Tissu abrasif en corindon supérieur de haute qualité, associé à une excellente fibre abrasive

 � De l'enlèvement de matière au ponçage fin en une seule étape de travail. Surface de ponçage très régulière avec bon enlèvement 
de matière.

 � Pour le traitement de cordons de soudure, comme par exemple le ponçage ou l'avivage. Pour l'élimination de rayures légères et de 
dommages sur la pièce à usiner.

 � Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition de l'acier inoxydable, de l'acier, des métaux légers et non ferreux, des alliages 
de titane.

Diamètre x perçage
mm

Granulation Unité de vente / unité d’emballage Référence

125 x 22,23 grossière 1/1 626369000*

125 x 22,23 grossière 1 / 5 626415000

125 x 22,23 moyenne 1/1 626370000*

125 x 22,23 moyenne 1 / 5 626416000

Meules compactes auto-grippantes en fibre « Unitized » - VKS

 � En fibres comprimées avec bande auto-agrippante

 � Pour le nettoyage et le pré-polissage de surfaces, pour le ponçage de cordons de soudure, réduit les étapes de travail.

 � Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers.

Diamètre x perçage
mm

Granulation Unité de vente / unité d’emballage Référence

125 très fine 1/1 626375000*

Plateaux pour meules en fibre
 

Non-tissés de nettoyage

Pour éliminer de fines couches de rouille, poncer de la peinture / du vernis sur du métal, nettoyer des cordons de soudure, 
les métaux non ferreux, le cuivre, l'aluminium, le laiton, poncer l'acier, structurer le bois.

Diamètre x perçage
mm

Référence

115 x 22,23 624346000*

125 x 22,23 624347000*

Plateaux standards

 � Modèle standard pour les travaux de ponçage moyens à grossiers

 � Les modèles équipés d’ailettes de refroidissement peuvent être utilisés, en plus du travail de l'acier inoxydable, pour les 
autres travaux de ponçage grossiers

 � Les ailettes de refroidissement disposées radialement sur la surface de ponçage réduisent la surchauffe de la pièce et du 
plateau

 � Tous les plateaux sont équipés d’un écrou de serrage

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

 � 626418000 : modèle spécial avec écrou de serrage plus long pour utiliser les meuleuses d'angle Metabo avec 
Autobalance et frein

Diamètre
mm

Écrou de serrage Vitesse de rotation max.  
/min.

Référence

112 M 14 13 300 623279000*

122 M 14 12 200 623278000*

122 M 14 12 200 626418000*

175 M 14 8500 623275000*

220 M 14 6600 623280000*

97 M 10 15 300 623285000*

112 5/8 " 13 300 623283000*

122 5/8 " 12 200 623284000*

175 5/8 " 8500 623281000*

220 5/8 " 6600 623282000*

Plateaux avec ailettes de refroidissement

 � Modèle standard pour les travaux de ponçage moyens à grossiers

 � Les modèles équipés d’ailettes de refroidissement peuvent être utilisés, en plus du travail de l'acier inoxydable, pour les autres 
travaux de ponçage grossiers

 � Les ailettes de refroidissement disposées radialement sur la surface de ponçage réduisent la surchauffe de la pièce et du 
plateau

 � Tous les plateaux sont équipés d’un écrou de serrage

 � Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Diamètre
mm

Écrou de serrage Vitesse de rotation max.  
/min.

Référence

112 M 14 13 300 623290000*

122 M 14 12 200 623291000*

175 M 14 8500 623292000*

*Emballage libre-service



Accessoires pour meuleuses d'angle inox

Plateau auto-agrippant « Metabo Pyramid »

 � Avec bande auto-agrippante et couche intermédiaire flexible, en mousse moulée ; pour la fixation d'accessoires de ponçage et de 
lustrage

 � Plateau abrasif pour le polissage et le ponçage moyennement difficile. Recommandé en particulier pour les feuilles abrasives   
auto-agrippantes Metabo Pyramid

Filet intérieur Diamètre
mm

Épaisseur
mm

Unité de vente Référence

5/8 " 123 3 1 623298000*

M 14 123 3 1 623300000*

Feuilles abrasives auto-agrippantes « Metabo Pyramid »

 � Structure tridimensionnelle de l'abrasif (forme pyramidale).

 � Capacité abrasive élevée pour surface de ponçage très régulier et fin. Longue durée d'utilisation.  
Avancement rapide du travail par rapport aux abrasifs habituels grâce à la nette réduction des étapes de travail.

 � Pour l'élimination des rayures, des croûtes de laminage sur l'acier inoxydable. Préparation du polissage

 � Pour tous les métaux, en particulier pour les aciers inoxydables, les alliages de titane, cobalt, nickel et chrome.

Diamètre
mm

Granulation Unité de vente / unité d’emballage Référence

125 P 120 (A 160) 1 / 5 626371000*

125 P 280 (A 65) 1 / 5 626372000*

125 P 400 (A 45) 1 / 5 626373000*

125 P 600 (A 30) 1 / 5 626374000*

125 P 1200 (A 16) 1 / 5 626403000*

125 P 2000 (A6) 1 / 5 626404000*

Autres accessoires pour le travail de l'acier inoxydable

Référence

Talc
 � Pour le nettoyage, l’entretien et le polissage des surfaces lisses, en particulier de l’acier inoxydable, de l’argent,  

du laiton, du verre, de la céramique, etc.

 � Contenu : 300 g, saupoudreuse

626399000

Ruban adhésif acier inoxydable 
 � Pour le ponçage d'onglet des profilés en inox soudés

 � Dimensions : 2,5 m x 40 mm

626376000

3 chiffons microfibre 380 x 380 mm
 � Pour le nettoyage et une répartition régulièrement des produits protecteurs et des vernis, pour l'élimination des 

restes de pâte ou de crème

 � Pour tous les métaux et les plastiques durs

626398000*

Spray d'entretien pour acier inoxydable 400 ml
 � Pour nettoyer, conserver et colmater les surfaces, en particulier les aciers inoxydables

626377000

Brosses métalliques

Brosses-boisseaux métalliques, acier, fil torsadé

 � Application universelle pour le travail du métal, par ex. pour le nettoyage, l'ébarbage, le dérouillage, le lissage de cordons 
et de points de soudure, l'élimination des scories, des calamines et de vieilles couches de peinture 

 � Pour le travail sur de grandes surfaces, des cordons de soudure, etc. 

