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ABRASIFS APPLIQUES

Les abrasifs appliqués sont le résultat d’un processus extrêmement technique mis au point au cours de nombreuses années  
de recherche et de développement.  Ils restent toutefois composés de trois éléments : un support souple ou semi-rigide sur lequel  
on colle avec un adhésif des grains abrasifs. 

Abrasifs

Support

Liants

Couche de liaison 

Couche de base

INFORMATIONS TECHNIQUES

DISTRIBUTION DES GRAINS ABRASIFS 

Il existe deux types de distribution :  

   La distribution dite ouverte „OPK” correspondant à un taux de couverture de 30 à 60 % du support. Ce mode de répartition laisse donc de 
vastes espaces entre chaque grain d’abrasif ce qui permet un enlèvement de matière plus rapide. Il est conseillé pour toute application 
risquant d’entraîner un encrassement prématuré du produit abrasif, ce qui affecterait inéluctablement le débit comme le rendement.

   La distribution dite fermée „CLK” correspondant à un taux de couverture de 100 % du support. Ce mode de répartition est réservé aux 
produits devant présenter un maximum d’arêtes de coupe par unité de surface, ce qui permet d’obtenir une meilleure finition. Il est donc 
recommandé pour les applications où le phénomène d’encrassement intervient peu et pour toute recherche d’état de surface soigné.

QU’EST-CE QU’UN ABRASIF APPLIQUE ?

TYPES D’ABRASIFS

Le grain abrasif idéal présente une résistance maximum à l’usure des pointes, mais se fracture avant d’être excessivement émoussé, 
ce qui répond à la fois au besoin d’un bon enlèvement de matière et d’une qualité de finition. 

ABRASIFS SYNTHETIQUES

   L’oxyde d’aluminium est résistant et bien adapté à l’ébarbage de matériaux de haute ductilité comme l’acier au carbone,  
les aciers alliés, le bronze dur et les bois durs. Lorsque la résistance à la rupture est la principale préoccupation, il s’avère  
supérieur à tous les autres grains abrasifs appliqués

   Le carbure de silicium est le plus dur et le plus aigu des matériaux employés dans les abrasifs appliqués. C’est l’abrasif idéal pour  
le ponçage des métaux non ferreux (aluminium, laiton, bronze, magnésium, titane, etc.), le caoutchouc, les plastiques, les bois 
ligneux, l’émail et les matériaux relativement tendres.  Le carbure de silicium est supérieur à tout autre abrasif par sa faculté  
de pénétration et de coupe plus rapide sous une pression légère

   Le zirconium alumine possède une caractéristique d’auto-affûtage qui lui confère une grande longévité dans les opérations  
à fort enlèvement de matière. Il convient bien à l’ébarbage grossier des métaux et à l’aplanissement, la rupture contrôlée  
du grain produisant en permanence de nouveaux points d’abrasion aigus

    L’oxyde d’aluminium céramique est un abrasif durable, résistant et dense en raison de sa microstructure.  Ses très petites 
particules, à l’échelle du micron, cassent lors de l’ébarbage, produisant de nombreuses arêtes coupantes.  Comme il conserve  
son tranchant, notamment dans les opérations sous pression moyenne ou forte, il coupe plus vite que les autres abrasifs.  
Il est recommandé sur les aciers forgés ou au carbone et sur les alliages à forte teneur en nickel et en cobalt

 

ABRASIFS NATURELS

   L’émeri est un composant naturel de corindon et d’oxyde de fer. Les particules en forme de bloc permettent de couper lentement, 
produisant ainsi une action de polissage sur le matériau abrasé. S’utilise pour les opérations de maintenance et de polissage des 
matériaux et dans les grains très fins pour le polissage hautement technique tel que la préparation de spécimens métallurgiques 
exigeant des tolérances extrêmement serrées. Les produits émeri sont de couleur noire.
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GRANULOMETRIE DE L’ABRASIF

Les grains abrasifs sont séparés (classés) en tailles de particules normalisées à l’aide de tamis soigneusement confectionnés en fils  
de soie d’une taille et d’un nombre au pouce carré bien déterminés afin de garantir une extrême précision. La granulométrie (numéro  
de tamis) indiquée sur le support représente le nombre d’ouvertures par pouce linéaire du tamis final.  Les grains 240 et plus fins, appelés 
farines, sont classés au moyen de séparateurs hydrauliques, des installations de classification par air et des réservoirs de lavage 

La norme européenne sur les granulométries est le système de classement de la FEPA. Toutes les granulométries FEPA sont précédées 
de la lettre P, par exemple P180, etc.  

