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VSM COMPACTGRAIN

KK718X is ideal for centreless grinding of tubes and bars, or wire grinding on plane-
tary grinding machines; with medium to high contact pressure. Cet abrasif longue 
durée excelle également lors du polissage de plaques d’acier dans le cadre d’une 
rectification en passe continue. Il crée un état de surface uniforme et offre une 
rugosité régulière tout au long de sa longue durée de vie.

Aciers non
alliés

Auch für
Nassschliff

Mittlerer bis
hoher 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

 > Couche active abrasive en seconde couche d’apprêt pour 
un taux d’enlèvement de matière plus important

Fiche technique produit 
Bandes · Rouleaux

t=0 Temps de polissage

La gamme VSM COMPACTGRAIN est fabriquée entière-

ment avec des granulés contenant de nombreux grains 

abrasifs. Les grains usés se détachent sous l’action des 

forces de coupe et laissent place aux grappes de grains 

sous-jacentes. 

Usure du grainAvantages

Grain:1)

1) P = catégorisé selon la norme FEPA. Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

Type de grain Granulat d’oxyde 
d’aluminium

Liant Entièrement  
en résine

Couleur Rouge brun

Support Polyester X

Souplesse Robuste

Largeur de  
production

1 090 mm

CaractéristiquesMatériaux

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