 � Type de garniture : fil d'acier torsadé 

Diamètre
mm

Filet intérieur Épaisseur de fil
mm

Vitesse de rotation max.  
/min.

Unité de vente Référence

70 M 14 0,35 11 000 1 623796000*

70 M 14 0,35 11 000 50 623796700

70 5/8 " 0,50 11 000 1 623804000*

80 M 14 0,80 8600 1 623710000*

100 M 14 0,80 8600 1 623711000*

Brosses-boisseaux métalliques, acier inoxydable, fil torsadé

 � Application universelle pour le travail de l'acier inoxydable, par exemple pour le lissage des cordons et des points de soudure, 
l’élimination des scories, des calamines et de vieilles couches de peinture ; convient particulièrement au travail des aciers 
inoxydables. 

 � Type de garniture : acier inoxydable torsadé 

Diamètre
mm

filet intérieur Épaisseur de fil
mm

Vitesse de rotation max.  
/min.

Unité de vente Référence

70 M 14 0,35 11 000 1 623801000*

70 5/8 " 0,35 11 000 1 623805000*

Brosses-boisseaux métalliques, fil ondulé

 � Pour le travail facile des surfaces et les travaux d'ébarbage sur tous les métaux 

 � Pour le travail sur de grandes surfaces, les cordons de soudure, les plaques métalliques 

 � Type de garniture, fil métallique ondulé

Diamètre
mm

Filet intérieur Épaisseur de fil
mm

Vitesse de rotation max.  
/min.

Unité de vente Référence

75 M 14 0,30 11 000 1 623715000*

100 M 14 0,30 8600 1 623719000*

Brosses métalliques circulaires, acier, fil torsadé

 � Application universelle pour le travail du métal, par ex. pour travailler les profilés, les arêtes de coupe, les roues dentées, les 
rainures, pour le lissage des cordons et des points de soudure, l’élimination de scories, des calamines et de vieilles couches de 
peinture 

 � Convient particulièrement au travail de pièces étroites et des arêtes intérieures 

 � Type de garniture : fil d'acier torsadé 

Diamètre
mm

Filet intérieur Épaisseur de fil
mm

Vitesse de rotation max.  
/min.

Unité de vente Référence

100 M 14 0,50 12 500 1 623803000*

115 M 14 0,50 12 500 1 626770000*

125 M 14 0,50 12 500 1 626771000*

125 0,50 12 500 1 626815000*

150 0,50 10 000 1 626816000*

*Emballage libre-service*Emballage libre-service

NOUVEAU

NOUVEAU
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Structure et fonction 
Le corps de lame
Le noyau en acier des meules de tronçonnage diamantées Metabo  
est en acier trempé de très haute qualité pour garantir stabilité et 
 précision de rotation. Les entailles entre les segments assurent le 
 refroidissement tout en stabilisant la meule.

Le travail du béton et de la pierre naturelle nécessite des meules diamantées de qualité et 

robustes. Les meules diamantées Metabo garantissent un tronçonnage précis, car elles sont 

fabriquées à base de diamants synthétiques de qualité supérieure. 

MEULES DE TRONÇONNAGE DIAMANTÉES : 
EXTRÊMEMENT COUPANTES, PRÉCISES  
ET DURABLES.

= convient parfaitement
= convient 

 = convient partiellement. Utiliser les meules uniquement sur ces matériaux a pour conséquence une réduction 
de leur longévité ou de leur capacité de coupe 

Les segments de coupe
Les segments diamantés se composent d'un mélange de grains de 
 diamant et de poudre métallique. Pour la fabrication des meules de 
tronçonnage diamantées Metabo, seuls des diamants synthétiques de 
la meilleure qualité sont utilisés. Le mélange de diamants et de liant 
subit de hautes pressions à haute température ; le segment de coupe 
prend forme à cette occasion. Il est plus large que le corps de lame 
afin d'obtenir une voie de coupe.

Qualités et domaines d'application
La jonction du segment de coupe et du corps de lame est d'une 
 importance capitale en ce qui concerne la qualité et le domaine 
 d'application d'une meule de tronçonnage diamantée :
Brasage : 
Une brasure d'argent joint le segment et le corps de lame. La coupe 
sous arrosage est l'unique application de ces meules. Les hautes 
 températures de la coupe à sec risqueraient de détacher les segments. 
Ce type de jointure ne convient pas à la coupe à sec : risque accru 
d'accident !
Frittage : 
La pression et la température permettent de joindre les segments de 
coupe au noyau d'acier. La puissance de ce raccord est telle que les 
meules de tronçonnage frittées conviennent parfaitement à la coupe 
sèche.
Soudage laser : 
Le soudage au rayon laser reste le meilleur procédé existant 
 actuellement, il permet de joindre le segment et le noyau avec une 
 microsoudure. 
Le soudage au rayon laser offre le meilleur niveau de sécurité 
 possible.

Fonctionnement
Chaque meule de tronçonnage diaman-
tée Metabo est « affûtée » en usine pour 
un emploi immédiat. L'affûtage consiste 
à dégager les différents diamants de la 
surface de coupe et des côtés.

La liaison métallique maintient chaque 
diamant à sa place. Pendant la coupe, les 
diamants dégagés à la surface attaquent 
le matériau et le pulvérisent finement.

Lors du tronçonnage, les diamants 
éclatent ou se brisent. Plus le matériau 
est dur, plus cela se produit vite.  
Simultanément, le meulage du matériau 
entraîne l'usure de la masse de liaison. 
De nouveaux diamants se détachent 
ainsi peu à peu.