De plus, certains produits destinés aux marchés du travail sur bois et du ponçage de parquets sont marqués d’un “symbole de grain”.  
Bien que ce symbole ne soit pas couramment utilisé, le support de ces produits indique à la fois le numéro de tamis et le symbole de grain.

TAILLE DES 
PARTICULES  
EN MICRONS

OXYDE D’ALUMINIUM, GRENAT,  
CARBURE DE SILICIUM, ZIRCONIUM ALUMINE

EMERI
PAPIER  

DE VERRESYSTEMES DE CLASSIFICATION COMP. SYMBOLE 
DE GRAIN

PAPIER DE 
POLISSAGE

TOILE
CAMI FEPA

0,3 – – – – – –

0,5 – – – – – –

1,0 – – – – – –

2,0 – – – – – –

3,0 – – – – – –

4,0 – – – – – –

5,0 – – – – – –

6,0 – – – – – –

6,5 1200 – – – – –

9,0 – – – – – –

9,2 1000 – – – – –

12,0 – – – – – –

12,2 800 – – 4/0 – –

15,0 – – – – – –

15,3 – P1200 – – – –

16,0 600 – – 3/0 – –

18,3 – P1000 – – – –

19,7 500 – – 2/0 – –

20,0 – – – – – –

21,8 – P800 – – – –

23,6 400 – 10/0 0 – –

25,0 – – – – – –

27,75 – P600 – – – –

28,8 360 – – – – –

30,0 – – – – – –

30,2 – P500 – – – –

35,0 – P400 – – – –

36,0 320 – 9/0 – – –

40,0 – – – – – –

40,5 – P360 – – – –

44,0 280 – 8/0 1 – –

45,0 – – – – – –

46,2 – P320 – – – –

50,0 – – – – – –

52,5 – P280 – – – –

53,5 240 – 7/0 – – –

55,0 – – – – – –

ABRASIFS APPLIQUES
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TAILLE DES 
PARTICULES  
EN MICRONS

OXYDE D’ALUMINIUM, GRENAT, CARBURE  
DE SILICIUM, ZIRCONIUM ALUMINE

EMERI
PAPIER  

DE VERRESYSTEMES DE CLASSIFICATION COMP. SYMBOLE 
DE GRAIN

PAPIER DE 
POLISSAGE

TOILE
CAMI FEPA

58,5 – P240 – – – –

60,0 – – – – – –

60,5 – P220 – – – –

66,0 220 – 6/0 2 – –

78,0 180 P180 5/0 3 – 00

93,0 150 – 4/0 – Fin –

97,0 – P150 – – – 0

116,0 120 – 3/0 – – –

127,0 – P120 – – – 1

141,0 100 – 2/0 – Moyen –

156,0 – P100 – – – 11/2

192,0 80 – 0 – – –

197,0 – P80 – – – F2

260,0 – P60 – – – M2

268,0 60 – 1/2 – Gros –

326,0 – P50 – – – S2

351,0 50 – 1 – – –

412,0 – P40 – – – 21/2

428,0 40 – -11/2 – – –

524,0 – P36 – – – 36

535,0 36 – 2 – Extra gros –

622,2 – P30 – – – –

638,0 30 – 21/2 – – –

715,0 24 – 3 – – –

740,0 – P24 – – – –

905,0 20 – 31/2 – – –

984,0 – P20 – – – –

1320,0 16 – 4 – – –

1324,0 – P16 – – – –

1764,0 – P12 – – – –

1842,0 12 – 41/2 – – –

GRANULOMETRIE DE L’ABRASIF (SUITE)

ABRASIFS APPLIQUES
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VITESSE DE LA BANDE

La vitesse de la bande a une influence directe sur les performances de la coupe, sur le dégagement de chaleur, sur le fini obtenu.

