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POURQUOI 
OPTER POUR 
UNITIZED ?
1. CONTRÔLE ÉLEVÉ

Les produits unifiés vous permettent 
de donner une certaine finition à vos 
pièces, sans modifier leur géométrie ou 
meuler des creux. Ainsi, les tolérances 
critiques restent intactes.

2. MEULAGE À FROID
Ils assurent un meulage plus froid 
que les matériaux abrasifs appliqués 
et agglomérés, de manière à réduire 
le risque de déformation ou de 
décoloration de la pièce.

3. FINITION UNIFORME 
Ils génèrent une finition uniforme, 
consistante et reproductible.

• Finition uniforme et reproductible

• Flexible : s'adapte à la forme de la 
pièce

• Meulage à froid : réduit le risque de 
décoloration

• Convient également aux matériaux 
qui génèrent une extrême chaleur 
(comme les alliages de titane et de 
cobalt)

• Pardonne l'erreur de l'opérateur

• Sans fer – « inoxsafe » : aucun risque 
de contamination 

• La structure ouverte empêche 
l'encrassement du matériau abrasif

• Économique à l'usage : le coût total 
de la finition est moins élevée

AVANTAGES

• Ébarber

• Structurer

• Éliminer les rayures et les lignes de 
fraisage 

• Nettoyer

• Éliminer les traces d'oxydation

• Éliminer les cordons de soudure

• Éliminer les décolorations 
provoquées par la soudure

• Améliorer la rugosité de surface 

• Finir

• Prépolir

• Corriger les défauts de ponçage

• Supprimer les vernis et les enduits

APPLICATIONS

100% SANS COV

Les Composants Organiques Volatils  
(COV) regroupent toute une série de 
substances, telles que les combus-
tibles et les solvants, dont l'évaporation 

contribue au réchauffement clima-
tique, à l'acidification de l'environne-
ment, et nuit à la santé. Les solvants 
sont couramment utilisés dans la fa-
brication des matériaux unifiés. L'en-
semble de la gamme de Rebel One est 

garantie sans solvants, sans COV et ne 
contient pas de polymères dérivés du 
bisphénol A.

COV











Prépolissage : constitue la dernière 
étape idéale avant le polissage haute 
brillance.

La finition, l’entretien et la rénovation 
des aubes de turbines et de pales d'hé-
lices sans en modifier la géométrie.

Éliminer les cordons de soudure TIG.

Supprimer les vernis, les enduits et la 
rouille sans modifier la géométrie des 
pièces.

Éliminer les lignes de fraisage.

Corriger les défauts de ponçage, élimi-
ner les rayures.

Améliorer la rugosité de surface.   
Maîtriser la valeur Ra.

Éliminer les décolorations provoquées 
par la soudure.

Briser, ébarber et arrondir les angles.

APPLICATIONS



Consultez l'étiquette du produit pour connaître la vitesse conseillée par Cibo.

• Un faible régime = un rendement maximal et une meilleure finition 
• Une vitesse trop élevée = échauffement excessif et usure prématurée 

VITESSE

• Utilisation à plat = meilleure finition
• Utilisation sur le côté frontal = agressivité accrue 

ANGLE

Utilisez toujours une pression moyenne.

• Une pression trop élevée = échauffement excessif et usure prématurée 
• Une pression trop faible = ponçage insuffisant

PRESSION 

CONSEILS D'UTILISATION 

PREMIER SECOURS
EN CAS D'INCIDENTS
DE PONÇAGE

En cas de doute, demandez conseil à 
un expert en applications Cibo. 
Appelez le +32 16 61 85 85 ou en-
voyez un e-mail à EHBS@cibo.be.



FINE   FINITION     TRÈS FINE 

T-LIGNE            

 F-LIGNE         

   M-LIGNE      

      S-LIGNE   

            
LE PLUS AGRESSIF   ENLÈVEMENT DE MATIÈRE   LE MOINS AGRESSIF

T-LIGNE            

   M-LIGNE          

    S-LIGNE       

       F-LIGNE    

            
ASSEZ LIMITÉ  CONTRÔLE DE LA PIÈCE    TRÈS ÉLEVÉ

T-LIGNE            

   M-LIGNE          

  S-LIGNE         

       F-LIGNE    

En 3 étapes, nous vous aidons à trouver rapidement le produit Rebel qui vous 
convient. 

1. QUELLE UTILISATION ?  
Le tableau récapitulatif de la gamme de produits vous aide à choisir le maté-
riau le plus adapté à votre application.  

2. QUELLE FORME ?  
Choisissez la forme qui convient en fonction de la pièce à traiter et du type 
d'activité à effectuer. Pour travailler des pièces plates, optez de préférence pour 
un disque. Pour les cordons de soudure dans les angles, il est préférable de 
choisir une roue abrasive.

3. QUELLE DENSITÉ ?  
Consultez les 3 tableaux comparatifs ci-dessous pour trouver rapidement la 
variante qui vous convient (reportez-vous au paragraphe « Quelle densité ? »)

Vous ne trouvez pas un produit ?  Pas de problème ! Appelez le +32 16 618585 ou 
envoyez un e-mail à EHBS@cibo.be et nous vous aiderons le plus vite possible.

QUEL MATÉRIAU REBEL CHOISIR ?

T-LIGNE F-LIGNE

S-LIGNE M-LIGNE



La densité correspond à la dureté 
du disque. Plus le disque est doux, 
plus il est flexible et plus vous gardez 
le contrôle sur la pièce à usiner.    
 
La densité est exprimée sur une échelle de 1 
(le plus souple) à 10 (le plus dur). La densité 

ne doit toutefois pas être confondue avec 
l'enlèvement de matière. Un disque flexible 
peut, en fonction du grain utilisé, offrir une 
agressivité élevée.

DUR DENSITÉ DOUX

T-LIGNE            

   M-LIGNE       

   S-LIGNE         

      F-LIGNE    

QU'EST-CE QUE LA DENSITÉ ?
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