Matériau

Amiante-ciment �� �� ��� �� �� ���

Basalte � � � � � �§

Béton �� �� ���§ �� �� ���

Béton armé �� �� ���§ § �� �� ���

Béton, pierres de bordure �� �� ���§ �� �� ���

Plaque de béton �� �� ���§ �� �� ���

Tuile en béton �� �� ���§ �§ �� �� ��� �§

Sol industriel en béton ��� ���

Tuile rouge ��� ��� �§ �� �§ ��� ��� �§ �� �

Chape �§ � �� �§ � ���

Fibrociment � � ��� � � ���

Grès cérame ��� ���

Carrelage émaillé ��� ���

Carrelage non émaillé ��� ���

Béton cellulaire �� �� ��� �� �� ���

Béton gris �� �� �� �� �� ��

Gneiss � � � � � �

Granit � � �� � � ��

Brique silicocalcaire demi-dure �� �� � ��� �� �� � ���

Brique silicocalcaire tendre �� �� ��� �� �� ���

Brique silicocalcaire dure � � �� � � ��

Céramique ��� ���

Brique recuite dure � � ��� � � ���

Brique recuite tendre � � ��� � � ���

Marbre dense non abrasif � � �� � � � � �� � �

Marbre abrasif cristallin �� �� � �� � �� �� � �� �

Mortier � � ��� � � ���

Pierre naturelle demi-dure �� �� � � �� �� � �

Pierre naturelle tendre �� �� ��� �� �� ���

Ardoise naturelle �� �� �� � �� �� �� �

Proton � � ��� � � ���

Porphyre � � � � � �

Grès demi-dur �� �� � � �� �� � �

Grès dur �� �� ��� �� �� ���

Grès tendre �� �� ��� �� �� ���

Brique réfractaire dure �� �� ��

Ardoises �� �� �� �� �� ��

Pierres siliceuses très abrasives ��� ���

Terazzo �� �� �� ��� �� �� �� ���

Tuyaux en terre cuite �� �� �� �� �� ��

Brique en terre cuite �� �� ��� � �� �� ��� �

Travertin �� �� ��� �� �� ���

Béton lavé � � ��� � � ���

Brique émaillée � �

Brique abrasive �� �� ��� �� �� ���

Quelle meule de 
tronçonnage 
 diamantée pour 
quelle application ?

Hauteur du segment 12 mm 12 mm 12 mm 10 mm 7 mm 7 mm 7 mm8 mm 8 mm10 mm

Classe de qualité « professional » Classe de qualité « classic »

TCACCCUC UC-TTPAPCPUP UP-T
Univer-
selles

...Turbo Béton Abrasive Carrelage Univer-
selles

...Turbo Béton Abrasive Carrelage



Meules de tronçonnage diamantées

Pour les matériaux de construction courants ; segmentés

  Diamètre  
x perçage
mm

Dimensions 
du segment
mm

Nombre de  
segments

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / 
unité d'emballage

Référence

  
Classe de qualité « professional » / UP 

 � Parfaitement conçue pour tous les matériaux courants de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès 
dur, la brique en terre cuite

 � Meule universelle avec diamants de haute qualité pour une capacité de coupe optimale et une longue durée d'utilisation

 � Segments diamantés soudés au laser

 � Hauteur de segment : 12,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 400 mm : 100 m/sec.)

   115 x 22,23 32 x 2,15 x 12 8 13 200 1 628111000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12 200 1 628112000*

   150 x 22,23 38 x 2,15 x 12 10 10 200 1 628114000*

   180 x 22,23 40 x 2,3 x 12 14 8500 1 628115000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6600 1 628116000*

   300 x 20 / 22,23 / 
25,4

40 x 3,2 x 12 20 6300 1 628118000*

   350 x 20 / 22,23 / 
25,4

40 x 3,2 x 12 24 5400 1 628121000*

   400 x 25,4 40 x 3,2 x 12 28 4700 1 628123000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12 200 1 / 2 628113000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6600 1 / 2 628117000*

  
Classe de qualité « classic » / UC

 � Conçue pour tous les matériaux de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre 
cuite

 � Bonne capacité de coupe et longévité optimale

 � Segments diamantés soudés au laser ; hauteur de segment : 7,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 400 mm : 
100 m/sec.)

   115 x 22,23 32 x 2,15 x 7 8 13 200 1 628156000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 7 9 12 200 1 628157000*

   150 x 22,23 38 x 2,15 x 7 10 10 200 1 628158000*

   180 x 22,23 38 x 2,3 x 7 14 8500 1 628159000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 7 15 6600 1 628160000*

   300 x 20 / 22,23 / 
25,4

40 x 3,2 x 7 20 6300 1 628161000*

   350 x 20 / 22,23 / 
25,4

40 x 3,2 x 7 24 5400 1 628164000*

   400 x 20 40 x 3,2 x 7 28 4700 1 628166000*

Meules de tronçonnage diamantées universelles, segmentées

  Diamètre  
x alésage  
mm

Largeur  
de segment  
mm

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente / quantité 
par présentoir 

Référence

  
Classe de qualité « Promotion », universelle

 � Conçues pour tous les matériaux courants de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur,  
la brique en terre cuite.

 � Segments diamantés vitrifiés
 � Hauteur des segments : 7,0 mm
 � Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
 � 10 pièces dans un présentoir

   115 x 22,23  7  13 300 1 pièce / 10 pièces 624306000 

   125 x 22,23  7  12 200 1 pièce / 10 pièces 624307000

   150 x 22,23  7  10 200 1 pièce / 10 pièces 624308000 

   180 x 22,23  7  8500 1 pièce / 10 pièces 624309000 

   230 x 22,23  7  6600 1 pièce / 10 pièces 624310000 

Meules de tronçonnage diamantées

Pour les matériaux de construction courants ; arête fermée « Turbo »

  Diamètre  
x perçage
mm

Dimensions 
du segment
mm

Nombre de  
segments

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente Référence

  
Classe de qualité « professional » / UP-T

 � Parfaitement conçue pour tous les matériaux courants de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès 
dur, la brique en terre cuite

 � L'arête de coupe fermée rotative « Turbo » garantit des arêtes de coupe nettes, sans entaille du matériau, une capacité de 
coupe optimale et une longue durée d'utilisation.

 � Arête de coupe frittée

 � Hauteur de segment : 9,6 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. 

   115 x 22,23 2,2 x 9,6 13 200 1 628124000*

   125 x 22,23 2,2 x 9,6 12 200 1 628125000*

   150 x 22,23 2,2 x 9,6 10 200 1 628126000*

   180 x 22,23 2,5 x 9,6 8500 1 628127000*

   230 x 22,23 2,7 x 9,6 6600 1 628128000*

Classe de qualité « classic » / UC-T
 � Conçue pour tous les matériaux de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre 

cuite

 � L'arête de coupe fermée rotative garantit des arêtes de coupe nettes, sans entailles du matériau, une bonne capacité de 
coupe et une durée d'utilisation optimale.