Certains abrasifs comme le zirconium et le céramic supportent beaucoup plus de pression car ils ont une meilleure résistance 
à la fracture du grain. Des matériaux sont plus sensibles à la génération de température. La charte ci-dessous donne des 
recommandations de vitesse selon la matière à travailler.

VITESSES D’UTILISATION RECOMMANDEES

Matière sensible à la chaleur, plastiques, etc          5-15m/s Inox, acier, outils acier 20-30m/s

Carbones 8-15m/s Fonte grise et alliage inox 30-40m/s

Titane et alliages similaires 8-15m/s Acier au carbone 30-40m/s

Verre, porcelaine et inox spéciaux 8-15m/s Cuivre, laiton, zinc, bronze, étain 25-35m/s

Plastiques résistants à la chaleur 20-30m/s Aluminium et métal léger 20-35m/s

Bois 15-30m/s Vernis 10-15m/s

BANDES LARGES ET ETROITES

Lors de  l’utilisation de bandes abrasives, le résultat obtenu dépend de plusieurs facteurs :

   Le type de machine et la puissance
   La vitesse de la bande
   La pression au travail
   La roue de contact
   Le choix de la bande est en fonction de la matière et la forme de la pièce
   L’utilisation de liquide de refroidissement

PRESSION

La valeur de la pression dépend de :

  La forme utilisée
  La dimension de la roue de contact
  La texture de la roue

La haute pression accroît l’enlèvement de matière, le dégagement de chaleur ainsi que les contraintes sur le grain  
(un minimum de force est nécessaire pour obtenir un contrôle de la fracture des grains) et généralement génère un fini grossier. 
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ROUES DE CONTACT

La plupart des machines utilisent des roues de contact. 
Les roues de contact sont généralement couvertes de caoutchouc, polyuréthane, acier, mousse, feutre, toile compressée et vont  
de la classification tendre à dure, avec ou sans rainures. 
L’utilisation des roues de contact a un impact direct sur  le résultat final du travail.

   Les roues de contact dures donnent de gros enlèvements de matière, un fini grossier et une surface uniforme.  
Elles sont utilisées avec des bandes résistantes, épaisses pour une coupe rapide. 
   Les roues de contact tendres génèrent un faible enlèvement de matière, un meilleur fini et suivent les contours de la pièce.  
Elles sont utilisées pour la finition et sur des pièces arrondies. La bande et le joint s’usent moins rapidement.

La forme de la roue a aussi un effet au niveau du contact avec la bande et affecte la pression au travail :

   Les roues de contact de grands diamètres donnent une faible pression et sont généralement utilisées sur des surfaces larges
   Les roues de contact avec rainures donnent une pression plus forte et sont généralement utilisées sur des petites surfaces 

ROUES DE CONTACT 

L’agressivité augmente avec l’angle

Plus la surface de contact devient 
égale au creux, plus la roue  

est dure et agressive

JOINTS

Les bandes sont fabriquées avec des joints standards adaptés aux produits et principales applications

Bord à bord avec ruban Joint à recouvrement sans glacis Joint à recouvrement avec large glacis

ABRASIFS APPLIQUES

DUR TENDRE
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TYPES DE SUPPORT

Qu’il soit fait de papier, de tissu, de fibres vulcanisées ou de polyester, le support doit être suffisamment lisse pour obtenir  
un revêtement adhésif uniforme, suffisamment résistant pour supporter la pression, et suffisamment souple pour s’adapter  
le cas échéant aux formes complexes. Pour des raisons d’économie, il est recommandé de choisir le support le moins cher  
compatible avec les exigences de l’application.. 

PAPIER

Les grammages de papier standards utilisés dans les abrasifs appliqués sont indiqués par un code de lettre inscrit juste à côté  
de la granulométrie sur le support du produit fini. De manière générale, on peut dire que plus le support est léger, plus il est souple,  
et que plus il est fort, mieux il résiste à la déchirure.  

GRAMMAGE A (70 g) 
Léger et flexible, le grammage A est avant tout destiné aux travaux de finition manuelle, à sec ou humide. Grains 80 et plus fins.

