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Poncer, percer et scier 
Pour poncer, percer et scier, Bohle vous 
propose dans les pages suivantes, 
une gamme complète de machines 
fixes et mobiles, ainsi que des outils 
manuels. Cette gamme est complétée 

par de nombreux accessoires pour 
poncer, percer et scier ainsi que par 
des consommables adaptés. Cet 
éventail d'articles complémentaires 
permet à chaque utilisateur d'appliquer 

ces techniques de façon rationelle et 
performante et de trouver une solution 
à chaque problème. 
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01 Poncer le verre
Outils électriques pour le ponçage du verre

Ponceuse à bande Makita 9404
Pour le chanfreinage à sec · Grand plateau de base pour un ponçage propre sans rainures · Peut être mise en poste 
fixe (voir accessoires) · Accessoires inclus : sac à poussière, plaque en graphite, plaque en liège, bande abrasive · 
Attention ! à utiliser uniquement pour le ponçage à sec !

 Vitesse de bande 3,5 - 7,3 m/s · Dimensions de bande 100 x 610 mm · Puissance 230 V / 50 Hz / 1010 W

Réf.

BO 5300405

Accessoires pour ponceuse à bande Makita
Dans le tableau suivant vous trouverez des accessoires pratiques ainsi que les bandes abrasives adéquates.

Réf. Description · Grain

BO 5300408 Poste fixe

BO 5300406 Plaque de liège

BO 5300407 Plaque graphite

BO 5300409 Sac à poussière

BO 5061006 SIC bande abrasive · 60

BO 5061008 SIC bande abrasive · 80

BO 5061010 SIC bande abrasive · 100

BO 5061012 SIC bande abrasive · 120

BO 5061015 SIC bande abrasive · 150

BO 5061018 SIC bande abrasive · 180

BO 5061024 SIC bande abrasive · 240

BO 5061032 SIC bande abrasive · 320

BO 5061001N Bande de polissage en liège
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Lime à bande à eau Flex

Information
* = Qualité standard  

** = Qualité industrielle

Pour le ponçage du verre, de la céramique et d'autres matériaux semblables · Contenu : poignée latérale, 1 set de 
glissières,1 clé 6 pans creux, patin de ponçage plat, patin de ponçage bombé (pour rayons int.) , bandes abrasives 
pour le verre BO 5053310, BO 5053324, BO 5353340

 Pour bandes refroidies à l'eau 533 x 30 mm · Puissance 230 V / 50 HZ / 550 W · Vitesse de bande 10 m/s

Réf. Description

BO 80.107 Pour transformateur de séparation

BO 80.108 Avec interrupteur de protection (PRCD)

BO 80.B1107 Balais de charbon de rechange

SP 80.B0484 Bras de ponçage complet

BO 78.BG021 Rouleau de contact complet

SP 78.BG003 Patin de ponçage, bombé

SP 78.BG005 Patin de ponçage, plat

SP 78.T0007 Revêtement de glissière

BO 5053305 Bande de polissage A5 · gros grain · marron

BO 5053335 Bande abrasive A35 · grain fin · vert

BO 5453306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · *

BO 5453310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · *

BO 5453312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · *

BO 5453322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · *

BO 5453340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · *

BO 5453360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · *

BO 5553306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · **

BO 5553310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · **

BO 5553312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · **

BO 5553322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · **

BO 5553340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · **

BO 5553360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · **

Bande abrasive diamantée à sec 533 x 30 mm

Nouveauté mondiale
Première bande diamantée 

adaptée aussi bien au 
travail à sec qu'à l'eau !

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5453306T 60 · vert

BO 5453310T 100 · noir

BO 5453320T 200 · rouge

BO 5453340T 400 · jaune
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Bande abrasive diamantée standard 533 x 30 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées · * = Qualité standard

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain · Couleur

BO 5453306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · *

BO 5453312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · *

BO 5453322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · *

BO 5453340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · *

BO 5453360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · *

BO 5453310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · *

Bandes abrasives en carbure de silice 533 x 30 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain

BO 5053306 SIC bande abrasive · 60

BO 5053308 SIC bande abrasive · 80

BO 5053310 SIC bande abrasive · 100

BO 5053312 SIC bande abrasive · 120

BO 5053315 SIC bande abrasive · 150

BO 5053318 SIC bande abrasive · 180

BO 5053322 SIC bande abrasive · 220

BO 5053324 SIC bande abrasive · 240

BO 5053332 SIC bande abrasive · 320

BO 5053340 SIC bande abrasive · 400
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Lime à bande électrique Makita 9031

Attention !
à utiliser uniquement pour 

le ponçage à sec !

Pour le ponçage à sec du verre ou de matériaux semblabes · Réglable en continu ·  Grâce à la poignée amovible, 
ponçage dans des endroits difficiles à atteindre · Patin extra long pour un façonnage plan 

 Puissance 230 V / 50 Hz / 550 W · Vitesse de bande 4 - 15 m/s · Bande abrasive 30 x 533 mm · Poids 2,1 kg

Réf. Description

BO 5300300 Lime à bande électrique

BO 5300302 Patin de guidage

BO 5300300R Poulie de déviation complète

BO 5053301N Bande de polissage en liège

BO 5300303 Balais de charbon de rechange

BO 5053306 SIC bande abrasive · 60

BO 5053308 SIC bande abrasive · 80

BO 5053310 SIC bande abrasive · 100

BO 5053312 SIC bande abrasive · 120

BO 5053315 SIC bande abrasive · 150

BO 5053318 SIC bande abrasive · 180

BO 5053322 SIC bande abrasive · 220

BO 5053324 SIC bande abrasive · 240

BO 5053332 SIC bande abrasive · 320

BO 5053340 SIC bande abrasive · 400

Perceuse pneumatique DB 10 avec mandrin à serrage rapide et refroidissement
Machine de base Metabo transformée par Bohle en une machine de travail 
pour le verre refroidie à l'eau (commandez le tuyau de réduction BO 80.BG103 
en même temps), particulièrement adaptée au façonnage avec des douilles 
abrasives diamantées ou d'autres abrasifs. Pour le ponçage ou le polissage 
de petits ou inaccessibles perçages ou rayons. Bohle offre un large choix de 
douilles abrasives, de support de douilles de diamètre et grains (du gros grain 
au polissage fin) différents.

 Besoin d'air 360 l/min · Vitesse de rotation 1800 t/min · 
Largeur de mandrin 3 - 10 mm

Réf. Description

BO 79.102 Perceuse pneumatique DB 10

BO 80.BG103 Tuyau de raccordement, complet

Supports pour douilles abrasives
Corps en caoutchouc avec fentes pour le montage et l'échange facile des douilles

 Tige diamètre 6 mm

Réf. Diamètre · Hauteur

BO 5007545 15 mm · 30 mm

BO 5007546 45 mm · 30 mm
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Douilles abrasives diamantées

Attention !
à utiliser uniquement 

avec refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 5007545 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 15 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007585 60 / N 250 · vert

BO 5007586 120 / N 125 · noir

BO 5007587 220 / N 74 · rouge

BO 5007588 400 / N 40 · jaune

BO 5007589 600 / N 20 · blanc

BO 5007590 1000 R  · bleu

BO 5007591 8000 R · orange

Douilles abrasives diamantées, T, spirale
Pour le dispositif d'abattage des angles sur les machines à bandes croisées

Réf. Grain · Diamètre · Largeur

BO 5007583 120 / N125 · 100 mm · 38 mm

BO 5007584 220 / N74 · 100 mm · 38 mm

Douilles abrasives diamantées

Attention !
à utiliser uniquement 

avec refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 50 075 46 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 45 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007592 60 / N 250 · vert

BO 5007593 120 / N 125 · noir

BO 5007594 220 / N 74 · rouge

BO 5007595 400 / N 40 · jaune

BO 5007596 600 / N 20 · blanc

BO 5007597 1000 R  · bleu

BO 5007598 8000 R · orange

Meuleuse "Kristall 2000 S"
Meuleuse pour tous travaux. Le refroidissement de la meule est assuré par une pompe à eau intégrée, qui apporte 
l'eau directement à la meule. Grâce au moteur puissant, la meuleuse Kristall 2000 S permet l'utilisation de dispositifs 
supplémentaires tel que la scie diamantée TG H200. La meuleuse est livrée avec une meule de 19 mm.

 Plan de travail  280 x 235 mm · Puissance 100 W · Tension 230  V · Vitesse de rotation 2800 t/min

Réf. Description

TG 003S Kristall 2000 S

TG 003.5 Anneau de rechange pour plan de travail · ø 25 mm
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Pompe
Pour meuleuse "Kristall 2000 S" · Apporte l'eau directement à la broche de meulage

Réf.

TG 003BKP

Scie à ruban Diamantor®

La scie Diamantor® (sans moteur d'entrainement) à prix avantageux vous 
permet, avec peu de gestes, de transformer presque toutes les meuleuses 
(européennes ou américaines) en une scie à ruban de haute qualité. Le 
ruban à scie Diamantor® se distingue par son revêtement sur toutes les 
faces · uniquement ce ruban vous permet de réaliser facilement, mais 
quand-même avec exactitude, des arrondis très étroits et des formes 
compliquées. Grâce à son roulement à centrage automatique, le ruban 
n'a pas besoin de guide ou de réglage spécial. Le ruban est juste posé. 
Bien sûr, la scie à ruban Diamantor® est alimentée par le liquide de 
refroidissement déjà existant dans la meuleuse. Il est également possible 
de scier d'autres matériaux durs comme la pierre, l'acier, le laiton ou la 
céramique.La particularité : découpe facile et exacte de formes grâce au 
ruban à scie avec revêtement diamanté complet

Réf. Description

TG H200 Scie à ruban

TG H201 Ruban de scie · largeur 3,4 mm

TG H214 Eponge de rechange · 48 x 103 mm

TG H216.01 Cône d'entraînement

TG H218.01 Caoutchouc de fixation avec crochet

Rubans de rechange et anneaux de rechange
En alliage cuivre inoxydable et de qualité supérieure, rubans standards revêtus d'un côté d'une couche diamantée 
D'autres longueurs sont livrables sur demande

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur 

TG H80 1060 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Proxxon"

TG H81.1 960 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Inland"

TG H82.1 ø 145 mm · "Taurus"

TG H85.5 2260 mm · 6 mm · 0,3 mm

TG H85.8 2260 mm · 10 mm · 0,5 mm 
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Bandes et produits abrasifs pour machines
Bohle vous propose différentes bandes abrasives à utiliser sur les différentes machines à bande pour le travail des arêtes du verre plat et du verre 
creux. Vous trouvez chez nous les dimensions les plus courantes pour presque tous les types de machines et différentes qualités pour différents 
besoins de façonnage.
Consultez-nous : les grains et les dimensions non mentionnés sont livrables sur demande.