 � Segments diamantés soudés au laser ; hauteur de segment : 8,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec.

115 x 22,23 2 x 8 13 200 1 628167000*

125 x 22,23 2 x 8 12 200 1 628168000*

150 x 22,23 2 x 8 10 200 1 628169000*

180 x 22,23 2,3 x 8 8500 1 628170000*

230 x 22,23 2,5 x 8 6600 1 628171000*

Matériaux généraux de construction/chantier « Tuckpointing » 

  Diamètre  
x perçage
mm

Dimensions 
du segment
mm

Nombre de  
segments

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente Référence

Classe de qualité « professional » / UP-TP 
 � Convient parfaitement pour les joints dans les enduits et la maçonnerie 

 � Arête de coupe frittée 

 � Hauteur de segment : 10,0 mm ; largeur de meule : 6,0 mm ; vitesse de travail max. 80 m/sec. 

 125 x 22,23 10 13 200 1 624304000

Pour les matériaux durs ; segmenté

  Diamètre  
x perçage
mm

Dimensions 
du segment
mm

Nombre de  
segments

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente Référence

  
Classe de qualité « professional » / CP

 � Idéal pour tous les matériaux de construction durs comme le béton (même armé), les tubes en béton, le granit, le grès dur, 
les matériaux composites, le béton lavé.

 � Qualité des diamants répondant à des exigences élevées et masse de liaison tendre pour des performances de coupes 
optimales et une durabilité élevée.

 � Segments diamantés soudés au laser

 � Hauteur de segment : 12,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.)

   115 x 22,23 32 x 2,15 x 12 8 13 200 1 628129000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12 200 1 628130000*

   150 x 22,23 38 x 2,15 x 12 10 10 200 1 628132000*

   180 x 22,23 40 x 2,3 x 12 14 8500 1 628133000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6600 1 628134000*

   300 x 20 / 22,23 / 
25,4

40 x 3,2 x 12 20 6300 1 628136000*

   350 x 20 / 22,23 / 
25,4

40 x 3,2 x 12 24 5400 1 628139000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12 200 2 628131000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6600 2 628135000*

*Emballage libre-service
*Emballage libre-service



Meules de tronçonnage diamantéesMeules de tronçonnage diamantées

  Diamètre  
x perçage
mm

Dimensions 
du segment
mm

Nombre de  
segments

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente Référence

  
Classe de qualité « classic » / CC

 � Idéal pour tous les matériaux durs comme le béton (même armé), les tubes en béton, les pierres de bordure, le granit,  
le grès dur, les matériaux composites, le béton lavé.

 � L'excellente qualité du diamant alliée à une masse de liaison tendre pour une bonne capacité de coupe et une durée 
d'utilisation optimale.

 � Segments diamantés soudés au laser ; hauteur de segment : 7,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 
100 m/sec.)

   115 x 22,23 32 x 2,15 x 7 8 13 200 1 628172000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 7 9 12 200 1 628173000*

   150 x 22,23 38 x 2,15 x 7 10 10 200 1 628174000*

   180 x 22,23 38 x 2,3 x 7 14 8500 1 628175000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 7 15 6600 1 628176000*

   300 x 20 40 x 2,8 x 7 20 6300 1 628177000*

   350 x 20 40 x 3,2 x 7 24 5400 1 628180000*

Pour carrelage ; arête fermée

  Diamètre  
x perçage
mm

Dimensions 
du segment
mm

Nombre de  
segments

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente Référence

  
Classe de qualité « professional » / TP

 � Meule spéciale pour les exigences les plus élevées, pour tous les types de carrelage émaillé ou non émaillé, les dalles en 
pierre naturelle, le grès cérame

 � Qualité de coupe optimale et longévité élevée

 � Arête de coupe frittée

 � Hauteur de segment : 10,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. 

   115 x 22,23 1,7 x 10 13 200 1 628151000*

   125 x 22,23 1,7 x 10 12 200 1 628152000*

   150 x 22,23 1,7 x 10 10 200 1 628153000*

   180 x 22,23 1,7 x 10 8500 1 628154000*

   230 x 22,23 1,7 x 10 6600 1 628155000*

  
Classe de qualité « classic » / TC

 � Meule spéciale pour tous les types de carrelage, émaillé et non émaillé, les dalles en pierre naturelle

 � Bonne capacité de coupe et longévité optimale

 � Arête de coupe frittée ; hauteur de segment : 7,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec.

   115 x 22,23 1,7 x 7 13 200 1 628192000*

   125 x 22,23 1,7 x 7 12 200 1 628193000*

   150 x 22,23 1,7 x 7 10 200 1 628194000*

   180 x 22,23 1,7 x 7 8500 1 628195000*

   230 x 22,23 1,7 x 7 6600 1 628196000*

Pour les matériaux abrasifs ; segmenté 

  Diamètre  
x perçage
mm

Dimensions 
du segment
mm

Nombre de  
segments

Vitesse de rotation  
max.  
/min.

Unité de vente Référence

  
Classe de qualité « professional » / AP

 � Pour la meilleure capacité de coupe dans les matériaux abrasifs tendres comme le béton frais, la brique silicocalcaire,  
le grès.

 � Excellente qualité du diamant alliée à une masse de liaison dure pour une capacité de coupe optimale et une longévité 
élevée

 � Segments diamantés soudés au laser

 � Hauteur de segment : 12,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.)

   115 x 22,23 32 x 2,15 x 12 8 13 200 1 628141000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12 200 1 628142000*

   150 x 22,23 38 x 2,15 x 12 10 10 200 1 628143000*

   180 x 22,23 40 x 2,3 x 12 14 8500 1 628144000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6600 1 628145000*

   300 x 20 / 22,23 / 25,4 40 x 3,2 x 12 20 6300 1 628146000*

   350 x 20 / 22,23 / 25,4 40 x 3,2 x 12 24 5400 1 628149000*

  
Classe de qualité « classic » / AC

 � Pour tous les matériaux abrasifs et tendres comme le béton frais, la brique silicocalcaire, le grès

 � Excellente qualité du diamant alliée à une masse de liaison dure pour une bonne capacité de coupe et une durée d'utilisation 
optimale.