GRAMMAGE C (120 g) 
Plus résistant et moins souple que le grammage A. Ce grammage est choisi pour le ponçage manuel, humide ou à sec, et sur les 
petites ponceuses portatives. Ponçage intermédiaire à fin. Grains 60 à 180.

GRAMMAGE D (150 g) 
Plus résistant et moins souple que le grammage C. Ce grammage est choisi pour le ponçage manuel, et sur les petites ponceuses 
portatives. Ponçage grossier à intermédiaire. Grains 36 à 80.

GRAMMAGE E (220 g) 
Plus résistant et moins souple que le grammage D, Ce support est surtout employé sur les rouleaux, les bandes et les disques,  
qui nécessitent une grande résistance à la déchirure.

GRAMMAGE F (300 g) 
Le plus solide et le moins souple des supports papier. Employé sur les rouleaux de superfinition des vilebrequins,  
et pour les bandes et rouleaux destinés aux tanneries et sur les bandes NorZon® exclusivement.

NORAX® : UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

NORaX® est un abrasif appliqué de technologie innovante conçu par Norton. en raison de la couche abrasive : un revêtement abrasif 
multicouches réalisé selon un schéma en 3 dimensions. Cette structure permet de contrôler la surface de contact entre l’abrasif  
et la pièce et ainsi d’optimiser les performances de la bande.

NORaX® fonctionne comme une meule sur un support en toile. Au fur et à mesure que la bande s’use, les particules abrasives 
émoussées sont évacuées de la surface de la bande laissant la place à une nouvelle couche d’abrasifs tranchants. Ce remplacement  
en continu des abrasifs émoussés permet d’obtenir une durée de vie plus longue, une rapidité de coupe plus élevée et une finition  
plus régulière pendant toute la durée de vie de la bande. NORaX est également recouvert d’une couche de grains qui contribue  
à augmenter la rapidité de coupe et la durée de vie tout en abaissant la température de meulage. 

Pour plus d’informations sur la gamme NORaX®, contacter votre représentant local ou le Service Client de votre région.

Conventionnel  
(Mono couche)

Agrégat  
(multicouches, surface de contact irrégulière)

Abrasifs hautes performances  
(multicouches, surface de contact contrôlée)

ABRASIFS APPLIQUES
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TYPES DE SUPPORT (SUITE)

TRAITEMENT SPECIAL ANTI-ENCRASSANT

TRAITEMENT NO-FIL®

Afin d’offrir une meilleure résistance à l’encrassement, certains produits papier Openkote bénéficient d’un traitement de surface 
spécial au stéarate de zinc après l’encollage.  Ces produits conviennent parfaitement pour le ponçage de pré-finition de meules,  
le ponçage de couches d’apprêt sur les automobiles, l’élimination du vernis sur le bois, et de nombreuses autres applications  
dans lesquelles les produits abrasifs conventionnels sont rapidement hors d’usage en raison de l’encrassement. Les produits  
Norton bénéficiant de ce traitement portent la marque No-Fil®.

ABRASIFS APPLIQUES

TOILE 

Les supports en toile sont plus durables que ceux en papier. Ils présentent une meilleure résistance à la déchirure, et tolèrent les 
efforts de torsion et de flexion subis en cours d’utilisation. Norton utilise la toile tissée selon un procédé traditionnel dans la fabrication 
de leurs abrasifs appliqués. Le support toile a des caractéristiques structurelles qui le rendent particulièrement adapté à certaines 
applications spécifiques. Les grammages de supports toile standards utilisés dans les abrasifs appliqués sont indiqués par un code  
de lettre inscrit juste à côté de la granulométrie sur le support du produit fini.  

GRAMMAGE J
Le plus léger et le plus souple des supports toile. Il est employé lorsque la qualité et l’uniformité de la finition sont plus importantes 
que l’enlèvement de matière. Il convient parfaitement aux opérations de polissage et lorsque la souplesse est nécessaire, par exemple 
sur des surfaces courbes.