Ces bandes abrasives Bohle de haute qualité sont appropriées aux travaux exigeants. Grâce à la soudure 
spéciale des bandes, il n'y a pas besoin de respecter le sens de rotation des bandes. Pour l'amélioration du 
résultat, ces bandes diamantées flexibles peuvent être tournées. Le support est en matière synthétique lourde. 
Afin de garantir une grande abrasion elles devront tourner à grande vitesse. Le refroidissement est assuré 
en général par de l'eau. A l'exception de systèmes spéciaux refroidis à l'air comme par exemple la machine à 
bandes croisées Twin Belt pour le façonnage à sec.

Bandes abrasives diamantées Bohle

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle

Ces bandes abrasives diamantées garantissent un débit supérieur à la moyenne tout en réduisant le temps de travail. Ceci est réalisable grâce à 
la forme spéciale de la couche diamantée et à la meilleure fixation sur le support. Les bandes diamantées Bohle sont de haute qualité et ont un 
rapport qualité/prix attrayant.

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 533 x 30 mm

Notre conseil 
pratique 

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées ·  ** = Qualité industrielle

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain · Couleur 

BO 5553306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · **

BO 5553312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · **

BO 5553322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · **

BO 5553340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · **

BO 5553360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · **

BO 5553310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · **
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Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 1160 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1160 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5511622 220 / N74 · rouge

BO 5511632 320 / N54 · pourpre

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 1830 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5518306 60 / N 250 · vert

BO 5518312 120 / N 125 · noir

BO 5518322 220 / N 74 · rouge

BO 5518340 400 / N 40 · jaune

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 1830 x 60 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 60 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 55183S12 120 / N 125 · noir

BO 55183S22 220 / N 74 · rouge

BO 55183S40 400 / N 40 · jaune
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Bandes abrasives diamantées, qualité standard

Les bandes abrasives diamantées Bohle possèdent une couche diamantée en forme traditionnelle d'îlot et une meilleure fixation sur le tissu de 
base. Ceci garantit une prolongation de la durée de vie, un plus grand débit et ainsi un travail effectif. La haute qualité à un prix avantageux.

Bandes abrasives diamantées standard 330 x 10 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 330 mm · Largeur 10 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5433012 120 / N 125 · noir

BO 5433022 220 / N 74 · rouge

BO 5433040 400 / N 40 · jaune

BO 5433060 600 / N 20 · blanc

Bandes abrasives diamantées standard 533 x 30 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées · * = Qualité standard  

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain · Couleur 

BO 5453306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · *

BO 5453312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · *

BO 5453322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · *

BO 5453340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · *

BO 5453360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · *

BO 5453310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · *
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Bandes abrasives diamantées à sec 533 x 30 mm

Nouveauté mondiale
Première bande diamantée 

adaptée aussi bien au 
travail à sec qu'à l'eau !

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5453306T 60 · vert

BO 5453310T 100 · noir

BO 5453320T 200 · rouge

BO 5453340T 400 · jaune

Bandes abrasives diamantées standard 1160 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1160 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5411632 320 / N 54 · pourpre

Bandes abrasives diamantées standard 1830 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5418306 60 / N 250 · vert

BO 5418312 120 / N 125 · noir

BO 5418322 220 / N 74 · rouge

BO 5418340 400 / N 40 · jaune

BO 5418360 600 / N 20 · blanc

BO 5418310 1000 / N 10 · bleu
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Bandes abrasives diamantées standard 1830 x 60 mm

Notre conseil 
pratique  

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 60 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 54183S12 120 / N 124 · noir

BO 54183S22 220 / N 74 · rouge

BO 54183S40 400 / N 40 · jaune

Bandes abrasives en carbure de silice

Cette bande est particulièrement répandue dans le façonnage du verre. Bande synthétique très dure et de très bonne qualité de ponçage. La bande 
est résistante à l'eau. Elle est particulièrement adaptée au verre, à la porcelaine et aux matières synthétiques. 
Dégrossissage : grain 60 à 120 · Ponçage normal : grain 150 à 240 · Polissage : grain 320 à 400

Bandes abrasives en carbure de silice 533 x 30 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Grain

BO 5053306 60

BO 5053308 80

BO 5053310 100

BO 5053312 120

BO 5053315 150

BO 5053318 180

BO 5053322 220

BO 5053324 240

BO 5053332 320

BO 5053340 400

Bandes abrasives en carbure de silice 480 x 70 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 480 mm · Largeur 70 mm

Réf. Grain

BO 5048012 120
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Bandes abrasives en carbure de silice 552 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 552 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5055206 60

BO 5055208 80

BO 5055210 100

BO 5055212 120

BO 5055215 150

BO 5055218 180

BO 5055222 220

BO 5055224 240

BO 5055232 320

Bandes abrasives en carbure de silice 1160 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1160 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5011608 80

BO 5011610 100

BO 5011612 120

BO 5011618 180

BO 5011622 220

BO 5011632 320

Bandes abrasives en carbure de silice 1800 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1800 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5018006 60

BO 5018008 80

BO 5018010 100

BO 5018012 120

BO 5018015 150

BO 5018018 180

BO 5018022 220

BO 5018024 240

BO 5018032 320

BO 5018040 400
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Bandes abrasives en carbure de silice 610 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 610 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5061006 60

BO 5061008 80

BO 5061010 100

BO 5061012 120

BO 5061015 150

BO 5061018 180

BO 5061024 240

BO 5061032 320

Bandes abrasives en carbure de silice 1810 x 50 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1810 mm · Largeur 50 mm

Réf. Grain

BO 5018108 80

BO 5018112 120

BO 5018122 220

BO 5018132 320

BO 5018140 400

Bandes abrasives en carbure de silice 1830 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5018306 60

BO 5018308 80

BO 5018310 100

BO 5018312 120

BO 5018315 150

BO 5018318 180

BO 5018322 220

BO 5018324 240

BO 5018332 320

BO 5018340 400
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Bandes abrasives en carbure de silice 2000 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2000 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5020006 60

BO 5020008 80

BO 5020010 100

BO 5020012 120

BO 5020015 150

BO 5020018 180

BO 5020022 220

BO 5020024 240

BO 5020032 320

BO 5020040 400

Bandes abrasives en carbure de silice 2500 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2500 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5025006 60

BO 5025008 80

BO 5025010 100

BO 5025012 120

BO 5025015 150

BO 5025018 180

BO 5025022 220

BO 5025032 320

BO 5025040 400

Bandes abrasives en carbure de silice 2650 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2650 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5026508 80

BO 5026512 120

BO 5026518 180

BO 5026522 220

BO 5026532 320
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Bandes abrasives en carbure de silice 2690 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2690 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 6026906 60

BO 6026908 80

BO 6026910 100

BO 6026912 120

BO 6026915 150

BO 6026918 180

BO 6026922 220

BO 6026924 240

BO 6026932 320

BO 6026940 400

Bandes abrasives en carbure de silice 3000 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 3000 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5030008 80

BO 5030010 100

BO 5030012 120

BO 5030015 150

BO 5030018 180

BO 5030022 220

BO 5030024 240

BO 5030032 320

BO 5030040 400

Bandes abrasives en carbure de silice 3300 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 3300 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5033008 80

BO 5033010 100

BO 5033012 120

BO 5033018 180

BO 5033022 220

BO 5033032 320

BO 5033040 400
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Bandes abrasives en carbure de silice 3350 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 3350 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5033508 80

BO 5033510 100

BO 5033512 120

BO 5033515 150

BO 5033518 180

BO 5033522 220

BO 5033524 240

BO 5033532 320

BO 5033540 400

Bandes abrasives en carbure de silice 1500 x 120 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1500 mm · Largeur 120 mm

Réf. Grain

BO 5015006 60

BO 5015008 80

BO 5015012 120

Bandes abrasives à grains compacts

Cette bande abrasive d'aspect grossier, résistante à l'eau, possède une longue durée de vie et une grande réserve de grains. En effet, les grains 
abrasifs en carbure de silice sont répartis en plusieurs couches ("amas de grains"), ainsi ils s'aiguisent eux-mêmes lors du ponçage. Cette bande 
ponce de 1 à 2 grains plus gros qu'une bande standard.

Bandes abrasives à grains compacts 1830 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5118308 80

BO 5118312 120

BO 5118318 180

BO 5118324 240

BO 5118332 320

BO 5118340 400
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Bandes abrasives à grains compacts 2500 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 2500 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5125008 80

BO 5125012 120

BO 5125018 180

BO 5125024 240

BO 5125040 400

Bandes abrasives à grains compacts 2690 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 2690 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 6126908 80

BO 6126912 120

BO 6126918 180

BO 6126932 320

BO 6126940 400

Bandes abrasives à grains compacts 3000 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 3000 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5130008 80

BO 5130012 120

BO 5130018 180

BO 5130024 240

BO 5130032 320

BO 5130040 400

Bandes abrasives à grains compacts 3350 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 3350 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5133508 80

BO 5133512 120

BO 5133518 180

BO 5133524 240

BO 5133532 320

BO 5133540 400
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Bandes abrasives à sphères creuses

Cette bande abrasive d'aspect grossier, résistante à l'eau, est surtout appropriée aux verres épais. Elle possède des grains en carbure de silice à 
sphères creuses qui s'ouvrent lors du processus de ponçage. Pour les gros grains (jusqu'à 120) le support est en tissu synthétique. Les grains fins (à 
partir de 150) ont un support en coton. Cette bande ponce environ 2 grains plus gros qu'une bande standard.

