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Le disque lapidaire de ponçage

Le disque lapidaire

Vous êtes possesseur d'une combinée ou d'une scie stationnaire ? Vous n'avez pas de ponceuse
lapidaire (ou ponceuse à disque) autonome ?
Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir une solution jusqu'à 9 fois plus économique que
celle de l'achat d'une ponceuse lapidaire indépendante, pour une efficacité équivalente et un
guidage parfait !

Mode d'emploi...

Rien de plus simple :

1 - Vous garnissez votre disque lapidaire de disques
abrasifs sur chacune de ses faces, grâce au système de
fixation type velcro.
A noter : on pourra monter un disque de dégrossissage
et un de finition, pour gagner du temps en cours
d'exécution.

2 - Vous démontez votre lame de scie et vous la
remplacez simplement par votre disque lapidaire !

Vous bénéficierez alors de tous les avantages de ce système, combinés au potentiel de
votre machine :
- Une puissance et un rendement exceptionnels.
- Un guidage parfait et fiable grâce à votre chariot de tennonage ou votre guide angulaire.
- Un plan de travail large et confortable : celui de votre machine.
- Une aspiration efficace... et vous en aurez besoin car un lapidaire travaille vite...

Oui mais... à quoi sert un disque lapidaire ?

Un lapidaire sert aussi bien à faire du dégrossissage que de l'ajustage de précision.

Par exemple, préparation de gabarit de travail avant le
calibrage d'une série de pièces à la défonceuse ou à la
toupie.

Mise en forme des têtes de poteaux
Reprise de pièces de tournage pour d'éventuels

assemblages.

Retouche d'angle pour assemblage à chant plat dans
l'ameublement ou l'agencement.
Réalisation de pièces de sculpture...

Peut-on utiliser n'importe quel abrasif ?

Non, car les abrasifs pour lapidaire sont spécifiques et doivent résister à un
effort de ponçage ou enlèvement de matière important et à une vitesse
élevée.
C'est pour cette raison que nous vous proposons des abrasifs industriels qui seront
les seuls à pouvoir résister. 3 grains G40, G80 et G120 répondront à vos différents
besoins.

Compatibilité machine...
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Le disque lapidaire s'adapte à toutes les machines (scies
circulaires ou combinés) grâce aux deux diamètres disponibles (Ø
240 et 190 mm) et aux nombreuses bagues de réduction
d'alèsage qui se montent comme sur une lame de scie circulaire.

Bon à savoir : les bagues de réduction permettent de réduire un
alésage de Ø 30 mm pour qu'il s'adapte aux arbres de Ø 15 - 16 -
18 - 20 et 25 mm.
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