GRAMMAGE X
Plus solide et relativement rigide par rapport au grammage J, les produits à gros grain conviennent parfaitement aux applications 
d’enlèvement de matière, les granulométries plus fines convenant mieux aux finitions et au polissage. Une productivité constante,  
une excellente finition et une grande longévité sont les caractéristiques des produits dotés de ce support à grammage X.

GRAMMAGE Y
Plus solide et plus résistant à la déchirure longitudinale que les tissus standards, le support de grammage Y s’utilise sur des produits 
conçus pour les applications difficiles, telles que le travail à bande abrasive étroite sur outils à main, le ponçage à bandes larges  
et le dimensionnement de bois débité et de panneaux de particules.

FIBRE

Les supports fibre, fabriqués à partir de plusieurs couches de papier vulcanisé, sont extrêmement durs et résistants, tout  
en garantissant suffisamment de souplesse. Le support fibre d’une épaisseur de 0,8 mm est le support le plus résistant utilisé  
pour les abrasifs appliqués. Ce support s’emploie sur les disques fibre à liant résine destinés aux applications de meulage sur  
machine portatives pour utilisation intense.

COMBINAISON

Les supports combinés, obtenus par laminage d’une toile légère et d’un papier rigide de grammage E, s’utilisent lorsque la résistance  
à la déchirure et à la cassure est une exigence. S’utilise essentiellement sur les produits destinés au ponçage des fibragglo/MDF.

FILM

Le polyester est utilisé comme matériau de support dans la gamme Norton de produit de microfinition de précision.  
Les supports film s’utilisent sous arrosage ou à sec et présentent une excellente résistance aux produits chimiques,  
tout en étant résistants à la déchirure et durables.
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FINITIONS DE SURFACE 

Tout changement de l’un des nombreux paramètres peut influencer la finition obtenue.  
Le but de ce tableau est de montrer les effets sur la finition provoqués par les changements de chacun des paramètres du produit.  
Les flèches indiquent la tendance. Leur longueur n’est pas significative, l’effet de chaque facteur variable n’étant pas le même.  
Ce tableau se veut général, et n’entend indiquer que la tendance.

PARAMETRE 
VARIABLE

SURFACE GROSSIERE  
PLUS FORTE RUGOSITE

SURFACE LISSE
PLUS FAIBLE RUGOSITE

1. GRAIN Gros Fin

2. État du produit Neuf Usagé

3. Liant adhésif Résine Résine/Colle Colle

4.
Méthode 
d’enduction

Enduction ouverte Enduction serrée

5. Produit Flex Simple linéaire Double Triple 

6.
Configuration de 
la roue en contact

Dentelée Lisse

7. Composition
Rainure  
plus large acier 

Caoutchouc Plus large toile 

8. Diamètre Plus petit Plus grand

9. Vitesse de bande Plus lente Plus rapide

10. Aide au meulage A sec Eau Huiles solubles Huiles pures Graisse

11.
Type de minéral 
abrasif

Zirconium  
alumine

Céramique Oxyde 
d’aluminium

Carbure  
de silicium 

Émeri 

12.
Dureté  
de la pièce

Plus tendre Plus dur

FINITIONS DE SURFACE

ABRASIFS APPLIQUES
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Ce tableau peut s’avérer un guide utile pour déterminer l’effet d’un changement particulier de caractéristiques sur l’efficacité  
de coupe d’un abrasif. Les flèches indiquent la tendance. 
Leur longueur n’est pas significative. Certains paramètres de machine et de montage ont également été inclus, dans la mesure  
où ils ont une influence non négligeable sur les performances des produits.