Bandes abrasives à sphères creuses 1830 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

La rugosité change 
légèrement durant 
l'utilisation, nous 

conseillons donc de roder 
les bandes auparavant.

Grand débit · Longue durée de vie (multiple par rapport aux bandes standard) · Bien appropriées au dégrossissage et 
au ponçage standard

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5218308 80

BO 5218310 100

BO 5218315 150

BO 5218322 220

Bandes abrasives en oxyde d'aluminium

Cette bande, souple et résistante à l'eau, possède des grains synthétiques très résistants et solides (corindon). On obtient un ponçage relativement 
clair. L'arête garde sa "couleur verte". Souvent il n'est plus nésessaire de faire un polissage (grain 180). Pour des exigences élevées et afin 
d'obtenir un polissage brillant, il faudra utiliser d'abord une bande en oxyde d'aluminium fine (grain 400) avant d'utiliser une bande de polissage en 
liège. Le dégrossissage se fera avec les bandes de votre choix. Cette bande ponce environ 2 grains plus fin qu'une bande standard.

Bandes abrasives en oxyde d'aluminium · Grain 180
Durée de vie plus courte, mais qualité de ponçage supérieure · Faible travail de finition · Rugosité uniforme durant 
toute la durée de vie

 Grain 180

Réf. Longueur · Largeur

BO 5353318 533 mm · 30 mm

BO 5318018 1800 mm · 100 mm

BO 5318318 1830 mm · 100 mm

BO 5325018 2500 mm · 100 mm

BO 5326518 2650 mm · 100 mm

BO 5330018 3000 mm · 100 mm

BO 5333018 3300 mm · 100 mm

BO 5333518 3350 mm · 100 mm
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Bandes abrasives en oxyde d'aluminium · Grain 400
Durée de vie plus courte, mais qualité de ponçage supérieure · Faible travail de finition · Rugosité uniforme durant 
toute la durée de vie

 Grain 400

Réf. Longueur · Largeur

BO 5353340 533 mm · 30 mm

BO 5318040 1800 mm · 100 mm

BO 5318140 1810 mm · 50 mm

BO 5318340 1830 mm · 100 mm

BO 5326540 2650 mm · 100 mm

BO 5330040 3000 mm · 100 mm

BO 5333040 3300 mm · 100 mm

BO 5333540 3350 mm · 100 mm

Bandes abrasives en oxyde d'aluminium · Grain 500
Durée de vie plus courte, mais qualité de ponçage supérieure · Faible travail de finition · Rugosité uniforme durant 
toute la durée de vie

 Grain 500

Réf. Longueur · Largeur

BO 5318050 1800 mm · 100 mm

Bandes abrasives et de polissage

Les bandes abrasives et bandes de polissage performantes sont idéales pour le travail efficace, d'excellents résultats de ponçage et de polissage 
et une plus longue durée de vie. Attention, travaillez toujours à petite vitesse en assurant un refroidissement suffisant.

Bandes abrasives et de polissage Trizact™
Pyramides de tailles exactes en oxyde d'aluminium de haute qualité · Durant le ponçage, les grains sont libérés · 
Usinage fin · Silencieux · Machine reste relativement propre · Meilleur polissage · Capacité de ponçage constante · 
Grand débit avec peu de pression · Moins d'étapes de travail · Temps de façonnage réduit

Réf. Description · Couleur · Longueur · Largeur

BO 5017805 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 1830 mm · 100 mm

BO 5017835 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 1830 mm · 100 mm

BO 5025005 Bande de polissage A5, grain fin· marron · 2500 mm · 100 mm

BO 5025035 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 2500 mm · 100 mm

BO 5026905 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 2690 mm · 100 mm

BO 5026935 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 2690 mm · 100 mm

BO 5030005 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 3000 mm · 100 mm

BO 5030035 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 3000 mm · 100 mm

BO 5053305 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 533 mm · 30 mm

BO 5053335 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 533 mm · 30 mm
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Bandes abrasives et de polissage · Grain 1000

Notre conseil 
pratique

Mettre dans l'eau pendant 
30 minutes avant utilisation 
· Augmente la durée de vie 

et améliore l'effet 
de polissage.

Bandes en carbure de silice/liège, résistantes à l'eau avec effet de polissage · Pour le ponçage très fin d'arêtes et de 
chanfreins avec polissage simultané, si les exigences au niveau de la qualité du polissage ne sont pas trop élevées ·  
Economie du temps de polissage · Durée de vie relativement longue

 Grain 1000

Réf. Longueur · Largeur

BO 5018300 1830 mm · 100 mm

BO 5030000 3000 mm · 100 mm

Bandes de polissage en liège Klingspor CS 322

Notre conseil 
pratique

Mettre dans l'eau pendant 
30 minutes avant utilisation  · 
Augmente la durée de vie et 

améliore l'effet 
de polissage.

Résistantes à l'eau · Pour le polissage des arêtes façonnées · Klingspor CS322

Réf. Longueur · Largeur

BO 5053301K 533 mm · 30 mm

BO 5018301K 1830 mm · 100 mm

BO 5025001K 2500 mm · 100 mm

BO 5030001K 3000 mm · 100 mm

Bandes de polissage en liège Norton

Notre conseil 
pratique

Mettre dans l'eau pendant 
30 minutes avant utilisation  · 
Augmente la durée de vie et 

améliore l'effet 
de polissage.

Bandes de polissage liège Norton - développement conséquent, remplacent les bandes Carbo-Schröder · 
Résistantes à l'eau · Pour le polissage d'arêtes façonnées

Réf. Longueur · Largeur 

BO 5053301N 533 mm · 30 mm

BO 5018101N 1810 mm · 50 mm

BO 5055201N 552 mm · 100 mm

BO 5061001N 610 mm · 100 mm

BO 5018001N 1800 mm · 100 mm

BO 5018301N 1830 mm · 100 mm

BO 6020001N 2000 mm · 100 mm

BO 5025001N 2500 mm · 100 mm

BO 5026501N 2650 mm · 100 mm

BO 6026901N 2690 mm · 100 mm

BO 5030001N 3000 mm · 100 mm

BO 5033001N 3300 mm · 100 mm

BO 5033501N 3350 mm · 100 mm
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Disques abrasifs pour tourets
Les disques abrasifs et de polissage présentés ci-dessous sont prévus pour l'utilisation sur des tourets avec disque de support en acier. Le film 
magnétique sur l'envers du disque garantit un positionnement plan ce qui favorise de bons résultats de façonnage et un changement facile des 
disques lorsqu'il faut changer de grain.

Disques abrasifs diamantés magnétiques (flexibles)
Pour tourets, pour le façonnage à l'eau du verre · Revêtement abrasif diamanté flexible avec film magnétique sur 
l'envers du disque · Grande flexibilité, positionnement optimal sur le disque tournant · Durée de vie très longue · 
Grand débit de ponçage · Production de chaleur minime à l'endroit du ponçage

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 26 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5460006 60 / N 250 · vert

BO 5460012 120 / N 125 · noir

BO 5460022 220 / N 74 · rouge

BO 5460040 400 / N 40 · jaune

BO 5460060 600 / N 20 · blanc

BO 5460010 1000 / N 10 · bleu

Disques abrasifs diamantés magnétiques
Revêtement diamanté fixé par électrolyse sur un support solide en matières synthétiques · Film magnétique sur 
l'envers du disque · Couche abrasive continue · Très longue durée de vie et grand débit de ponçage 

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 26 mm

Réf. Grain

BO 81.3506 K 60, D 251

BO 81.3510 K 100, D 151

BO 81.3518 K 180, D 75

BO 81.3540 K 400, D 46

Disques abrasifs et de polissage magnétiques Trizact™ 
Avec film magnétique · Pour ponceuses à disque

 Diamètre 600 mm

Réf. Description · Couleur

BO 5060035 Disque abrasif, A35, gros grain · vert

BO 5060005 Disque de polissage, A5, grain fin · marron

BO 5060000 Disque de polissage en oxyde de cérium
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Disques abrasifs en carbure de silice

Attention
Les films magnétiques 

possèdent un côté 
magnétique et un côté non 
magnétique. Les disques 

abrasifs doivent être collés 
sur le côté non magnétique.

Pour tourets, pour le travail à l'eau · Prévus pour le collage sur les disques magnétiques réf. BO 5007890 · 
Auto-adhésif · Facilement amovible · Pour un positionnement correct nous conseillons l'aide au centrage BO 81.50 
et l'applicateur BO 81.51

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 30 mm

Réf. Grain · Description

BO 81.3308 60

BO 81.3315 150

BO 81.3322 220

BO 81.3340 400

BO 5007890 Disque magnétique en caoutchouc

BO 81.50 Aide au centrage pour disques abrasifs

BO 81.51 Rouleau applicateur

Disques abrasifs en oxyde d'aluminium

Attention
Les films magnétiques 

possèdent un côté 
magnétique et un côté non 
magnétique. Les disques 

abrasifs doivent être collés 
sur le côté non magnétique.

Pour tourets, pour le travail à l'eau · Prévus pour le collage sur les disques magnétiques réf. BO 5007890 · 
Auto-adhésif · Facilement amovible · Pour un positionnement correct nous conseillons l'aide au centrage BO 81.50 
et l'applicateur BO 81.51

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 30 mm

Réf. Grain · Description

BO 81.3418 180

BO 81.3440 400

BO 5007890 Disque magnétique en caoutchouc

BO 81.50 Aide au centrage pour disques abrasifs

BO 81.51 Rouleau applicateur

Disque de polissage en feutre

Notre conseil 
pratique

Utiliser le produit de 
polissage réf. BO 5008003 + 

BO KF15001

Film magnétique sur l'envers du disque

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 26 mm

Réf.

