
time saving abrasives

FRFINITOOLS



FINITUBE

Quel que soit le type de tube ou de cylindre que vous devez pa-
rachever, obtenir une finition uniforme demeure une opération 
difficile. Sauf si vous disposez de la meuleuse de tubes Finitube, 
une ponceuse innovante et ingénieuse permettant une finition 
en toute facilité des tubes et constructions cylindriques en acier 
inoxydable. Poncer, meuler et polir : cette meuleuse de tubes fait 
tout avec la plus grande des facilités !

Un résultat rapide grâce à la puissante
meuleuse de tubes

code tension puissance m/s

SMFTNA 220V 1700W 2,5-9

SMFTNB 110V 1700W 2,5-9



COMMANDE FACILE
Accouplement direct unique du bras sur le moteur d'entraînement.  
Résultat : une manipulation simple et confortable.

UTILISATION PRATIQUE
Chaque tube peut ainsi être entouré au maximum grâce à la forme et à 
la position soigneusement étudiée de la poignée sphérique.

PAS DE DÉGÂTS
L'amortisseur empêche le contact de la roue de guidage avec la pièce 
d'ouvrage et évite ainsi tout endommagement par la machine.

ALIGNEMENT STABLE DE LA BANDE
Les flasques équipant les roues de guidage garantissent un alignement 
de la bande extrêmement souple et stable. Cela empêche quasiment 
tout dérapage de la bande de la machine.

PLAGE DE 270°
L'utilisateur peut travailler immédiatement sur pas moins de 270° 
pour les diamètres de tubes courants et même 360° moyennant un 
mouvement supplémentaire.

PRODUCTIVITÉ MAXIMUM
Le puissant moteur de 1700 watts garantit une productivité 
maximum et une meilleure transmission par engrenages plané-
taires. Cette force est transférée par une courroie multi V quasiment 
indestructible.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Grâce à son pied en plastique résistant aux chocs, la machine peut 
être posée de façon sûre. Ceci améliore également la convivialité et la 
sécurité.





SET FINITUBE

code description nombre

SMFTNA/D Machine Finitube 1

VT/RC1/675X40 Bande en Tex renforcée 675 x 40 mm RC1 1

VT/RC2/675X40 Bande en Tex renforcée 675 x 40 mm RC2 2

VT/RC3/675X40 Bande en Tex renforcée 675 x 40 mm RC3 1

FF87/120/675X40 Bande abrasive 675 x 40 mm FF87 #120 2

FF87/240/675X40 Bande abrasive 675 x 40 mm FF87 #240 2

FF87/320/675X40 Bande abrasive 675 x 40 mm FF87 #320 2

237AA/30/675X40 Bande abrasive 675 x 40 mm Trizact 237AA A30 1

237AA/45/675X40 Bande abrasive 675 x 40 mm Trizact 237AA A45 1

T/AVFSOFT/170158 Feuille en Tex 170 x 158 mm AVFSOFT 4

T/SUF1000/170158 Feuille en Tex 170 x 158 mm SUF1000 4

FORU/60 Gomme abrasive #60 1

SPIC Aérosol Inoxiclean 1

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.



FINIT-ALL

Le Finit-All est l’outil idéal pour ceux qui ne sont pas encore fa-
miliarisés avec l’acier inoxydable ou ne se risquent que sporadi-
quement à l’utiliser. Avec son entraînement plat et son capot de 
protection de 150 mm, cette machine a été conçue pour notre 
disque de finition Combi unitized. Bien plus qu’une simple ma-
chine de finition, le Finit-All est un véritable outil à tout faire. Avec 
une plage de régimes étagée de 2000 à 7600 TPM, la Finit-All peut 
être utilisée tant pour la finition que pour le travail d’enlèvement 
(léger). Pour enlever de la matière, vous pouvez utiliser un disque à 
lamelles en zircon de Ø150 mm.

La finition de l’acier inoxydable 
n’a jamais été aussi simple

code tension puissance TPM

SMFASET* 220V 1000 W 2000 - 7600

* La machine Finit-All est uniquement vendue en kit.



ANGLES JUSQUE 45°
Grâce à la tête d’entraînement extrêmement plate, même les angles 
aigus et les endroits difficilement accessibles jusqu’à 45° peuvent  
être finis sans problème et rapidement.

