
Qui a dit que vous ne pouviez pas avoir le meilleur de deux mondes?

Les Meules à rectifier et à tronçonner 3MMC offrent une action abrasive rapide 
à un prix concurrentiel et vous aident à respecter les délais et le budget.

Comprises dans nos abrasifs de la Série Advanced, les Meules à rectifier 
et à tronçonner 3MMC exploitent la puissance des grains abrasifs de 
forme précise de 3MMC à un prix abordable pour un usage quotidien. Ces 
meules polyvalentes peuvent être utilisées en tant que meules à rectifier 
à moyeu déporté et en tant que meules à tronçonner, pour que vous 
puissiez vous attaquer à de nombreux travaux difficiles et en faire plus 
pour votre argent.

Valeur et polyvalence.
Découvrez la puissance des 
grains abrasifs de forme 
précise de 3MMC



Découvrez pourquoi les Meules à rectifier et à 
tronçonner 3MMC se démarquent de la concurrence!
• Durée utile de vie plus longue de 50 %* 
• Résultats uniformes et supérieurs
• Le tout, à un prix abordable que vous ne pouvez pas refuser!

Comparaison des Meules à rectifier et à tronçonner 3MMC

Vitesse et durabilité évaluées sur une échelle de 1 à 5, 5 étoiles représentant  
la meilleure cote

Attributs Oxyde d’aluminium Alumine de 
zirconium

Meules à rectifier et à 
tronçonner 3MMC

Durabilité et durée de vie utile ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 
Vitesse de coupe ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Sensation : Sans à-coups ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Exempte de contaminant*  
(pour l’acier inoxydable) Variable Variable Oui

Minéral Oxyde d’aluminium Alumine de zirconium Mélange de grains abrasifs de 
forme précise

Total des dépenses relatives 
aux abrasifs par tâche $ $ $ $ $ $

Coût total de la tâche  
(abrasif, main-d’œuvre, procédés) $ $ $ $ $ $ $ $ $

* Contient moins de 0,1 % de fer, de soufre et de chlore.

Moins de broutage. Plus de coupe. 

*   Par rapport aux meules en aluminium de zircone et en oxyde d’aluminium 
de la concurrence. Résultats extrapolés à partir d’un essai robotisé de 
10 min. sur l’acier au carbone.

•  Action abrasive supérieure : restent 
affûtées plus longtemps que les meules à 
rectifier traditionnelles

•  Durée de vie utile prolongée : même avec 
une meule à coupe rapide

•  Polyvalentes : idéales pour le découpage, le 
meulage et le gougeage sur l’acier doux et 
inoxydable

•  Elles vous permettent de meuler en 
exerçant moins de pression

•  Peuvent contribuer à réduire la fatigue de 
l’utilisateur

Les Meules à rectifier et à tronçonner 3MMC sont conçues pour vous en donner 
plus pour votre argent. Elles permettent d’accomplir les travaux difficiles plus 
rapidement grâce à leur action abrasive rapide et uniforme qui nécessite 
moins de pression et à leur broutage réduit pour le gougeage à l’envers et le 
meulage de passe de fond. La technologie de grains abrasifs de forme précise 
de 3M tranche le métal grâce à des pointes microreproduites pour offrir une 
action abrasive prolongée dégageant moins de chaleur et plus rapide que les 
grains abrasifs traditionnels. De plus, ces meules durables nécessitent moins 
de changements, ce qui vous permet d’accélérer vos travaux de meulage 
quotidiens.

Les Meules à rectifier et à tronçonner 3MMC peuvent servir à la fois de meules 
à moyeu déporté et de meules à tronçonner, offrant un grand rendement au 
quotidien pour différents usages tels que :

• le découpage • le meulage • le gougeage à l’envers

•  le meulage de passe de fond • l'entaillage • le biseautage

• le meulage de congé



Complétez votre gamme avec les produits de 
métallurgie 3MMC .
Optimisez votre rendement avec de véritables outils pneumatiques 3M! 
Légers, mais robustes, ces outils pneumatiques présentent un rapport 
puissance-poids élevé pour aider les utilisateurs à accomplir plus de travail 
en moins de temps.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web 3M.ca/Metalworking/fr

NOUVEAU!

No de modèle 28405 28824

Description Meuleuse 3MMC, 28405, 4 1/2 po, 1 CV Meuleuse 3MMC, 28824, 4 1/2 po à 5 po, 1,5 CV

Régime maximal (tr/min) 12 000 12 000

? Besoin de vitesse?
Pour une action abrasive plus rapide, essayez les abrasifs de la 
marque CubitronMC II 3MMC.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web 
3M.ca/Cubitron-II-Abrasives/fr

Numéro de produit Diamètre x épaisseur x trou 
central (po)

Forme Régime maximal 
(tr/min)

Disques par boîte/
caisse

06462 4 1/2 x 1/8 x 7/8 T27 13 300 10/20
06463 5 x 1/8 x 7/8 T27 12 500 10/20
06469 6 x 1/8 x 7/8 T27 10 200 10/20
06470 7 x 1/8 x 7/8 T27 8 500 10/20

Meule à rectifier et à tronçonner 3MMC



Moins de broutage. Plus de coupe. 
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Soyez en sécurité au travail grâce à 
l’équipement de protection individuelle 3M.

Masque de soudeur confortable et léger avec éléments 
d’optique photosensibles de pointe qui s’ajustent selon vos 
conditions de travail. 
Masque de soudeur 9002NC SpeedglasMC 3MMC  
(NP 04-0100-20NC) 

Aide à protéger votre tête et votre visage contre les étincelles, les 
éclats et les débris. 
Pièce faciale à cliquet et protection du visage 3MMC  
(NP 82783-00000) 

Protection oculaire confortable avec verres antibuée 
permettant de voir clairement votre lieu de travail. 
Lunettes de protection SecureFitMC 3MMC 
(NP SF401AF)

Protection auditive confortable et rapide qui reste propre 
même lorsque vos mains sont sales. 
Bouchons d’oreilles avec cordon UltraFit E-A-RMC 3MMC  
(NP 340-4004)

Sélection et utilisation de produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l’utilisateur peuvent affecter 
l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’un usage donné. Par conséquent, il incombe au client d’évaluer le produit et d’établir s’il convient 
à l'usage prévu, y compris d’effectuer une évaluation des dangers présents dans le lieu de travail et de passer en revue tous les règlements pertinents (p. ex., 
OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner et utiliser un produit 3M, ainsi que les produits de sécurité appropriés, ou de ne pas respecter 
toutes les règles de sécurité peut provoquer des blessures, des problèmes de santé, la mort ou causer des dommages à des biens.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu’une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l’emballage ou 
la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux 
spécifications de produits 3M applicables au moment de son expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À 
UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES 
COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si un produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir 
le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.
Limite de responsabilité : À l’exception du recours limité énoncé plus haut, et à moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes 
ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits et d’occasions d’affaires) découlant de 
l’utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s’y limiter, celles de 
responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

@ www.dgisupply.ca (9 1-800-923-6255