BO 81.320
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Disques velcro diamantés ø 100 mm
Pour le travail du verre

 Diamètre 100 mm · Perçage central ø 25 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5010071 60 / N 250 · vert

BO 5010072 120 / N 125 · noir

BO 5010073 220 / N 74 · rouge

BO 5010074 800 / N 20 · blanc

Disques velcro diamantés ø 115 mm 
Pour le travail du verre

 Diamètre 115 mm · Perçage central ø 25 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5010081 60 / N 250 · vert

BO 5010082 120 / N 125 · noir

BO 5010083 220 / N 74 · rouge

BO 5010084 800 / N 20 · blanc

Disques abrasifs diamantés en métal pour le façonnage à sec
Fixation par velcro · A utiliser à une vitesse max. de 3700 tours/min et uniquement en combinaison avec le support 
BO 5310081 !

 Diamètre 115 mm · Perçage central ø 15 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5010081T 60 · vert

BO 5010082T 120 · noir

BO 5010083T 220 · rouge

BO 5010084T 400 · jaune

BO 5310081 Assiette velcro ø 115 m pour disques diamantés à sec

Assiette velcro
Adaptée à la meuleuse Makita 9500DW

 Diamètre 99 mm

Réf.

BO 5300441

Assiettes velcro sans tige centrale
Sans tige centrale · Pour disques diamantés velcro et disques de polissage

Réf. Description

BO 5310082 ø 100 mm

BO 5310083 ø 115 mm 

BO 5310084 Adaptateur M14 sur 13 mm, pour montage sur une perceuse
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Disques velcro de polissage en feutre

Notre conseil 
pratique

Utiliser le produit de 
polissage réf. BO 5008003 + 

BO KF15001

Sans perçage · Pour le polissage d'arêtes façonnées et de chanfreins

Réf. Diamètre

BO 5010091 100 mm

BO 5010092 115 mm

Douilles abrasives diamantées

Attention !
A n'utiliser qu'avec 
refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 5007546 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 15 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007585 60 / N 250 · vert

BO 5007586 120 / N 125 · noir

BO 5007587 220 / N 74 · rouge

BO 5007588 400 / N 40 · jaune

BO 5007589 600 / N 20 · blanc

BO 5007590 1000 R  · bleu

BO 5007591 8000 R · orange
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Douilles abrasives diamantées

Attention !
A n'utiliser qu'avec 
refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 5007546 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 45 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007592 60 / N 250 · vert

BO 5007593 120 / N 125 · noir

BO 5007594 220 / N 74 · rouge

BO 5007595 400 / N 40 · jaune

BO 5007596 600 / N 20 · blanc

BO 5007597 1000 R  · bleu

BO 5007598 8000 R · orange
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Outils diamantés galvanisés Diamantor®

Made in Germany

Meules diamantées
Ces outils diamantés s'adaptent sur toutes les meuleuses pour le façonnage du verre de tous les fabricants. 
Les meules diamantées s'adaptent à l'aide de l'adaptateur H11 sur les perceuses standard.

Réf. Diamètre · Modèle

TG H1 25 mm · standard

TG H1F 25 mm · fin

TG H1P 25 mm · power

TG H1T 25 mm · turbo

TG H2 19 mm · standard

TG H2F 19 mm · fin

TG H2P 19 mm · power

TG H2T 19 mm · turbo

TG H3 16 mm · standard

TG H3F 16 mm · fin

TG H3P 16 mm · power

TG H3SP 16 mm · super power

Finition Grain Utilisation
extrafin D 25 Façonnage très fin

fin D 54 / D 76 Façonnage fin et pour miroirs

standard D 126 Tous travaux de façonnage

power D 181 Grands débits, longue durée de vie

super power D 252 Façonnage rapide et fraisage

turbo D 126 + surfaces structurées Dégrossissage avec rinçage amélioré
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Broche
S'adapte sur toutes les meuleuses. S'adapte également à l'aide de l'adaptateur H11 sur les perceuses standard · 
Broche de meulage avec perçage (foret)

Réf. Diamètre · Modèle

TG H4 6 mm · standard

TG H4F 6 mm · fin

TG H4P 6 mm · power

TG H4T 6 mm · turbo

TG H16 2 mm · standard

TG H9 3 mm · standard

TG H9F 3 mm · fin

TG H9P 3 mm · power

TG H9SP 3 mm · super power

Broche de meulage

 Diamètre standard 6 mm

Réf.

TG H4L Broche de meulage

Mèches diamantées
Limes pour l'alésage et le nettoyage du trou des perles fabriquées au chalumeau

Réf. Diamètre · Modèle

TG H153F 2 mm · fin

TG H154F 3 mm · fin

Limes pour perles

Réf. Diamètre · Modèle

TG H151F 2 mm · fin

TG H152F 3 mm · fin

Meule à miroirs
S'adaptent sur toutes les machines · Pour le meulage des bords et le meulage décoratif de miroirs · Pour égaliser le 
verre Rippel et pour le biseautage simultané des 2 côtés

Réf. Diamètre · Modèle

TG H7.1F 10 mm · fin

TG H7 19 mm · standard

TG H7F 19 mm · fin
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Meules à miroirs
S'adaptent sur toutes les machines · Pour le meulage des bords et le meulage décoratif de miroirs · Pour égaliser le 
verre Rippel et pour le biseautage simultané des 2 côtés

Réf. Diamètre · Modèle

TG H6 25 mm · standard

TG H6F 25 mm · fin

Meules à onglets
S'adaptent sur toutes les machines · Avec un côté de 9° et un de 18° et une partie droite au centre · Permet de 
positionner des pièces à onglets bord-à-bord · Réduction de la largeur des soudures

Réf. Diamètre · Modèle

TG H8 19 mm · standard

TG H8F 19 mm · fin

Meules pour biseaux
S'adaptent sur toutes les meuleuses · Surtout les meuleuses du type Kristall

Réf. Angle · Diamètre · Modèle

TG H93 7° · 46 mm · standard

TG H93F 7° · 46 mm · fin

TG H94 12° · 42 mm · standard

TG H94F 12° · 42 mm · fin

TG H94PF 12° · 42 mm · super fin

TG H96 45° · 34 mm · standard

TG H96F 45° · 34 mm · fin

Adaptateur pour perceuses stationnaires
Permet l'utilisation de tous les outils qui normalement s'utilisent uniquement sur des meuleuses

Réf.

TG H11 Adaptateur

Adaptateur pour meuleuses
Permet le montage de forets et de broches de meulage filetées sur une meuleuse · Avec l'adaptateur TG H11 
utilisable aussi sur des perceuses stationnaires

Réf.

TG H12 Adaptateur
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Forets creux pour meuleuses
Pour adaptateur TG H12

 Raccordement fileté M6 x 0,5

Réf. Diamètre · Modèle

TG H17 4 mm · standard

TG H18 6 mm · standard

TG H19 8 mm · standard

TG H20 10 mm · standard

TG H21 12 mm · standard

TG H22 15 mm · standard

TG H24 25 mm · standard

Broches à visser
Longue durée de vie · Très bonne qualité des arêtes · Refroidissement interne avec système optimisé · Hauteur de 
travail env. 40 mm

Réf. Diamètre · Modèle

TG H13 3 mm · standard

TG H14 6 mm · standard

TG H14P 6 mm · power

TG H15 10 mm · standard

Système de tête à injection d'eau
L’alternative à la perceuse professionnelle. Grâce à ce système, chaque perceuse standard devient une perceuse à verre avec refroidissement 
intérieur. Les forets TG H39 - TG H57 sont vissés directement dans la tête, sans adaptateur.

Système de tête à injection d'eau avec commande à pied
Système complet comprenant la tête, le bac de récupération d'eau, la pompe de circulation d'eau refroidissante et la 
commande à pied · Livré sans perceuse

Réf.

TG H60F Système de tête à injection d'eau avec commande à pied

Tête à injection d'eau
Les forets H39 - H57 sont vissés directement dans la tête · Pas besoin d'adaptateur

Réf.

TG H66 Tête à injection d'eau
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Pompe de circulation d'eau refroidissante pour tête à injection d'eau
Cette pompe de 230V se trouve dans le bac de récupération d'eau et grâce à celle-ci l'eau est pompée directement 
dans la tête à injection d'eau.

Réf.

TG H67 Pompe de circulation d'eau refroidissante pour tête à injection d'eau

Bac de récupération d'eau
Le bac de récupération d'eau est positionné en-dessous d'une perceuse.

Réf.

TG H68 Bac de récupération d'eau

Commande à pied pour système à injection d'eau
La commande à pied sert à la mise en route et à l'arrêt de la pompe de circulation d'eau refroidissante

Réf.

TG H69 Commande à pied pour système à injection d'eau
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Forets pour tête à injection d'eau
Pour l'utilisation avec un système de tête à injection d'eau, ainsi chaque perceuse standard se transforme en 
perceuse pour le verre avec refroidissement intérieur

 Raccordement fileté M10 x 1

Réf. Diamètre

TG H39 3 mm

TG H40 4 mm

TG H41 5 mm

TG H42 6 mm

TG H43 8 mm

TG H44 10 mm

TG H45 12 mm

TG H46 16 mm

TG H46A 20 mm

TG H47 25 mm

TG H48 26 mm

TG H49 28 mm

TG H50 30 mm

TG H51 35 mm

TG H52 36 mm

TG H52A 40 mm

TG H53 45 mm

TG H54 50 mm

TG H55 60 mm

TG H56 65 mm

TG H57 70 mm

Adaptateur Diamantor®

Adaptateur pour perceuses stationnaires · Pour système de refroidissement · 
Egalement utilisable avec l'aide au perçage BO 79.355 pour des forets de 4 à 
12 mm · Avec cet adaptateur les réservoirs d'arrosage sont utilisables sur les 
perceuses standards. Mettre un peu d'eau dans le trou de perçage à l'aide d'un 
vaporisateur.