PARAMETRE 
VARIABLE

SURFACE GROSSIERE  
PLUS FORTE RUGOSITE

SURFACE LISSE
PLUS FAIBLE RUGOSITE

1. Vitesse d’avance Gros Fin

2.
Vitesse  
de bande (m/s)

Neuf Usagé

3.
Condition  
du produit abrasif

Résine Résine/Colle Colle

4. Granulométrie Enduction ouverte Enduction serrée

5.
Durabilité du 
produit

Simple linéaire Double Triple 

6.
Type de minéral 
abrasif

Dentelée Lisse

7. Liant adhésif
Rainure  
plus large acier 

Caoutchouc Plus large toile 

8.
Méthode 
d’enduction

Plus petit Plus grand

9.
Configuration de 
la roue en contact

Plus lente Plus rapide

10. Composition A sec Eau Huiles solubles Huiles pures Graisse

11. Diamètre 
Zirconium  
alumine

Céramique Oxyde 
d’aluminium

Carbure  
de silicium 

Émeri 

12. Pression Plus tendre Plus dur

13. Aide au meulage Huile Huile soluble Eau A sec

14.
Dureté  
de la pièce

Plus tendre Plus dur

EFFICACITE DE COUPE
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Porter des lunettes de sécurité, des protections auditives, des gants de sécurité, des masques antipoussière et, si les conditions  
de meulage sont difficiles, une protection faciale supplémentaire.   
Porter obligatoirement un tablier de cuir et des chaussures de sécurité.

CONSEILS DE SECURITE 

Masque  
respiratoire

Porter des 
gants de 
protection

Lunettes 
de  

protection

Bouchons 
d’oreille

A 
sec

Sous 
arrosage

Lire les 
instructions

PRECAUTIONS GENERALES

Respecter les instructions de sécurité fournies par le fabricant de la machine. Les protections, couvercles et capots équipant  
la machine doivent être en place pendant l’ébarbage, et ne doivent être modifiés d’aucune manière. Ne pas utiliser les abrasifs 
appliqués à proximité de substances inflammables ou dans un environnement présentant des risques d’explosion.

Orienter les gerbes d’étincelles à l’écart du visage et du corps, de préférence vers le sol. Utiliser les équipements d’extraction  
des poussières éventuellement disponibles. Respecter les instructions d’utilisation du fabricant de l’abrasif, par exemple : “Ne pas 
utiliser sans support” ou “Ne pas utiliser pour l’ébarbage sous arrosage“. Bien immobiliser la pièce avant de commencer le meulage. 
Examiner l’outil avant de l’utiliser, et vérifier que l’abrasif employé convient à l’application. Ne jamais modifier les produits abrasifs. 

Avant de poser une meuleuse portative, couper l’alimentation et laisser l’outil s’arrêter complètement. L’ébarbage sous arrosage  
ne doit être effectué que sur des machines et avec des abrasifs conçus pour ce travail.

TRANSPORT ET STOCKAGE 

Tous les abrasifs appliqués doivent être manipulés avec précaution, au risque de les endommager. 

Les abrasifs appliqués doivent être stockés au sec, à l’abri du gel à l’écart des sources de chaleur, du froid, des murs humides,  
des portes et des fenêtres et ne doivent pas être en contact direct avec le sol. La température doit être maintenue entre 18 °C et 22 °C, 
et l’humidité relative entre 45 % et 65 %. Les abrasifs appliqués ne doivent pas être exposés à la lumière solaire directe. Les produits 
doivent être conservés dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de l’utilisation. Une fois déballés, ils doivent être stockés  
de façon à éviter les déformations.

SECURITE DANS LE STOCKAGE ET L’UTILISATION DES ABRASIFS APPLIQUES
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FRAISES LIMES CARBURE

3
TOUJOURS utiliser les fraises limes carbure dans la plage de vitesses recommandée 

3
CHOISIR la forme, le diamètre et le type de coupe appropriés à l’application

3
S’ASSURER que la fraise est adaptée et régulièrement entretenue 

3
FIXER la longueur maximum de la fraise dans le mandrin (porte-à-faux recommandé maximum de 10 mm)

3
VERIFIER que la fraise est bien placée dans la meule avant utilisation

3
BIEN FIXER la pièce et maintenir fermement la fraise

3
UTILISER une coupe lisse avec un mouvement constant dans les deux sens. 
Utiliser une faible pression en laissant la fraise faire le travail

