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Coupes précises, gammes clairement structurées : les 

nouvelles meules de tronçonnage diamantées de Metabo 

 

▪ À chaque application sa meule de tronçonnage diamantée 

▪ Gamme de produits claire 

▪ Système de code couleur pratique pour trouver plus facilement la 

meule adaptée  

 

Nürtingen, juin 2020 : Les nouvelles meules de tronçonnage diamantées de Me-

tabo assurent des coupes rapides et précises dans les matériaux de construction, 

le béton, le granit ou le carrelage – il existe une meule de tronçonnage adaptée 

à chaque application. Des « accessoires parfaitement adaptés à l'application et 

au matériau facilitent le travail », explique Joannis Triantafillu. « Et pour cela, 

l'utilisateur doit également trouver rapidement la bonne meule de tronçonnage 

diamantée », déclare le chef de produits de Metabo. C'est pourquoi le fabricant 

allemand a structuré l'ensemble de sa gamme de meules de manière encore plus 

claire. En fonction des travaux qu'il doit effectuer, le professionnel peut choisir 

entre les deux niveaux de qualité « Professional » et « Standard SP » et entre les 

quatre domaines d'application Universel, Béton, Granit et Carrelage. Sur chaque 

meule, la couleur indique le matériau compatible et des symboles clairs sur l'em-

ballage informent sur les principales caractéristiques du produit.  

 

Elles mettent les bouchées doubles 

La meule « Universel professional/UP » de la gamme « Professional » est le meil-

leur choix pour le tronçonnage de matériaux comme le béton, le béton lavé, le 

grès ou la brique d'argile. « Cette meule est extrêmement polyvalente. Elle con-

vient à pratiquement tous les matériaux de construction et peut donc être utilisée 

pour les applications les plus variées. Des segments spéciaux de dents courtes 

assurent une capacité de coupe optimale et une très longue durée de vie », dé-

clare Joannis Triantafillu. Quant à la meule de tronçonnage « Béton professio-

nal/CP », elle démontre que les meules de tronçonnage diamantées « Professio-

nal » de Metabo viennent à bout des matériaux les plus durs : elle permet de 

réaliser facilement des coupes dans du béton armé ou dans du grès dur. La meule 

« Granit professional/GP » est le bon choix pour le tronçonnage du granit. « Avec 

leurs segments diamantés soudés au laser, ces trois meules de tronçonnage sont 

particulièrement robustes et durables », explique Joannis Triantafillu. Pour les 

coupes précises dans le carrelage et dans les dalles en pierre naturelle, Metabo 

Nouvelles meules de 

tronçonnage diamantées opti-

misées 
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propose la meule « Carrelage professional/TP » : « Cette meule spéciale dispose 

d'un noyau en acier particulièrement fin et d'un bord de coupe particulier. Cela 

permet aux professionnels de couper le grès avec précision », déclare le chef de 

produits.  

 

Arêtes propres, coupes rapides 

Dans la classe standard, l'utilisateur peut choisir parmi trois meules de 

tronçonnage diamantées différentes. Pour le tronçonnage de matériaux de 

construction et de chantier, l'utilisateur a le choix entre la meule « Universel/SP-

U » et la meule « Universel Turbo/SP-UT ». Ces deux meules de tronçonnage se 

distinguent par une capacité de coupe élevée. La meule « Universel Turbo/SP-

UT » est en outre pourvue d'un bord de coupe fermé sur tout le tour pour des 

arêtes propres sans éclats dans le matériau et pour des coupes encore plus ra-

pides. La meule « Carrelage/SP-T » quant à elle convient au tronçonnage précis 

du carrelage et des dalles en pierre naturelle. 

 

Un design uniforme 

Pour que l'utilisateur trouve rapidement l'accessoire diamanté qui lui convient, 

Metabo a uniformisé ses emballages. Qu'il s'agisse de meules de tronçonnage 

diamantées, de couronnes de perçage diamantées pour le carrelage ou de forets 

diamantés – grâce à l'étiquette colorée, l'utilisateur voit immédiatement quel pro-

duit lui convient le mieux. Pour les meules de tronçonnage diamantées, la couleur 

indique à quel matériau elles conviennent : le vert indique par exemple qu'il s'agit 

d'une meule à usage universel, le rouge que la meule convient au béton et le gris 

que la meule convient au granit. Les nouvelles meules de tronçonnage dia-

mantées sont certifiées conformément aux normes internationales de l'organisa-

tion pour la sécurité des outils de ponçage (OSA) et sont compatibles avec toutes 

les meuleuses d'angle, les tronçonneuses et les rainureuses à béton. « Pour les 

rainureuses à béton, Metabo propose en outre des meules de fraisage dia-

mantées spéciales. Les électriciens peuvent ainsi réaliser des saignées en une 

seule étape », ajoute Joannis Triantafillu. « Nous proposons aux professionnels 

le système idéal : une machine et des accessoires de la même marque. Par 

exemple pour les carreleurs : avec notre meuleuse d'angle et la meule de 

tronçonnage diamantée adaptée, ils découpent le carrelage, avec la couronne de 

perçage diamantée pour le carrelage « Dry », ils percent des trous et avec le 

système d'aspiration correspondant, ils sont également protégés contre la pous-

sière », explique Joannis Triantafillu.  
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Aperçu de toutes les nouvelles meules de tronçonnage diamantées 

  Ø de meule Matériau 
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Universel/SP-U 
115, 125, 150, 180, 230 

mm 

Matériaux de construc-

tion et de chantier, bé-

ton, béton lavé, grès, 

briques d'argile 

Universel/SP-UT 115, 125, 180, 230 mm 

Matériaux de construc-

tion et de chantier, bé-

ton, béton lavé, grès, 

briques d'argile 

Carrelage/SP-T 115, 125, 230 mm  

Tous les types de carre-

lage, émaillé et non 

émaillé, dalles de pierre 

naturelle 
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Universel professi-

onal/UP 

115,125, 150, 180, 220, 

300, 350 mm 

Matériaux de construc-

tion et de chantier, bé-

ton, béton lavé, grès, 

briques d'argile 

Granit professio-

nal/CP  
 115, 125, 230 mm 

Tous les types de gra-

nit, dalles terrazzo 

Béton professio-

nal/CP 

115, 125, 150, 180, 230 

mm 

Béton (armé), tubes en 

béton, pierre artificielle, 

grès, pierre composite, 

béton lavé  

Carrelage profes-

sional/TP 
115, 125, 230 mm 

Tous les types de carre-

lage, émaillé et non 

émaillé, dalles de pierre 

naturelle 

 

 

* * * 
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Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

 

 

 

Les nouvelles meules de tronçonnage diamantées de Metabo viennent à bout 

des matériaux les plus durs comme le béton. Photo : Metabo 

 

 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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À chaque application sa meule de tronçonnage diamantée : grâce à la gamme 

de produits compacte et clairement structurée, les professionnels trouvent rapi-

dement la meule de tronçonnage qui leur convient. Photo : Metabo 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Me-

tabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applica-

tions courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hor-

mis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines 

filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Me-

tabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, 

mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 im-
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portateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 collabora-

teurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 2019), le 

groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'informations 

sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 
 
Contact presse : 

Mathilde AVENET 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 1 30 64 84 32 
Fax : +49 (7022) 72-28 24 
mathilde.avenet@metabo.fr  
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