 Avec taraudage, à visser M10 · Mandrin 10 mm

Réf.

TG AF10

Adaptateur pour perceuses à verre industrielles
Pour l'utilisation des forets TG H39 - TG H57 dans une perceuse à verre.

 Avec taraudage, à visser 10 mm · Filetage extérieur 1/2"

Réf.

TG H65 Adaptateur pour perceuses à verre industrielles
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Adaptateur pour perceuses à verre industrielles
Indispensable pour l'utilisation d'autres forets dans la tête à injection d'eau TG H66.

 Avec taraudage, à visser 1/2" · Filetage extérieur 10 mm

Réf.

TG H65A Adaptateur pour perceuses à verre industrielles

Cônes à fraiser
Pour ébavurer des perçages jusqu'à ø 30 mm · Avec adaptateur TG H11 également utilisable sur des perceuses 
standard

Réf. Modèle · Diamètre

TG H98 standard · 30 mm

TG H98F fin · 30 mm

Foret pour perceuse
Pour perceuses portatives et petites perceuses · Diamanté par recouvrement électrolytique  · Pour refroidissement à 
l'eau · Utilisation universelle

 Modèle standard · Pour verre et carrelage · Tige 3 mm

Réf. Diamètre

TG H30 4 mm

TG H31 6 mm

TG H32 8 mm

TG H33 10 mm

TG H34 15 mm

Broches
Pour GLASTAR G51 et G81 · Est vissée directement dans l'axe des machines

Réf. Modèle · Diamètre

TG H10 standard · 6 mm

TG H10SP super power · 6 mm

Anneau de meulage
Pour GLASTAR G51

 Diamètre 16 mm · Modèle standard

Réf.

TG H5 Anneau de meulage
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Meule à rainures
Indispensable dans la création de bijoux · Pour sertir avec un fil d'argent, un cordon en nylon, etc. on peut façonner 
une fine rainure dans le bord latéral du verre 

 Modèle standard · Largeur de rainure 0,8 mm · Diamètre 25 mm

Réf.

TG H92 Meule à rainures

Accessoires pour le ponçage

Eponge abrasive pour bois
Nouveauté exclusive, pour le travail facile même à des endroits difficilement accessibles et étroits · Combinaison de 
2 grains sur une éponge

 Longueur 125 mm · Largeur 85 (60) mm · Hauteur 25 mm · Grain 60 / 120 · Modèle avec onglet · 
Unité de vente 12 pièces

Réf.

BO 54006012

Eponge abrasive pour bois · Set de 3

 Longueur 100 mm · Largeur 70 mm · Hauteur 25 mm · Grains 60, 80 + 120 · Unité de vente 12 x 3 pièces

Réf.

BO 54608012

Manchons abrasifs diamantés "Diapad"
Surface de ponçage flexible · Abat les arêtes et façonne les bords du verre, de la céramique et du granit · 
A utiliser à sec ou à l'eau

 Longueur 90 mm · Largeur 55 mm · Hauteur 27 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007912 120 / N 125 · noir

BO 5007922 220 / N 74 · rouge

BO 5007936 360 / N 40 · jaune
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Manchons abrasifs diamantés
Abat les arêtes et façonne les bords du verre, de la céramique, du granit etc... · S'emploie à sec ou à l'eau · Surface 
abrasive rigide

 Longueur 100 mm · Largeur 57 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007512 120  · noir

BO 5007522 220 · rouge

BO 5007540 400 · jaune

Limes diamantées
Pour abattre les arêtes du verre, de la céramique, et du plexiglas · 2 tailles différentes 19 x 37 mm et 12 x 44 mm

Réf. Grain · Longueur · Largeur

BO 5010051 120 / N 125 · 19 mm · 37 mm

BO 5010052 220 / N 74 · 19 mm · 37 mm

BO 5010053 400 / N 40 · 19 mm · 37 mm

BO 5010061 120 / N 125 · 12 mm · 44 mm

BO 5010062 220 / N 74 · 12 mm · 44 mm

BO 5010063 400 / N 40 · 12 mm · 44 mm

BO 5010064 800 / N 20 · 12 mm · 44 mm

Pierres à poncer
En carbure de silicium · Pour abattre les arêtes du verre

 Longueur 200 mm · Largeur 50 mm · Hauteur 25 mm

Réf. Grain

BO 5007306 gros 60

BO 5007312 moyen  120

BO 5007322 fin 220

Sabot à deux pierres
Pour abattre en une fois les 2 arêtes du verre · Evite les blessures

 Grain 100

Réf. Description

BO 5007300 Sabot à deux pierres

BO 5007301 Cylindre à émeri de rechange

Tuyau de réduction de 1/2" sur 3/8"
Pour le raccordement du réservoir d'arrosage réf. BO 79.12A · Réservoir d'arrosage réf. BO 79.12 · Perceuse mobile · 
Raccord d'eau · Avec raccordement rapide Gardena

 Longueur 2,5 m

Réf. Description

BO 80.BG103 Tuyau de raccordement, complet
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Arrivée d'eau flexible avec ventouse
Tuyau articulé, robinet d'arrêt et ventouse · Pour le refroidissement lors de travaux de ponçage, de chanfreinage et de 
perçage · Raccordement rapide pour tuyau à eau 1/2"

Réf.

BO 78.91

Arrivée d'eau flexible avec pied magnétique
Equipement ultérieur idéal pour les machines à bande plus anciennes qui ne possèdent pas de refroidissement direct 
à l'endroit du ponçage · Peut être facilement montée sur un tuyau 1/2" existant · Une base magnétique solide assure 
le maintien sans avoir besoin de percer

Réf.

BO 78.90

Support mural
Pour le rangement adéquat des bandes abrasives

Réf.

BO 78.911

Pince de maintien pour verre "Griffi" 
Fixation de petits morceaux de verre lors du façonnage, même des plus petits. Protège vos doigts et empêche les 
blessures dues aux morceaux de verre à angles vifs.

Réf.

TG H110 Pince de maintien pour verre "Griffi"

Tablier de rémouleur
Recouvert d'un côté de PVC · Résistant à l'huile, aux acides et aux produits chimiques · Avec attaches et oeillets

 Longueur 120 cm · Largeur 80 cm

Réf.

BO 5007604 Tablier de rémouleur

Protection acoustique
Contre les bruits occasionnels sans aigus excessifs · Hauteur réglable

 Degré d'insonorisation 26 db SNR selon EN 352-1 H : 34, M : 23, L : 14

Réf.

BO 5007609 Protection accoustique
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Lunettes de protection Economy
Lunettes panoramiques · Branches en matière plastique, réglables en longueur et en inclinaison · Protection 
anti buée · Selon les directives 89/686/EWG concernant l'équipement de protection des personnes, testée et 
sigle CE · DIN EN166:2002-4

Réf. Description

BO 5007614 Lunettes de protection

Feutre à polir
Avec tige collée ø 6 mm · Pour enlever les rayures superficielles ou les tâches ternes sur le verre, en combinaison 
avec un produit de polissage

 Diamètre 80 mm · Epaisseur 30 mm · Couleur blanche

Réf.

BO 5007901

Lubrificateur de conduction
Avec raccordement rapide et douille enfichable · Pour le montage direct sur la conduite d'alimentation d'air 
comprimé · Pour l'entretien de machines raccordées comme par ex. perceuse à air comprimé réf. 79.100

Réf. Description

BO 79.110 Lubrificateur de conduction

BO 79.111 Huile pneumatique pour lubrificateur 0,5 l
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Gel de polissage au cérium
Cero-Gel est un produit de polissage de haute qualité à base d'oxyde 
de cérium. Il se démarque par sa grande abrasivité, et par la grande 
brillance des surfaces polies. Cero-Gel a spécialement été développé 
pour l'industrie du verre et de la fenêtre. Les rayures fines, les débuts de 
corrosion ou les pollutions par du béton ou des traces de silicone sont 
facilement éradiquées. Utiliser le feutre de polissage Bohle BO 5007901 
et une perceuse à accumulateur ou, pour les surfaces plus grandes, 
utiliser l'appareil de polissage Flex BO 5300809 en combinaison avec 
l'assiette en feutre BO 5300811. Pour le polissage final, nous conseillons 
d'utiliser Radora Brillant BO 5008003 ou de nettoyer simplement à l'eau 
claire. 

Vos avantages : 
· Bouteille aérosol pratique 
· Application facile 
· Gel 
- pas de gouttes même à la verticale 
· Peut être utilisé dans toutes les positions - 360° 

Clientèle ciblée et domaines d'application : 
· Artisanat et industrie du verre 
· Fabricant de fenêtres 
· Entreprise de nettoyage de façades 
· Polissage de surface en verre, pierre, céramique, pierre naturelle 
· Nettoyage de verre solaire 
· Polissage de rayures finesRéf.

BO 5008004

Poudre de polissage au Cerium
Pour effacer les petites rayures ou les tâches mates sur le verre, en combinaison avec un feutre à polir · Mélanger la 
poudre avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une bouillie et l'appliquer sur la surface à traiter · Ensuite polir doucement 
avec le feutre à polir réf. BO 5007901 · Pour les bevels, les biseauteuses, le polissage manuel et mécanique

 Couleur rougeâtre

Réf. Contenu 

BO KF15001 1 kg

BO KF15025 25 kg

Poudre de polissage au Cerium
Pour les bevels, les biseauteuses, le polissage manuel et mécanique

 Couleur blanche

Réf. Contenu

BO WF35001 1 kg

BO WF35025 25 kg

 Conseil : La température de travail optimale de la surface du verre 
est de 50 -60°C. Pour éviter une surchauffe voire même la casse du verre, 
il faudra refroidir la zone de polissage à l'eau du robinet, en utilisant par 
exemple un pulvérisateur
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Densimètre
Pour mesurer la densité de la poudre de Cérium dans le liquide de polissage

Réf. Description · Contenu · Matériau

BO 50028306 Densimètre = broche + éprouvette graduée

BO 50028307 Densimètre broche de densité

BO 50028308 Cylindre de mesure · 250 ml · en PMP transparent

Produit de polissage Velox Polisan 2
Pour la suppression de tâches tenaces sur vitres, miroirs et pierres · Prêt à l'emploi, liquide · Grain 4-8 · Mettre le 
produit sur des disques en feutre, du coton de polissage, etc. et polir · A base de cérium

 Grain 4 - 8 · pH 7,3 · Poids 1200 g

Réf.