 � Segments diamantés soudés au laser ; hauteur de segment : 7,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec.  
(300 à 350 mm : 100 m/sec.)

   115 x 22,23 32 x 2,15 x 7 8 13 200 1 628182000*

   125 x 22,23 32 x 2,15 x 7 9 12 200 1 628183000*

   150 x 22,23 38 x 2,15 x 7 10 10 200 1 628184000*

   180 x 22,23 38 x 2,3 x 7 14 8500 1 628185000*

   230 x 22,23 40 x 2,5 x 7 15 6600 1 628186000*

   300 x 20 40 x 3,2 x 7 20 6300 1 628187000*

   350 x 20 40 x 3,2 x 7 24 5400 1 628190000*

*Emballage libre-service*Emballage libre-service
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Meules-boisseaux diamantées

Pour les matériaux durs, classe de qualité béton « professional »

 � Meule-boisseau diamantée performante. Parfaitement adaptée pour le meulage de couches épaisses de béton, le nivelage de 
béton, la préparation des sols, l'élimination des boues et des raccords de coffrage sur le béton, pour le meulage d'enduits durs 
de ciment, de chaux, de la chape dure, pour le nivelage du granit, de la pierre naturelle et d'autres matériaux très durs, pour le 
travail propre des arêtes, sans cassures

Diamètre x perçage

mm

Nombre de  

segments

Unité de vente Référence

125 x 22,23 16 1 628205000*

Pour les matériaux abrasifs, classe de qualité Abrasive « professional »

 � Meule-boisseau diamantée performante. Parfaitement adaptée pour le meulage de couches de béton fraîches, d'enduits de 
chaux et ciment, d'enduit de plâtre, pour le nivelage de chape fraîche, pour éliminer la colle de carrelage, pour travailler le 
marbre

Diamètre x perçage

mm

Nombre de  

segments

Unité de vente Référence

125 x 22,23 16 1 628206000*

Pour les enduits protecteurs de béton, classe de qualité DPC « professional »

 � Meule-boisseau spéciale et performante. Idéale pour le meulage d'enduits de protection élastiques (sur des surfaces souples et 
dures), de colles, de produits d'étanchéité, pour éliminer les peintures au latex et à l'huile, le bitume, le PU/polyuréthane, 
l'époxy, les colles élastiques, pour fraiser les enduits de chaux et de plâtre, pour meuler les enduits de résine synthétique, les 
enduits de ciment dur

 � Meule-boisseau pourvue de segments DPC (diamants polycristallins). Les segments DPC permettent l'enlèvement de matière 
rapide et efficace des revêtements problématiques, sans coller.

Diamètre x perçage

mm

Unité de vente Référence

125 x 22,23 1 628208000*

Pour les matériaux durs, classe de qualité Béton « classic »

 � Meule-boisseau diamantée avec double revêtement pour l'enlèvement de couches épaisses de béton, le nivelage de béton, la 
préparation des sols, l'élimination des boues et des raccords de coffrage sur le béton, pour le meulage d'enduits durs de ciment, 
de chaux, de la chape dure, pour le nivelage du granit, de la pierre naturelle et d'autres matériaux très durs

Diamètre x perçage

mm

Nombre de  

segments

Unité de vente Référence

125 x 22,23 20 1 628209000*

Meuleuse de rénovation 
RS 14-125

Meuleuse de rénovation 
RS 17-125

Fraise de rénovation 
RF 14-115

Domaines d’application pour les petites surfaces jusqu'à ~ 50 m² pour les surfaces moyennes jusqu'à ~ 100 m² pour les surfaces moyennes jusqu'à ~ 100 m²

Outil Meule- 
boisseau 
diamantée 
Béton  
« pro » 
Ø 125 mm 

Meule- 
boisseau 
diamantée 
Abrasive  
« pro »
Ø 125 mm

Meule- 
boisseau
DPC 
« pro » 

Ø 125 mm

Meule- 
boisseau 
diamantée 
Béton  
« pro » 
Ø 125 mm

Meule- 
boisseau 
diamantée 
Abrasive  
« pro »
Ø 125 mm 

Meule- 
boisseau 
DPC  
« pro » 

Ø 125 mm

Tête de 
fraisage à 
denture plate 
(complète) 

Ø 115 mm / 
M14 

Tête de  
fraisage à  
denture  
pointue  
(complète) 
Ø 115 mm / 
M14 

Meule- 
boisseau 
diamantée 
Béton  
« pro » 
Ø 125 mm

Meule- 
boisseau 
diamantée 
Abrasive  
« pro »
Ø 125 mm

Meule- 
boisseau 
DPC  
« pro »

Ø 125 mm

Référence
628205000

Référence
628206000

Référence
628208000

Référence
628205000

Référence
628206000

Référence
628208000

Référence
628212000

Référence
628210000

Référence
628205000

Référence
628206000

Référence
628208000

B
ét

o
n

Béton frais

§� Enlèvement de 
couches épaisses de 
béton 

§� Préparation du sol 

§� Élimination de la boue 
et des soudures de 
 coffrage

§� Égalisation du béton

c g c g c c c

Vieux béton / 
béton très dur 
> B35

g c g c c c

C
o

lle

Colle à carrelage
§� Ponçage/fraisage pour 
d'autres traitements 
(sur des surfaces 
tendres et dures) 

c g c c g c c g c g c

Colle élastique g g c g g

C
h

ap
e

Tendre

§� Égalisation

c g c g g g c c

Dur g c g c c c

E
n

d
u

it

§� Ponçage/fraisage d'un enduit de ciment 
dur et/ou d'un enduit de chaux et de 
ciment avec forte teneur en sable

g c g g c g c g g c g

§� Ponçage/fraisage d'enduit de ciment dur g c c g c c c g g c c

§� Ponçage/fraisage d'enduits durs  
(enduits de chaux et de ciment)

c c c c c c c g c c c

§� Ponçage/fraisage d'enduits de résine 
 synthétique

c c g c c g c g c c g

§� Ponçage/fraisage d'enduits de chaux et de 
plâtre

c g c c g c g c c g c

§� Retirer du plâtre c g c c g c g c c g c

Pe
in

tu
re

/R
ev

êt
em

en
t

Peintures latex 
et peintures à 
l'huile

§� Ponçage/fraisage pour 
d'autres traitements 
(sur des surfaces 
tendres et dures) 

c c c g g g c g

Enduits de pro-
tection élastiques 
(peinture pour le 
béton)

c c c g c g c g

Bitume c g g

PU polyuréthane c g g c g

Résine époxy c c c g c g c g

P
ie

rr
e 

n
at

u
re

lle
/ 

cé
ra

m
iq

u
e

Granit
§� Égaliser la pierre 
 naturelle

§� Aplanir la pierre 
 naturelle, le granit et 
d'autres matériaux 
durs et très durs

§� Travail propre des 
arêtes sans les casser

g c g c c c

Céramique g c g c c c

Marbre c g c g c c

Quelle machine et quel outil pour quelle application ?