3
Pour une meilleure finition, TOUJOURS finir par un coup dans l’autre sens

CONSEILS DE SECURITE 

A FAIRE

FRAISES LIMES CARBURE

8
NE JAMAIS utiliser la fraise au-dessus de la vitesse d’utilisation maximum

8
NE JAMAIS faire fonctionner la fraise trop lentement (se reporter au guide des vitesses recommandées)

8
NE JAMAIS exposer la fraise à un choc mécanique ou thermique excessif

8
NE JAMAIS enfoncer la fraise à plus d’un tiers de sa périphérie

8
NE JAMAIS enfoncer la fraise dans des rainures, des crevasses et des cavités

8
NE JAMAIS faire en sorte que la fraise devienne trop chaude, ce qui diminue l’efficacité de l’abrasion  
(concerne les fraise dont le diamètre de la tête est supérieur à celui de la tige)

8
NE JAMAIS provoquer de choc ou appliquer une force excessive sur le produit ou le laisser surchauffer

A EVITER      
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Informations 
techniques

Une meule est un outil de précision portant des milliers de points de coupe. Elle est constituée de grains d’abrasif maintenus ensemble 
par une matrice de liant, et séparés par des pores. Les grains d’abrasif constituent les points de coupe  
tandis que le liant est destiné à maintenir ensemble les grains. Les pores (espaces vides entre les grains) permettent  
la circulation du liquide de refroidissement et l’évacuation des copeaux du matériau usiné.

Lorsque la meule en rotation est mise en contact avec le matériau de la pièce, les grains abrasifs génèrent des petits copeaux.

Sous l’effet des efforts subis pendant le meulage, les grains d’abrasifs s’usent et s’émoussent, provoquant un dégagement  
de chaleur et une augmentation du frottement et de la pression nécessaire sur la meule.

L’augmentation des forces de meulage provoque soit la rupture de l’abrasif, laquelle expose de nouvelles arêtes de coupe, soit une 
fracture des ponts de liant maintenant les grains d’abrasif. Dans ce dernier cas, de nouveaux grains abrasifs se trouvent exposés pour 
couper la pièce.

Dans les applications normales des meules vitrifiées, il est nécessaire de dresser la meule.  

En faisant varier les propriétés de l’abrasif, du liant et de la composition de la meule, il est possible d’obtenir des meules avec une 
grande variété de caractéristiques différentes. 

ABRASIFS

Les abrasifs synthétiques modernes permettent un contrôle précis des propriétés et de la forme des grains abrasifs,   
ce qui permet de fabriquer des meules aux caractéristiques de coupe constante.

Norton propose un large choix d’abrasifs couvrant de nombreuses caractéristiques de meulage afin de garantir  
une efficacité optimale et de répondre aux exigences de l’industrie d’aujourd’hui. 

Taille des grains abrasifs 
La granulométrie est d’une grande importance dans l’aptitude d’une meule à donner l’enlèvement de matière et la finition voulus. 
Cette valeur est indiquée par un nombre qui augmente en proportion inverse de la taille des grains.  
Par exemple, un grain de 10 a une taille médiane d’environ 2 mm, contre 0,25 mm pour un grain de 60. 

Les granulométries des meules Norton correspondent à la norme européenne établie par la FEPA.  

Un abrasif de meulage idéal conserve son tranchant en s’émoussant le moins possible et, lorsqu’il commence à s’émousser, il se fracture, 
révélant de nouvelles arêtes de coupe. Les grains employés dans la fabrication d’abrasifs agglomérés se classent en trois grandes catégories :

INFORMATIONS TECHNIQUES

QU’EST-CE QU’UNE MEULE ?

ABRASIF TAILLE DES GRAINS GRADE STRUCTURE LIANT

OXYDE 
D’ALUMINIUM

CARBURE 
DE SILICIUM 

ABRASIF CERAMIQUE 
A BASE D’OXYDE 
D’ALUMINIUM 

GROS MOYEN FIN TENDRE MOYEN DUR FERME OUVERT

A 37C SGB 12 30 80 E I Q 5 10 VS

19A 39C 3SG 16 36 90 F J R 11 VXP

25A 5SG 20 46 100 G K S 12 VXPM

38A 1TGP 24 54 120 H L T VTECH

40A 60 M

57A 70 N

86A O

IPA 60 EH 17 VTX

XH 20

ES5 60 80 J L VX

K

ABRASIFS AGGLOMERES

COMPRENDRE LES SPECIFICATIONS