BO 5007903

Produit de polissage pour le verre Radora Brillant
Une pénurie extrême de l'oxyde de cérium sur le marché mondial, exige des solutions alternatives pour obtenir un 
polissage brillant du verre. Basé sur des matières premières nationales sans Cerium ! Biodégradable (OECD 301c) 
- pH neutre - testé selon RAL-GZ 632, 3.2 · Supprime efficacement les coulures, les traces de ventouse, le silicone 
et les restes de séparateurs sur les surfaces en verre · En combinaison avec la poudre de polissage au Cerium et un 
feutre de polissage, optimal pour la suppression des rayures !

Réf.

BO 5008003

Concentré d'agent de refroidissement Vetrocool
Pour le façonnage du verre avec des outils diamantés · Les particules de verre restent souples · Réduit l'usure 
des outils · Protection anti-corrosion pour les machines et les outils · Exempt de substances huileuses et de métaux 
lourds · Biodégradable

 Proportions de mélange 100 : 3

Réf. Description · Contenu

BO 5002816 Pour une longue durée de vie des outils · 20 kg

BO 5002817 Usage universel, produit peu de mousse · 20 kg

BO 5002818 Usage universel, produit peu de mousse · 220 kg

BO 5002819 Pour une longue durée de vie des outils · 230 kg
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Réfractomètre manuel
Le réfractomètre manuel de Bohle destiné à déterminer la concentration 
de l’agent de refroidissement convient spécialement à l’utilisation 
dans l’industrie du verre. Il s’agit d’un instrument de précision optique 
permettant de mesurer la fameuse valeur Brix dans une plage comprise 
entre 1 et 10%. Une compensation automatique de la température de 
+ 10°C à + 30°C a été intégrée. La précision de 0,1 % est très élevée 
pour un appareil de cette gamme de prix et remplace les analyses de 
laboratoire onéreuses. L’appareil est conçu pour des quantités de liquide 
minimes et est polyvalent grâce à sa forme petite et légère. Des résultats 
de mesure rapides et simples apportent plus de stabilité dans le circuit de 
refroidissement et donc une meilleure constance des paramètres de vos 
machines de façonnage et de perçage.

Réf.

BO 50028303

Papier indicateur pour l'examen de l'eau de refroidissement
La valeur pH de l'eau de refroidissement ne devrait jamais dépasser les 9,5, les risques pouvant être les brûlures sur 
la peau ou une corrosion élevée. 
Notre conseil : avec environ 3% de Vetrocool, le pH reste en dessous de 9,5

Réf. Description

BO 50028304 Papier indicateur pour l'examen de l'eau de refroidissement

Agent floculant

Notre conseil 
pratique

Egalement utilisable 
pour le nettoyage manuel 

de l'eau de production

Lie les particules en suspension dans l'eau de refroidissement des machines de façonnage et les sédiments. De 
ce fait on obtient de l'eau pratiquement claire. Floculant Bohle en granulés BO 50028310 exclusivement pour les 
systèmes de recyclage des eaux de production Bohle Sedimentor. 
Utilisable également pour le nettoyage manuel de l'eau de production ! Après la fin des travaux de façonnage, 
ajouter environ 200 g de poudre, mélanger pendant 3 minutes  Les particules de verre restent souples et ainsi faciles 
à enlever du fond du bac avant le travail.

Réf. Description · Contenu

BO 50028310 Granulé ·10 kg

BO 50028330 Liquide · 30 kg

BO 50028335 Liquide · 200 kg

BO 50028311 Granulé · 0,1 kg

BO 50028312 Agent floculant pour peintures céramiques solubles à l'eau · 10 kg
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Sac filtant pour le drainage des déchets
Tissu filtrant extrêmement solide avec 4 anses · Pour le drainage des déchets · Adapté aux systèmes de recyclage 
Sedimentor de Bohle

 Conseil : les sacs diffèrent au niveau de leur structure. Selon le type de verre et la machine de façonnage, les 
propriétés de drainage des particules dans l'eau de refroidissement varient. Pour votre première commande, veuillez 
choisir des modèles différents afin de déterminer le sac optimal pour votre application.

Réf. Contenu · Description

BO 50028400 70 l · Extrêmement solide · Drainage normal

BO 50028401 300 l · Drainage normal · Pour tous les types de verre

BO 50028402 300 l · Pour un meilleur maniement avec 4 anses supplémentaires 

BO 50028403 70 l · Très bon drainage · Lavable plusieurs fois

BO 50028404 300 l · Bon drainage · Même pour des abrasions plus grosses

Agent lavant pour laveuses pour le verre
Pour toutes les machines de lavage automatique du verre · Pour vitrage isolant, verre feuilleté et panneaux polis · 
N'empêche pas le collage du vitrage isolant · Egalement approprié aux machines de nettoyage à haute pression · 
Pas de mousse gênante · Biodégradable

 Contenu 20 kg

Réf.

BO 5002821

Agent séparateur pour supports de vitrages isolants
Aceparen 5446

 Contenu 20 kg

Réf.

BO 50028501

Solvant pour le nettoyage de restes de produits d'étanchéité polysulfides de vitrages isolants
Acesolve PSN

 Contenu 30 kg

Réf.

BO 50028502

Vernis pour arêtes
Pour arêtes polies · Donne une brillance mate durable sans polissage

Réf. Contenu

BO 5007005 1 l

BO 5007050 5 l
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Crayon de marquage laqué
Pointe plastique entourée de métal · Secouer avant l'emploi

 Couleur blanche · Résistant à l'eau

Réf. Largeur

BO 5007909 0,8 mm

BO 5007910 2 - 4 mm

Diamant pour écrire
Pour le verre

Réf.

BO 5007904

Traceur
Avec pointe en carbure · Pour marquer le verre et les dalles

Réf.

BO 5005600

Craie de marquage
Appropriée au verre humide · Se dissout au lavage à la machine · Pas de risques de brûlures par acide

 Couleur blanche · Unité de vente 10 pièces

Réf.

BO 5007400

Support métallique
Pour craies de marquage BO 5007400 · Empêche la casse de la craie · Longueur réglable en continu

Réf.

BO 5007401
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ALL-Stabilo Pen
Crayon feutre pour verre, papier, matières plastiques et métal

 Résistant à l'eau

Réf. Description · Couleur

BO 5007905 fin 0,4 mm · rouge

BO 5007906 fin 0,4 mm · noir

BO 5007907 moyen 1 mm · rouge

BO 5007908 moyen 1 mm · noir

Marqueur Pica Dry
Housse et taille-crayon inclus · Adapté aux surfaces solides

 Matériau 2,8 mm

Réf. Modèle

BO 50079101 Pica Dry

BO 50079102 Mines de rechange en graphite, étui de 10 mines

Marqueur extra long pour le perçage

 Pour verre et carrelage · Longueur mine en inox 25 mm · Epaisseur 1 mm · Couleur noire · Modèle résistant à l'eau

Réf.

BO 50079103 Marqueur pour le perçage

Poupées
Avec 2 écrous de réglage

 En caoutchouc · Filetage M14 mm

Réf. Diamètre

BO 5008000 50 mm

BO 5008005 35 mm

Support à poupées
12 poupées rapprochées · Réglage facile en continu de la hauteur · Grande stabilité

 Hauteur de travail 850 - 1100 mm · Largeur du support 1300 mm · Charge maximale environ 80 kg

Réf.

BO 78.41
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Spray multi-usages WD 40
Idéal pour la protection et l'entretien de vos machines travaillant avec de l'eau · 5 produits en un · Suppression de 
l'humidité · Protection contre la corrosion · Huile de fluage · Produit de nettoyage · Produit lubrifiant

Réf. Contenu

BO 5002852 Aérosol de  400 ml

BO 5002853 Bidon de 5 l

BO 5002854 Bouteille vide 550 ml

Accessoires divers pour le sablage

Produit de sablage en corindon de haute qualité
Produit de sablage de haute qualité pour des clients exigeants · Perte réduite · Le corindon blanc appartient au 
groupe des électro-corindons. Il est produit à partir d'alumine dans un four à arc électrique. Le corindon blanc est 
non ferreux, d'une grande pureté et extrêmement dur.

 Couleur blanche · Sac de 25 kg

Réf. FEPA · Grain · Unité de vente

AO EK120 F 120 · exempt de fer · 90 - 125 μm 

AO EK080 F 080 · exempt de fer · 80 μm  · Vendu par palette de 40 sacs

Produit de sablage en corindon
Le corindon normal marron appartient au groupe des électro-corindons. Il est produit à partir de bauxite en fusion 
dans un four à arc électrique. Le corindon normal est non ferreux et extrêmement stable

 Couleur marron · Sac de 25 kg

Réf. FEPA · Grain · Unité de vente

AO AL080 F 080 · 150 - 212  μm

AO AL100 F 100 · 106 - 150  μm

AO AL120 F 120 · 90 - 125  μm

AO AL120.20 F 120 · 90 - 125  μm · Vendu par palette de 40 sacs

AO AL150 F 150 · 63 - 106  μm

AO AL180 F 180 · 63 - 90  μm

AO AL220 F 220 · 53 - 75  μm
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Raclette moyenne
Raclette pour l'application sans bulles de films autocollants et autoadhésifs.