*Emballage libre-service

Convient parfaitementApproprié



Accessoires pour fraise de rénovation

Tête de fraisage à denture pointue complète

Référence

 � Tête de fraisage à denture pointue complète avec 15 fraises étoiles en carbure 

 � Pour éliminer les enduits durs, le béton, les envers en mousse, les restes de colle, la peinture sur les enduits, les 
enduits en résine synthétique, les peintures de protection élastiques, les enduits sur les poutres et les peintures 
latex et à l'huile sur les enduits 

 � Le support est rendu rugueux par la forme pointue des fraises étoiles 

628210000*

Tête de fraisage à denture pointue complète

Référence

 � Tête de fraisage à denture courbée complète avec 15 fraises étoiles en carbure 

 � Pour éliminer les matériaux tendres comme les enduits, le béton frais, les envers en mousse et les restes de colle, 
les revêtements PU tendres, les peintures sur les enduits, les enduits sur les poutres, les peintures latex et à l'huile 
sur les enduits, les marques de coffrage et les coulures de béton sur des surfaces fraîchement bétonnées 

 � Le support est lissé par la forme plate des fraises étoiles (coupe étirée) 

628212000*

Fraises étoiles à denture pointue (set = 15 pièces) 

Référence

 � À installer sur la tête de fraisage 628211000*

Fraises étoiles à denture plate (set = 15 pièces) 

Référence

 � À installer sur la tête de fraisage 628213000*

*Emballage libre-service

Couronnes diamantées pour carrelage « Dry », M14

 � Filet M14 pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle

 � Diamants brasés sous vide pour une longue durée de vie et un forage rapide

 � Fentes latérales pour le retrait facile du noyau de forage

 � Développées pour un forage à sec, aucun refroidissement supplémentaire n'est nécessaire

Diamètre
mm

Unité de vente Référence

6 1 628300000*

8 1 628301000*

10 1 628302000*

12 1 628303000*

14 1 628304000*

18 1 628305000*

20 1 628306000*

25 1 628307000*

32 1 628308000*

35 1 628309000*

40 1 628310000*

45 1 628318000*

50 1 628311000*

55 1 628312000*

60 1 628313000*

68 1 628314000*

75 1 628315000*

82 1 628316000*

Set de couronnes diamantées pour carrelage

Référence

Set de couronnes diamantées « Dry », 7 pièces
 � Filet M14 pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle 

 � Diamants brasés sous vide pour une longue durée de vie et un forage rapide

 � Fentes latérales pour le retrait facile du noyau de forage

 � Développées pour un forage à sec, aucun refroidissement supplémentaire n'est nécessaire 

Set composé de : 1 x Ø 6 mm, 8 mm, 14 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox 623581

628317000

Set de couronnes diamantées pour carrelage « Dry », 3 pièces 
 � Filet M14 pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle 

 � Diamants brasés sous vide pour une longue durée de vie et un forage rapide 

 � Fentes latérales pour le retrait facile du noyau de forage 

 � Développées pour un forage à sec, aucun refroidissement supplémentaire n'est nécessaire 

Set composé de : 1 x Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox L 6.23581

628322000

Autres accessoires pour meuleuses d'angle
Référence

Support de tronçonnage pendulaire
 � Pour toutes les meuleuses d'angle Metabo de diamètre de meule de 230 mm

 � Pour utilisation en poste fixe de meuleuses d’angle, coupe d'onglet : 0- 45° 

 � Profondeur de coupe maximum lors de l’utilisation d’une meuleuse d’angle de diamètre de meule de 
230 mm : 50 mm ; ouverture maximale : 100 mm

 � Dimensions de plateau : 244 x 321 mm ; hauteur de plateau : 34,5 mm

 � Équipement standard : guide longitudinal, clé mâle à six pans 6 mm

Poids : 9,7 kg

635000000

*Emballage libre-service

Couronnes diamantées pour carrelage



Autres accessoires pour meuleuses d'angle

Clip de capot de protection pour le tronçonnage

 � Pour travailler avec des meules de tronçonnage à agglomérant

 � Le clip de capot de protection pour le tronçonnage se fixe simplement sur le capot de protection de la meuleuse d'angle

 � Matériau : plastique

 � Compatible avec les meuleuses d'angle : W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX;  
à partir de l'année de fabrication 2008

Référence

Clip de capot de protection pour le tronçonnage Ø 100 mm 630346000

Clip de capot de protection pour le tronçonnage Ø 115 mm 630351000

Clip de capot de protection pour le tronçonnage Ø 125 mm 630352000

Clip de capot de protection pour le tronçonnage Ø 150 mm 630353000

Capots de protection pour le tronçonnage, semi-fermés

Ø de la meule
mm

convient à Référence

Capots de protection pour le tronçonnage, semi-fermés, à réglage rapide

 115 meuleuse d'angle sans fil Metabo Ø 115 mm 630374000

 125 WEF 9-125 / WF 18 LTX 125 630355000

 125 WQ 1000 630373000

 125 Meuleuse d'angle sans fil Metabo Ø 125 mm 630375000

 125 WEF 15-125 Quick / WEVF 10-125 Quick 630372000

 150 WEF 15-150 Quick / WEPF 15-150 Quick /  
WEPBF 15-150 Quick

630378000

 180 W 17-180 / WX 17-180 630388000

180 Meuleuse d'angle Metabo Ø 180 mm 630370000

230 Meuleuse d'angle Metabo Ø 230 mm 630371000

230 W..22 / 24 / 26-230 630356000

230 W..22 / 24 / 26-230 630357000

Capots de protection pour le tronçonnage, semi-fermés, avec vis de serrage

 100 W 6-100 630813000

 115 W 6-115 630814000

 125 W 6-125 630815000

 180 W 2000 / WX 2000 630386000

 230 W 2000 / WX 2000 630387000

Filtre anti-poussière 

 � Le filtre à fines mailles empêche la pénétration des grosses particules dans le carter du moteur comme par ex. les éclats 
d'aluminium, la toile abrasive des meules en fibre, les dépôts de pâte de polissage ou les morceaux de pierre. L'utilisation du 
filtre lors de ces applications allonge la durée de vie de la machine s'il est régulièrement nettoyé. 