UN MARIAGE PARFAIT AVEC  
COMBI UNITIZED
En plus de l’entraînement, le capot de protection de 150 mm se marie 
parfaitement avec les disques Combi unitized, ce qui permet d’enlever 
rapidement, facilement et sans risque une soudure dans un angle intérieur 
et de réaliser une finition soignée jusque dans le moindre détail.

ERGONOMIE PARFAITE
La fine poignée et le moteur court offrent une grande facilité d’utilisa-
tion.

LONGUE DURÉE DE VIE
Moteur avec charbons avec arrêt automatique et protection brevetée 
contre la poussière pour une longue durée de vie.

CHANGEMENT FACILE DE DISQUE
Blocage de l’axe d’entraînement pour un remplacement rapide des 
accessoires (pas d’enfoncement accidentel possible).

45°

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Des entrées d’air à l’extrémité protègent le moteur de la surchauffe. 
Le démarrage en douceur électronique du moteur contribue lui aussi 
à la sécurité en plus de la protection contre le redémarrage (em-
pêche le redémarrage automatique après une coupure de courant).





SET FINIT-ALL

code description nombre

SMFASET* Machine Finit-All 1

GA7T31 Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 série G - dens.7 1

RCD/ME/125 Disque RCD Ø125x22 Medium 1

SAG/5/125 Rebel One disque sur fibre de verre Ø125x22 série S - dens.5 1

FORU/60 Gomme abrasive #60 1

FMGRT/AF/60040 Bande ouverte en Tex 600 x 40mm AF 2

FNC/60/150 Disque à lamelles avec lamelles en toile sur support en fibre de verre Ø150x22 - #60 1

* La machine Finit-All est uniquement vendue en kit.



FINIT-EASY

L'accessibilité constitue un des principaux problèmes dans le do-
maine du ponçage. La Finit-Easy apporte la réponse attendue en 
vous offrant la liberté de mouvement indispensable pour une fini-
tion professionnelle des endroits et des angles difficiles d'accès. La 
finition d'angles intérieurs et l'élimination des cordons de soudures 
deviennent un jeu d'enfant grâce au prolongement innovant de 
cette meuleuse pour soudures d'angle. Son domaine d'application 
est vaste, allant des opérations de finition légères aux usinages 
plus complexes. Elle est idéale en combinaison avec Rebel One 
unitized, un matériau de ponçage 3D qui assure toujours une fini-
tion uniforme et peut donc être entièrement consommé.

Aucun angle ne résiste à cette meuleuse
 pour soudures d'angle

code tension puissance TPM

SMFEFA 220V 1700W 1.000-4.300

SMFEFB 110V 1700W 1.000-4.300

SMFEBA 220 V 1700 W 1.000-4.300

SMFEBB 110 V 1700 W 1.000-4.300



COMMANDE FACILE
Accouplement direct unique du bras sur le moteur d'entraînement.  
Résultat : une manipulation simple et confortable.

POLYVALENCE
Les flasques en acier inoxydable intelligentes permettent le montage 
facile de disques de divers diamètres d'axe et épaisseurs.

ACCESSIBILITÉ OPTIMALE
Le capot de protection réglable et l'extrémité compacte permettent 
une accessibilité optimale. Avec 25 mm, il s'agit du bras le plus fin 
disponible sur le marché. Il permet même la finition d'angles aigus 
intérieurs de 30°.

SANS DANGER POUR L'INOX
La machine est sans le moindre danger pour l'inox, ce qui évite toute 
contamination en cas de contact entre une pièce et l'élément en 
acier inoxydable.

PRODUCTIVITÉ MAXIMUM
Le puissant moteur de 1700 watts garantit une productivité 
maximum et une meilleure transmission par engrenages plané-
taires. Cette force est transférée par une courroie multi V quasiment 
indestructible.