 Modèle moyen 

Réf. Longueur · Largeur

AO ASRAKGR 270 mm · 115 mm

AO ASRAKKL 160 mm · 95 mm

Raclette, plastique souple
Raclette pour l'application sans bulles de films autocollants et autoadhésifs · Pour faible sollicitation

 Longueur 100 mm · Largeur 75 mm · Modèle souple

Réf.

AO RAKEL

Film de sablage 100 μm
Pour le transfert de gabarits de plotter · Film de sablage autocollant pour les sablages sur des surfaces lisses, comme 
le verre, la pierre polie et des profondeurs de sablage jusqu'à 0,5mm

Réf. Longueur · Largeur · Unité de vente

AO MS100 100 m · 100 cm · Rouleau

AO MS100BL 70 cm · 100 cm · Feuille

Film de sablage 180 μm
Film pour le sablage plus en profondeur, de reliefs, de logos et d'écritures · Film de sablage autocollant pour des 
sablages sur surfaces lisses comme le verre, la pierre polie et des profondeurs de sablage jusqu'à 2,0 mm 

Réf. Longueur · Largeur · Unité de vente

AO MS180 25 m · 1250 mm · Rouleau

Film de transfert
Pour le transfert d'écritures, de logos et de motifs.

 Longueur 100 m · Largeur 1000 mm

Réf. Matériau · Couleur · Unité de vente

AO PT160 Plastique · Transparent · Rouleau

AO TP4075 Papier · Blanche · Rouleau
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02 Meules de façonnage et de 
polissage pour rectilignes

Meules de façonnage et de polissage pour rectilignes 
Bohle Vetrocraft

Meules boisseaux joint plat

Des meules de façonnage et de polissage adéquates sont indispensables pour obtenir un résultat optimal. Suite à la réalisation de vastes tests, 
Bohle préconise une série de différents produits qui sont utilisés soit pour l'équipement initial des rectilignes Bohle ou alors qui peuvent être 
utilisés pour certains besoins spéciaux (par ex. le façonnage du verre feuilleté de sécurité). En raison de leur conception universelle ces meules 
peuvent être utilisées également sur des rectilignes d'autres fabricants. Pour tous les produits Bohle fait valoir les mêmes exigences en matière de 
qualité tout en ayant un excellent rapport qualité/prix. Les grains diamantés et les liants concordent avec les meules et répondent aux exigences 
les plus élevées.

Spécifications BO 5470003 BO 5470003C BO 5470004 BO 5470004C

Type de meules  liant métallique  liant métallique  liant métallique  liant métallique 

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Diamètre de perçage  ø 10 mm  ø 12 mm  ø 10 mm  ø 12 mm 

Hauteur de l'outil  35 mm  40 mm  35 mm  40 mm 

Grain diamant  D76  D76  D151  D151 

Grain  240  240  100  100 

Position 1  SL4328A  SL4328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A 

Position 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  -  - 

Information : Produit de marque italienne · Haute 
qualité et bonne durée de vie 

Pour premier équipement · Très 
bon rapport qualité/prix  

Produit de marque italienne · Haute 
qualité et bonne durée de vie

Pour premier équipement · Très 
bon rapport qualité/prix  
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Spécifications BO 5470127 BO 5470110 BO 5470245 BO 5470236

Type de meules  Polissage  Polissage au Cerium  Polissage au Cerium  Polissage au Cerium 

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Diamètre de perçage  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm 

Hauteur de l'outil  30 mm  30 mm  40 mm  30 mm 

Référence type  10S40  X5000  CE-3 

Grain  -  -  -  - 

Position 1  -  -  -  - 

Position 2  SL4328A  -  -  - 

Position 3  -  -  -  - 

Position 4  -  -  -  - 

Position 5  SL6328A  -  -  - 

Position 6  -  SL6328A  SL6328A  SL6328A 

Position 7  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Position 8  SL9328A  SL8328A  SL8328A  SL8328A 

Position 9  -  SL9328A  SL9328A  SL9328A 

Information :

Produit de marque italienne · 
Meilleure qualité de polissage 
et de brillance, en même temps 
longue durée de vie 

Produit de marque italienne · 
Meilleure qualité de polissage 
et de brillance, en même temps 
longue durée de vie 

Produit de marque allemande à 
prix avantageux · Meilleure qualité 
de polissage et très longue durée 
de vie 

Produit de marque allemande · 
Très bonne qualité de polissage, en 
même temps longue durée de vie 

Spécifications BO 5470003S BO 5470004S

Type de meules  Diamant / segmentée, liant métallique  Diamant / segmentée, liant métallique

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm

Diamètre de perçage  ø 10 mm  ø 10 mm

Hauteur de l'outil  35 mm  35 mm

Grain diamant  D76  D151

Grain  240  100

Position 1  SL4328A  SL4328A

Position 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A

Information : Produit de marque allemande · Optimisé pour le verre feuilleté, 
également approprié au Float 

Produit de marque allemande · Optimisé pour le verre feuilleté, 
également approprié au Float 
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Meules boisseaux chanfrein

Spécifications BO 5470282 BO 5470283 BO 5470284

Type de meules  Polissage extra, segmenté  Polissage extra, segmenté  Polissage extra, segmenté

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm

Diamètre de perçage  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm

Hauteur de l'outil  30 mm  30 mm  30 mm

Référence type  AO40BJ  AO60BJ  AO80BJ

Grain  40  60  80

Position 1  -  -  -

Position 2  SL4328A  -  -

Position 3  -  -  -

Position 4  -  -  -

Position 5  SL6328A  -  -

Position 6  -  -  -

Position 7  SL8328A / SL9328A  -  -

Position 8  -  SL9328A  SL9328A

Information :

Produit de marque allemande · Liant souple en 
bronze pour une excellente qualité de polissage 
et longue durée de vie · Optimisé pour verre 
feuilleté de sécurité, également appropriée 
au Float 

Produit de marque allemande · Liant souple en 
bronze pour une excellente qualité de polissage 
et longue durée de vie · Optimisé pour verre 
feuilleté de sécurité, également appropriée 
au Float 

Produit de marque allemande · Liant souple en 
bronze pour une excellente qualité de polissage 
et longue durée de vie · Optimisé pour verre 
feuilleté de sécurité, également appropriée 
au Float 

Spécifications BO 5471340 BO 5470140 BO 5470237 BO 5470246

Type de meules  Diamant rodage-polissage   Polissage  Polissage extra  Polissage extra 

Diamètre extérieur  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm 

Diamètre de perçage  ø 12 mm  ø 60 mm  ø 60 mm  ø 60 mm 

Hauteur de l'outil  35 mm  30 mm  35 mm  35 mm 

Référence type  D64  10S40  AO60BJ  EK120SJ 

Grain  -  -  60  120 

Position 1  -  -  -  - 

Position 2  -  -  -  - 

Position 3  SL4328A / SL6328A / SL8328A / 
SL9328A  -  -  - 

Position 4  SL4328A / SL6328A   SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Position 5  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Position 6  -  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Information : Produit de marque italienne

Produit de marque italienne · 
Meilleure qualité de polissage 
et de brillance, en même temps 
longue durée de vie 

Produit de marque allemande · 
Très bonne qualité de polissage, en 
même temps longue durée de vie 

Produit de marque italienne · Très 
grande qualité de polissage ·
Appropriée aux biseaux plus 
larges, durée de cycle légèrement 
plus longue  
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03 Percer le verre
Machines portatives pour percer le verre
Pour le travail sur le chantier ou dans l'atelier. Dans les pages suivantes vous trouverez de petits appareils performants et différents accessoires.

Perceuse portative Pico Drill 100
Cette machine de précision de construction solide pour forets diamantés 
est fabriquée par Bohle. Elle peut être utilisée aussi bien sur les chantiers 
que dans l'atelier. La machine est placée directement sur le verre. Un 
anneau en caoutchouc collé à la base de la machine ainsi que des 
ventouses de fixation faisant partie de l'équipement standard stabilisent 
la machine sur le verre. L'alimentation en liquide de refroidissement se 
fait directement dans le forêt par l'intermédiaire d'une arrivée réglable. 
La descente du foret s'effectue par un mécanisme aisé et précis avec 
une butée de profondeur. La protection électrique s'effectue grâce à un 
disjoncteur de sécurité de manière que la machine puisse être connectée 
directement au moyen d'une fiche à contact de protection. La machine Pico 
Drill 100 L est équipée d'un laser à point grâce auquel l'alignement devient 
nettement plus facile. 
 

 Données techniques :  
· Raccordement électrique 1,15 KW, 230 V, 50 - 60 Hz, 1NPE 
· Diamètre de perçage max. 75 mm 
· Profondeur de perçage max. 20 mm 
· Poids 12,5 kg

Réf. Description

BO 79.200 Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201 Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz

BO 79.200L Pico Drill 100 L, avec laser à point, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201L Pico Drill 100 L, 110 V / 50-60 Hz avec laser à point

BO 79.210 Laser pour Pico Drill 79.200, 79.201, 79.200L et 79.201L

SP 79.B0875 Moteur EFB 151 B LT pour Pico Drill

SP 79.B0878 Pièces coulissantes pour rail de guidage Pico Drill (1 set = 4 pièces)

SP 79.B1111 Interrupteur pour EFB150B, Nr. 80600112
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Pico Drill 100 T, perceuse de table
Perceuse portative avec bac de récupération et gabarits de perçage · Adaptée à la table supplémentaire réf. 
BO 79.270 · Données techniques idem Pico Drill 100 · Fabriquée en Allemagne par Bohle

 Col de cygne 430 mm · Largeur 490 mm · Hauteur 590 mm · Profondeur 830 mm

Réf.

BO 79.250 Pico Drill 100 T, perceuse de table, 230 V / 50-60 Hz

Laser croisé
Pour Pico Drill BO 79.250 et BO 79.260
Set complet avec 2 lasers et supports, pour le perçage exact

Réf.

