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CK918X
VSM COMPACTGRAIN

Conçu pour l’amélioration de l’état de surface lors du polissage de tubes et de 
barres avec des machines centerless Le CK918X se distingue par l’association équi-
librée d’une grande longévité, d’une rugosité de surface uniforme et de niveaux 
de brillance élevés. Grâce aux réserves de grains, cet abrasif longue durée présente 
l’avantage de réduire l’usure de l’outil et le nombre de changements d’outils.

Aciers non
alliés

Auch für
Nassschliff

Mittlerer
Andruck

Aciers
inoxydables

STAINLESS
STEEL

SUPER-
ALLOY

Super-
alliages

 > Abrasif longue durée avec propriété d’auto-affûtage 
continue pour une extrême longévité

 > Baisse des coûts de polissage grâce à une utilisation 
réduite des outils et à des changements d’outils moins 
fréquents

 > Pour des pièces aux surfaces uniformes et de qualité ho-
mogène avec un taux d’enlèvement de matière constant

 > Extrême longévité lors de l’usinage de superalliages

Fiche technique produit 
Bandes · Rouleaux

Avantages

t=0 Temps de polissage

Toutes les séries VSM COMPACTGRAIN disponibles sont 

conçues avec les grains auto-affûtants VSM. Les abrasifs longue 

durée sont entièrement fabriqués avec un granulat composé de 

dizaines de grains abrasifs. Lors du polissage, sous l’action des 

forces de travail , les grains usés se détachent de leur matrice et 

laissent la place aux arêtes vives des grains sous-jacents.

CaractéristiquesMatériaux

Usure du grain

Grains:1)

1) P = classés selon la norme FEPA. Sous réserve de modifications techniques.
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Type de grain Silicon carbide 
granulat

Liant Résine synthétique

Couleur Noir

Matériau  
du support

Polyester X

Souplesse Robuste

Largeur de  
production

1 090 mm

VSM · Vereinigte Schmirgel-  
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com


