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Des disques striés anti
EHSX
 
Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 
triplée
qualité
 
Les disques striés en revêtement spécial 
pour les séries suivantes 

disques striés

 
Pour un supplément d’information, veuillez
département de service 
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Des disques striés anti
EHSX récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 
triplée, dans certain cas voire même 
qualité-prix est impre

Les disques striés en revêtement spécial 
pour les séries suivantes 

 Microniseur :

  ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 
disques striés

Pour un supplément d’information, veuillez
département de service 
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Des disques striés anti
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

, dans certain cas voire même 
prix est impre

Les disques striés en revêtement spécial 
pour les séries suivantes 

Microniseur :
 PU 180
 PU 300
 PU 500
 PU 650
 PU 800
 PU 1250   

ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 
disques striés 

Pour un supplément d’information, veuillez
département de service 

Des disques striés anti
revêtement en EHSX
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Des disques striés anti
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

, dans certain cas voire même 
prix est impressionnant.

Les disques striés en revêtement spécial 
pour les séries suivantes 

Microniseur : 
PU 180 
PU 300  
PU 500 
PU 650 
PU 800 
PU 1250   

ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 

Pour un supplément d’information, veuillez
département de service 

Des disques striés anti
EHSX récemment développés 

par Herbold Meckesheim GmbH

Des disques striés anti-usure recouverts d’un revêtement en 
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

, dans certain cas voire même 
ssionnant.

Les disques striés en revêtement spécial 
pour les séries suivantes : 

PU 1250    
ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 

Pour un supplément d’information, veuillez
département de service après-
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usure recouverts d’un revêtement en 
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

, dans certain cas voire même 
ssionnant. 

Les disques striés en revêtement spécial 

ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 

Pour un supplément d’information, veuillez
-vente. 

usure recouverts d’un 
récemment développés 

par Herbold Meckesheim GmbH

usure recouverts d’un revêtement en 
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

, dans certain cas voire même quintuplée

Les disques striés en revêtement spécial EHSX

ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 

Pour un supplément d’information, veuillez-vous adresser à notre 
 

usure recouverts d’un 
récemment développés 
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usure recouverts d’un revêtement en 
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

quintuplée

EHSX sont disponibles 

ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 

vous adresser à notre 

usure recouverts d’un 
récemment développés 

 

usure recouverts d’un revêtement en 
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH.

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

quintuplée. Le rapport 

sont disponibles 

ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 

vous adresser à notre 

usure recouverts d’un 
récemment développés 

usure recouverts d’un revêtement en 
récemment développés par Herbold Meckesheim GmbH. 

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

. Le rapport 

sont disponibles 

ainsi que pour toutes les machines courantes dotées de 

vous adresser à notre 

usure recouverts d’un 
récemment développés 

usure recouverts d’un revêtement en 

Lors d’essais avec différentes matières de nos clients, nous 
avons pu constater que la durée de vie des disques striés est 

. Le rapport 

sont disponibles 

vous adresser à notre 

usure recouverts d’un 
récemment développés 