SET FINIT-EASY

nombre

code description SMFEBA SMFEFA

SMFEMA Machine Finit-Easy 1 1

SV19030 Lime de ponçage 190 x 30 mm 1 1

706GR/24/V006 Feuille auto-agrippante 190 x 30 mm # 24 SP706 6 6

FA3T32 Rebel One Ø150x13x25.4 F-ligne - dens.3 - 1

FA5T32 Rebel One Ø150x13x25.4 F-ligne - dens.5 - 1

SA5T31 Rebel One Ø150 x 6 x 25.4 S-ligne - dens.5 1 1

SA6T31 Rebel One Ø150 x 6 x 25.4 S-ligne - dens.6 1 1

SA7T30 Rebel One Ø150 x 3 x 25.4 S-ligne - dens.7 1 1

MA8T30 Rebel One Ø150 x 3 x 25.4 M-ligne - dens.8 1 1

TA10T30 Rebel One Ø150x4,2x25.4 T-ligne - dens.10 - 1

GA7T31 Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-ligne - dens.7 1 1

GA8T31 Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-ligne - dens.8 - 1

SAG/5/125 Rebel One disque sur fibre de verre Ø125x22 S-ligne - dens.5 1 1

RCD/ME/125 Disque RCD Ø125x22 Medium 1 1

MHV5600/T31 Roue en feutre Ø150 x 6 x 25.4 1 1

PV102 Pâte de pollisage brillante - rose 1 1

FMGRT/AF/60040 Bande ouverte en Tex 600 x 40mm AF 1 2

FORU/60 Gomme abrasive #60 - 1

SPIC Aérosol Inoxiclean - 1

SMFE/A1010/13mm Bride à écrou Ø45 x M14 (25.4) Finit-Easy - surélevée - 1



FINIMASTER PRO

Vous souhaitez utiliser de grandes roues abrasives pour brosser, 
rendre rugueux, nettoyer ou polir ? Ou exigez une excellente ac-
cessibilité en raison de la forme de la pièce à traiter. Dans ce cas, la 
Finimaster Pro est votre partenaire idéal, qui vous permet d'obtenir 
la structure souhaitée depuis quasi n'importe quelle position.

Satineuse pour 
grandes roues abrasives

code tension puissance description TPM

FMCI 220V 1700W Finimaster Pro 700-3.000

FMCIPRS1 220V 1700W Finimaster Pro set 1 700-3.000

FMCIPRS2 220 V 1700 W Finimaster Pro set 2 700-3.000

FMCIPRS1/110 110 V 1700 W Finimaster Pro set 1 (110V) 700-3.000

FMCIPRS2/110 110 V 1700 W Finimaster Pro set 2 (110V) 700-3.000



ACCESSIBILITÉ AMÉLIORÉE
Le capot de protection pivotant facilement améliore l'acces-
sibilité et permet un contrôle parfait de la pression de travail 
dans presque n'importe quelle position.

PLUS DE VOLUME
60 % de volume de materieux abrasifs et plus par rapport aux roues 
de 120 x 110 mm par rapport aux roues de 100 x 100 mm.

FONCTIONNEMENT STABLE  
ET FROID
Fonctionnement stable et froid grâce au grand diamètre 
des roues.

CHANGEMENT FACILE DES ROUES
Raccord M14 pour le remplacement rapide de la roue.