 � Nettoyage rapide et parfait du filtre grâce au filtre à poussière situé à l'extérieur. La surface lisse, sans coins, arêtes ou 
montants gênants réduit la formation de nids de poussière et fait l'objet d'une demande de brevet. 

 � Montage et démontage du filtre faciles sans outil grâce aux crochets de fixation pour les fentes d'aération 

Référence

Filtre anti-poussière pour toutes les meuleuses d'angle W12-1xx à WE17-1xx avec interrupteur standard 630791000

Filtre anti-poussière pour toutes les meuleuses d'angle WP12-1xx à WEP17-1xx avec interrupteur Paddle 630792000

Autres accessoires pour meuleuses d'angle

Capot d'aspiration pour le tronçonnage GED 125

 � Capot d'aspiration avec fonction plongeante et canal d'écoulement optimisé pour un tronçonnage particulièrement pauvre en poussières à l'intérieur et à 
l'extérieur 

 � Dimensions compactes et plateau amovible sans outil pour plus de flexibilité lors du travail à proximité des murs et une visibilité améliorée lors des coupes 
à main levée 

 � Profondeur de coupe réglable sans outil ; profondeur de coupe max. pour coupes à main levée de 27 mm, avec plateau de 25 mm, avec semelle d'appui de 
20 mm 

 � Plateau en tôle robuste pour travailler sans risque de basculement ; raccord pour l'aspiration des poussières Ø 35/41 mm 

 � Le plastique antistatique empêche une charge électrostatique et les nids de poussière pour une puissance d'aspiration constamment élevée 

 � Grands éléments de commande colorés pour un réglage facile, sans outil, même avec des gants 

Référence

Capot de protection 115/125 mm
Pour meuleuses d'angle Metabo 115/125 mm, avec réglage à levier sans outil du capot, sauf WEA 14-125 Plus.
Ø de meule : 115/125 mm ; profondeur de tronçonnage max. : 27 mm

626730000

Capot de protection 115/125 mm
 � Plateau en tôle avec roulettes de guidage pour une avance facile et précise. Protègent les surfaces sensibles 

contre les rayures

 � Permet l'utilisation d'un rail de guidage Metabo pour des coupes extrêmement précises

Pour meuleuses d'angle Metabo 115/125 mm, avec réglage à levier sans outil du capot, sauf WEA 14-125 Plus.
Ø de meule : 115/125 mm ; profondeur de tronçonnage max. : 27 mm

626731000

Capots de protection pour le tronçonnage avec semelle d'appui

 � Avec tubulures d’aspiration de la poussière de forage dégagée lors du tronçonnage de dalles de pierre

Référence

Capot de protection 115/125 mm
Pour meuleuses d'angle Metabo 115/125 mm avec vis de serrage
Ø de meule : 115/125 mm
Profondeur de ponçage max. : 19/25 mm

631165000

Capot de protection 180 mm
Pour meuleuses d'angle Metabo 180 mm avec vis de serrage, sauf W 17-180 et WX 17-180
Ø de meule : 180 mm
Profondeur de ponçage max. : 42 mm

631166000

Capot de protection 230 mm
Pour meuleuses d'angle Metabo 230 mm avec vis de serrage
Ø de meule : 230 mm
Profondeur de ponçage max. : 68 mm

631167000

 Capot de protection GED 125 pour le meulage 

Référence

 Capot de protection GED 125 pour le meulage 
 � Montage rapide sans outil du capot de protection sur une meuleuse d'angle adaptée 

 � Élément coulissant impossible à perdre pour l'ouverture rapide et sans outil pour les travaux à proximité des 
murs, même avec des gants 

 � Capot d'aspiration avec couronne à brosses et canal d'écoulement optimisé pour un meulage pauvre en 
poussières à l'intérieur et à l'extérieur

 � Le plastique antistatique empêche une charge électrostatique et les nids de poussière pour une puissance 
d'aspiration constamment élevée ; raccord pour l'aspiration des poussières Ø 35/41 mm 

626732000

Capots de protection pour meule-boisseau

Référence

Capot de protection pour meule-boisseau
 � Pour meuleuses d'angle avec Ø de meule de 115, 125 et 150 mm ; pour les meules-boisseaux ; réglable

 � Réglable

623276000



Poignées pour meuleuses d'angle

Référence

Poignée Metabo VibraTech (MVT), M14
 � Pour toutes les meuleuses d'angle à deux mains de filet M 14

627360000*

Poignée Metabo VibraTech (MVT), M 8
 � Pour meuleuses d'angle à une main Metabo de filet M 8

627361000*

Poignée étrier pour meuleuse d'angle 
 � Poignée étrier pour un maniement ergonomique, par exemple pour le ponçage de surfaces avec des meules en 

fibres, des meules-boisseaux diamantées, des travaux de polissage légers, etc. 

 � Convient aux meuleuses d'angle Metabo W..9..; WE 10..; W..12..; WE 15..; WE 17.. 

623262000

Étrier multipositions pour la poignée supplémentaire
 � L'étrier de 180° permet une adaptation continue et individuelle de la deuxième poignée pour un travail 

ergonomique et sans fatigue, par exemple lors des travaux de tronçonnage ou pour les gauchers 

 � La poignée supplémentaire peut être adaptée sans outil aux positions de travail changeantes 

 � La forme hexagonale robuste permet de rabattre la poignée supplémentaire vers l'arrière (en angle de 45° par 
rapport à la machine) pour travailler en toute sécurité avec les deux mains dans les espaces réduits 

 � Compatible avec W..9-1..; WEV 10-125; W..12-1..; WE15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE9-125; W..11-1..; WEQ 1400-125; 
WE14-1.. 