FINIMASTER PRO SETSET FINIMASTER PRO

nombre

code description FMCIPRS1 FMCIPRS2

FMCI Machine Finimaster Pro 1 1

FMTM/80/120110 Roue en tex Finimaster Ø120 x 110 mm #80 1 1

FMCM/80/120110 Roue combinée Finimaster Ø120 x 110 mm #80 - 1

FMSBM1 Roue d’entraînement pour bandes abrasives Ø60 x 100 mm 1 1

FMNUM Roue gonflable Finimaster Ø120 x 100 mm 1 1

VT/FE1/395x100 Manchon en Tex renforcé 395 x 100 mm FE1 1 1

VT/FE2/395x100 Manchon en Tex renforcé 395 x 100 mm FE2 2 2

VT/FE3/395x100 Manchon en Tex renforcé 395 x 100 mm FE3 1 1

FX87/40/385x100 Manchon abrasif 385 x 100 mm FX87 #40 1 1

FX87/80/385x100 Manchon abrasif 385 x 100 mmFX87 #80 1 1

FX87/120/385x100 Manchon abrasif 385 x 100 mm FX87 #120 1 1

337DC/300/385x100 Manchon abrasif 385 x 100 mm Trizact 337DC A300 2 2

FF87/80/675X40 Bande abrasive 675 x 40 mm FF87 #80 1 1

FF87/120/675X40 Bande abrasive 675 x 40 mm FF87 #120 1 1

FMGRT/AF/60040 Bande ouverte en Tex 600 x 40 mm AF 2 2

FMGRT/SUF/60040 Bande ouverte en Tex 600 x 40 mm SUF 2 2

FMGRSL50030 Fermeture auto-agrippante 500 x 30 mm 1 1

SPIC Aérosol Inoxiclean - 1

FORU/60 Gomme abrasive #60 - 1

MHIT Inoxitape 2400 x 40 x 0,15 mm - 1



spécifications SMFP+

Pour disques jusqu’à max. 150 mm*

Tension 220-230V

Puissance absorbée 1750 W

Puissance délivrée 1070 W

Régime à vide 2.000 - 7.600 tr/min

Diamètre de filetage M14

Longueur de câble 5 m

* Capot de protection pour les disques d’un diamètre de 115 mm et 125 mm fourni de manière standard. 
Le capot de protection pour les disques d’un diamètre de 150 mm est disponible séparément.

spécifications SMFP

Pour disques jusqu’à max. 125 mm

Tension 220-230V

Puissance absorbée 1700 W

Puissance délivrée 1070 W

Régime à vide 700 - 3000 tr/min

Diamètre de filetage M14

Longueur de câble 3 m

La Finipower Plus est une machine très polyvalente. Avec sa large 
plage de régimes, cette meuleuse d'angle est le partenaire idéal 
pour tous vos travaux de ponçage et de meulage. Elle peut être 
utilisée notamment en combinaison avec notre gamme Rebel 
One unitized et nos disques à lamelles et disques RCD.

Vous recherchez une meuleuse d'angle puissante pour tous vos 
travaux de polissage ? Dans ce cas, utilisez de préférence cette 
Finipower à vitesse de rotation lente.

Meuleuse d'angle pour travaux 
de polissage

La plus polyvalente de toutes 
nos machines

FINIPOWER FINIPOWER PLUS



POLYVALENCE
Le régime réglable en continu donne une machine convenant tant 
pour le ponçage que pour le polissage.

LONGUE DURÉE DE VIE
Moteur avec balais de charbon interrupteur et protection brevetée 
contre la poussière pour une longue durée de vie.

ERGONOMIE PARFAITE
La poignée étroite assure un guidage optimal et permet de travailler 
sans fatigue.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Des entrées d'air à l'extrémité protègent le moteur de la surchauffe. 
Le démarrage en douceur du moteur contribue à la sécurité en plus 
de la protection contre le redémarrage (empêche le redémarrage 
automatique après une coupure de courant).

CHANGEMENT FACILE DE DISQUE
Blocage de l’axe de bobine pour un remplacement rapide des 
disques.

PRODUCTIVITÉ MAXIMUM
Le puissant moteur de 1700 watts garantit une productivité maxi-
mum et une meilleure transmission par engrenages planétaires. Le 
boîtier électronique VTC assure un régime constant quelle que soit 
la charge.



time saving abrasives

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Fusible thermique, démarrage extrêmement doux du moteur et 
protection contre le redémarrage.

LONGUE DURÉE DE VIE
Moteur avec balais de charbon interrupteur et protection brevetée 
contre la poussière pour une longue durée de vie.

POLYVALENCE
Le régime réglable en continu donne une machine convenant tant 
pour le ponçage que pour le polissage.

CHANGEMENT FACILE DE DISQUE
Blocage de l’axe de bobine pour un remplacement rapide des 
disques.

PRODUCTIVITÉ MAXIMUM
Productivité maximum offerte par le puissant moteur de 
1530 watts. Le boîtier électronique VTC assure un régime 
constant quelle que soit la charge.

DISTRIBUÉ PAR INTÉRESSANT?
TOUT SAVOIR SUR NOTRE GAMME :

WWW.CIBO.BE

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - Belgique 
T +32 (0)16 61 85 85 - F +32  (0)16 61 84 84
www.cibo.be