627362000

Autres accessoires pour meuleuses d'angle

Protège-mains

Référence

Protège-mains
 � À fixer sous la poignée latérale de la meuleuse d'angle lors du travail avec plateaux

 � Pour toutes les meuleuses d'angle

630327000

Flasque d'appui

Référence

Flasque d'appui
 � Pour toutes les meuleuses d'angle avec filet de broche M 14, sauf W 7-100

630705000

Écrou de serrage

Référence

Écrou de serrage
 � Pour toutes les meuleuses d'angle avec filet de broche M 14

630706000

Écrou de serrage Quick

Référence

Écrou de serrage Quick M 14
 � Pour toutes les grandes meuleuses d’angle, convient également à d’autres marques (longueur de broche libre nécessaire d'au moins 10 mm) ; 

raccord fileté M 14 nécessaire ; remplacement de meule sans outil

630800000*

Écrou de serrage Quick M 14
 � Spécialement pour le système Quick Metabo pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton. Compatible avec toutes les 

petites meuleuses d'angle Metabo avec bouton de broche M-Quick rouge, sauf W 6-115, W 6-125, WB 11-125, raccord fileté M 14 nécessaire 

630802000*

  

Gants de protection M1

 � Gants de protection à l'ajustement parfait

 � Empiècement en cuir Amara doux et antidérapant sur la paume ; très souple et antidérapant

 � Protection contre les sollicitations mécaniques

 � Résistant à l'usure, respirant

 � Ne contient aucune substance allergène connue

 � DIN EN 388 (2121)

Référence

Gants de protection M1, taille 9 623757000*

Gants de protection M1, taille 10 623758000*

Gants de protection M2

 � Gant en tricot à cinq doigts en PA/Spandex ; paume imprégnée en nitrile/PU noir

 � Respirant

 � Excellente sécurité de préhension

 � Ne contient aucune substance allergène connue

 � DIN EN 388 (3131)

Référence

Gants de protection M2, taille 9 623759000*

Gants de protection M2, taille 10 623760000*

Lunettes de protection

Référence

Lunettes de protection
 � Plus que de simples lunettes de protection : leur look tendance en fait un compagnon apprécié au quotidien 

 � Protection intégrale parfaite, grand champ de vision grâce aux verres spécialement formés 

 � Excellente ventilation grâce au concept de branches intégrées de manière optimale 

 � Revêtement spécial (antigriffes à l'extérieur, antibuée à l'intérieur) 

 � Verre transparent, UV 2 - 1,2 

623750000*

Lunettes de protection, protection solaire
 � Plus que de simples lunettes de protection : leur look tendance en fait un compagnon apprécié au quotidien 

 � Protection intégrale parfaite, grand champ de vision grâce aux verres spécialement formés 

 � Excellente ventilation grâce au concept de branches intégrées de manière optimale 

 � Revêtement spécial (antigriffes à l'extérieur, antibuée à l'intérieur) 

 � Verre gris, UV 5 - 2,5 

631071000*

Accessoires généraux

Clé à ergots

Référence

Clé à ergots
Pour meuleuses d’angle avec un diamètre de meule de 100 - 150 mm
Modèle : droit 
Ø de meule : 100/150 mm

623934000*

Clé à ergots
Pour meuleuses d'angle avec un diamètre de meule de 180 - 230 mm
Modèle : droit 
Ø de meule : 180/230 mm

623935000*

Clé à ergots
Pour meuleuses d’angle avec un diamètre de meule de 115 - 230 mm 
Modèle : coudé 
Ø de meule : 115/230 mm

623910000*

*Emballage libre-service



Un jour, même la machine la  
plus robuste de Metabo finit par 
rendre l'âme. Nous prévoyions 
ce moment en contribuant à 
la collecte et au traitement des 
 machines en fin de vie. 

Une sécurité supplémentaire :  
après avoir inscrit votre machine 
Metabo en ligne, vous bénéficiez 
d'une garantie étendue à 3 ans.

Élimination gratuite des anciens 
appareils

Metabo

Sur www.metabo.fr, vous 
 trouverez toutes les informations 
sur votre machine Metabo et sur 
le service après-vente. 

Prestations de service en ligne
Vous avez besoin d'une pièce de 
rechange ? Ici aussi, vous recevez 
votre pièce de rechange dans le 
délai le plus court possible. 

Service de pièces de rechange à 
votre disposition sous 24H

Bon à savoir : même si nous ne 
vendons plus votre meuleuse 
d'angle par exemple, vous trouve-
rez encore les pièces de rechange 
nécessaires pendant 8 ans.

Garantie de 8 ans sur la disponibilité 
des pièces détachées

Votre machine est cassée ?  
Nous accélérons le mouvement : 
votre machine réparée quitte notre 
atelier sous 24H. C'est garanti !

Nous sommes justes : les répara-
tions sont effectuées à des prix 
forfaitaires calculés de manière 
juste. Et en plus : nous accordons 
six mois de garantie supplémen-
taires sur les produits réparés.

Service de réparation sous 24H

Forfaits de réparation

LE PLUS IMPORTANT DANS LE SERVICE 
APRÈS-VENTE : VOTRE SATISFACTION. 
En optant pour Metabo, vous avez également la garantie de bénéficier d‘une solution rapide et 

facile à chaque problème. Que vous ayez besoin d'un entretien, d'une réparation ou de pièces de 

rechange : vous récupérez rapidement votre machine Metabo parce que vous en avez besoin pour 

travailler. Nous le savons et notre service y veille. 



Votre distributeur Me-
tabo :

NOUVEAUDÉCOUVREZ MAINTENANT : 

WWW.METABO. COM
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Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
www.metabo.be

Inscriptions sur www.metabo-service.com/fr/

La garantie 3 ans Metabo
Bénéficiez de la garantie XXL de 3 ans  
sur toutes nos machines. Il suffit de vous 
inscrire sur notre site Internet dans les  
4 semaines suivant votre achat et votre 
 garantie normale sera étendue à 3 ans.

Votre distributeur Metabo :

Avec 1800 collaborateurs, 25 filiales et 100 importateurs 
sur tous les continents, nous sommes présents dans le 
monde entier et nous sommes toujours là quand vous 
avez besoin de nous. 

Metabo, toujours proche de vous.