BO 79.215 Laser en croix pour Pico Drill 79.250 et 79.260

Pico Drill avec table complémentaire
Machine de base professionnelle, en combinaison avec la table complémentaire, L 1350 x P 890 mm, également 
appropriée à la réalisation de petites séries, butées réglables pour le positionnement exact, avec gabarits de perçage 
pour le soutien du verre.

 Hauteur de travail 960 mm

Réf.

BO 79.260 Perceuse Pico Drill de table 100T avec table et butée L 1350 x P 890 mm, 230 V / 50-60 Hz
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Forets diamantés qualité industrielle

BO 5001402 avec couronne 
galvanique appropriée 

également au verre fin LCD; 
pour l'éjection sûre de la 

carotte, mettre la pression 
d'eau à env. 2,5 bar !

Pour de plus grandes exigences · Grande capacité de coupe et longue durée de vie · Matériau de base : acier 
inoxydable · Revêtement diamanté en matériau fritté · Couronne fendue pour un meilleur refroidissement · Foret 
affûté · x = disponible sur stock

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2"

Réf. Diamètre · Tours/minute · Longueur · Modèle

BO 5001402 2 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001403 3 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001404 4 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405 5 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405H 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 85 mm · x

BO 5001405L 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 95 mm · x

BO 5001406 6 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001407 7 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001408 8 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001409 9 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001410 10 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001411 11 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001412 12 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001413 13 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001414 14 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001415 15 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001416 16 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001417 17 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001418 18 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001419 19 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001420 20 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001421 21 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001422 22 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001423 23 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001424 24 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001425 25 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001426 26 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001427 27 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001428 28 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001429 29 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001430 30 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001435 35 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001436 36 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

Forets diamantés
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Réf. Diamètre · Tours/minute · Longueur · Modèle

BO 5001437 37 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001437L 37 mm · 500 - 1500 1/min · 95 mm · x

BO 5001440 40 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001442 42 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001445 45 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001450 50 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001455 55 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001460 60 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001465 65 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001468 68 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001470 70 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001472 72 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001490 90 mm · 300 - 500 1/min · 75 mm

BO 50014100 100 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Forets diamantés avec mèche conique, qualité industrielle
Pour de plus grandes exigences · Grande capacité de coupe et longue durée de vie · Matériau de base : acier 
inoxydable · Revêtement diamanté en matériau fritté · Couronne fendue pour un meilleur refroidissement · Foret 
affûté · x =disponible sur stock

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre · Modèle

BO 5001604 4 mm · x

BO 5001605 5 mm

BO 5001606 6 mm · x

BO 5001607 7 mm

BO 5001608 8 mm · x

BO 5001609 9 mm

BO 5001610 10 mm · x

BO 5001611 11 mm

BO 5001612 12 mm · x

BO 5001613 13 mm

BO 5001614 14 mm

BO 5001615 15 mm

BO 5001616 16 mm · x

BO 5001617 17 mm

BO 5001618 18 mm · x

BO 5001619 19 mm

BO 5001620 20 mm · x

BO 5001621 21 mm

BO 5001622 22 mm

BO 5001623 23 mm

BO 5001624 24 mm

BO 5001625 25 mm

BO 5001626 26 mm · x

BO 5001627 27 mm

BO 5001628 28 mm

BO 5001629 29 mm

BO 5001630 30 mm

BO 5001632 32 mm

BO 5001635 35 mm

BO 5001640 40 mm

BO 5001642 42 mm

BO 5001645 45 mm

BO 5001650 50 mm

BO 5001655 55 mm

BO 5001660 60 mm

BO 5001665 65 mm

BO 5001670 70 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Tours/minute des forets :
· ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 
· ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
· ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
· ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
· ø 51-100 mm = 300-800 1/min
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Forets diamantés qualité industrielle avec aléseur
En particulier dans les domaines de la construction de façades et de 
l’aménagement intérieur, les exigences quant à la qualité des perçages 
chanfreinés, sont de plus en plus hautes, tout en augmentant la cadence 
des perçages. Bohle s’est servi de son savoir-faire acquis en matière de 
construction de machines pour le perçage du verre et de nombreux outils 
spéciaux pour développer une nouvelle gamme de produits : « Forets 
diamantés de qualité industrielle avec aléseur réglable ». Ces outils « Made 
in Germany » présentent, outre la combinaison de matériaux diamantés 
particulièrement résistants à l’usure, une géométrie très élaborée de la 
couronne diamantée et de l’aléseur, avec segments érodés, fentes de 
refroidissement, échancrures et perçages. Par rapport au diamètre des forets, 
les aléseurs ont un diamètre de + 12 mm.

Réf. Diamètre

BO 5001806 6 mm

BO 5001807 7 mm

BO 5001808 8 mm

BO 5001812 12 mm · Adapté au perçage et chanfrein pour PICO

BO 5001815 15 mm

BO 5001816 16 mm

BO 5001817 17 mm

BO 5001818 18 mm

BO 5001819 19 mm

BO 5001820 20 mm

BO 5001823 23 mm

BO 5001826 26 mm

BO 5001827 27 mm

BO 5001828 28 mm

BO 5001830 30 mm

BO 5001836 36 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Forets diamantés standards

Tours/minute des forets :
· ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 
· ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
· ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
· ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
· ø 51-100 mm = 300-800 1/min

Pour les besoins normaux · Matériau de base : acier · Avec vernis de protection · Revêtement diamanté en matériau 
fritté · Le foret doit être affûté avant la première utilisation 

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2"

Réf. Diamètre · Longueur

BO 5000403 3 mm · 75 mm

BO 5000404 4 mm · 75 mm

BO 5000405 5 mm · 75 mm

BO 5000255 5,5 mm · 75 mm

BO 5000406 6 mm · 75 mm

BO 5000407 7 mm · 75 mm

BO 5000408 8 mm · 75 mm

BO 5000409 9 mm · 75 mm

BO 5000410 10 mm · 75 mm

BO 5000411 11 mm · 75 mm

BO 5000412 12 mm · 75 mm

BO 5000412L 12 mm · 95 mm

BO 5000413 13 mm · 75 mm

BO 5000414 14 mm · 75 mm

BO 5000415 15 mm · 75 mm

BO 5000416 16 mm · 75 mm

BO 5000417 17 mm · 75 mm

BO 5000418 18 mm · 75 mm

BO 5000419 19 mm · 75 mm

BO 5000420 20 mm · 75 mm

BO 5000420L 20 mm · 95 mm

BO 5000421 21 mm · 75 mm

BO 5000422 22 mm · 75 mm

BO 5000423 23 mm · 75 mm

BO 5000424 24 mm · 75 mm

BO 5000425 25 mm · 75 mm

BO 5000426 26 mm · 75 mm

BO 5000427 27 mm · 75 mm

BO 5000428 28 mm · 75 mm

BO 5000428L 28 mm · 95 mm

BO 5000429 29 mm · 75 mm

BO 5000430 30 mm · 75 mm

BO 5000432 32 mm · 75 mm

BO 5000433 33 mm · 75 mm

BO 5000434 34 mm · 75 mm

BO 5000435 35 mm · 75 mm

BO 5000436 36 mm · 75 mm

BO 5000438 38 mm · 75 mm

BO 5000440 40 mm · 75 mm

BO 5000442 42 mm · 75 mm

BO 5000443 43 mm · 75 mm

BO 5000445 45 mm · 75 mm

BO 5000450 50 mm · 75 mm

BO 5000452 52 mm · 75 mm



151Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

04

Po
nc

er
, 

pe
rc

er
 

et
 sc

ier

Réf. Diamètre · Longueur 

BO 5000455 55 mm · 75 mm

BO 5000460 60 mm · 75 mm

BO 5000465 65 mm · 75 mm

BO 5000468 68 mm · 75 mm

BO 5000470 70 mm · 75 mm

BO 5000475 75 mm · 75 mm

BO 5000480 80 mm · 75 mm

BO 5000490 90 mm · 75 mm

BO 50004100 100 mm · 75 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Pierre à rectifier · 200 mm · 50 mm · 25 mm



152 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Forets diamantés standards avec mèche conique
Pour des besoins normaux · Matériau de base : acier · Avec vernis de protection · Revêtement diamanté en matériau 
fritté · La mèche conique est fixée par une vis de serrage sur le côté ·Le foret doit être affûté avant la première 
utilisation. Sur demande également livrable en longueur de 95 mm.

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre 

BO 5000604 4 mm

BO 5000605 5 mm

BO 5000606 6 mm

BO 5000607 7 mm

BO 5000608 8 mm

BO 5000609 9 mm

BO 5000610 10 mm

BO 5000611 11 mm

BO 5000612 12 mm

BO 5000613 13 mm

BO 5000614 14 mm

BO 5000615 15 mm

BO 5000616 16 mm

BO 5000617 17 mm

BO 5000618 18 mm

BO 5000619 19 mm

BO 5000620 20 mm

BO 5000621 21 mm

BO 5000622 22 mm

BO 5000623 23 mm

BO 5000624 24 mm

BO 5000625 25 mm

BO 5000626 26 mm

BO 5000627 27 mm

BO 5000628 28 mm

BO 5000629 29 mm

BO 5000630 30 mm

BO 5000635 35 mm

BO 5000640 40 mm

BO 5000645 45 mm

BO 5000650 50 mm

BO 5000655 55 mm

BO 5000660 60 mm

BO 5000665 65 mm

BO 5000670 70 mm

BO 50006100 100 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Pierre à rectifier · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Tours/minute des forets :
· ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 
· ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
· ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
· ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
· ø 51-100 mm = 300-800 1/min
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Forets diamantés pour la céramique
Spécialement développés pour la perceuse à eau à accumulateur de Bohle · Remplacement manuel des forets sans 
outillage · Utilisation pour le carrelage dur en céramique, le granit, le marbre et le carrelage standard

 Filetage belge 1/2" · Longueur 95 mm

Réf. Diamètre

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Set de forets diamantés pour la céramique
Coffret contenant un foret de chaque : 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm · Livré avec une pointe pour dégager la carotte 
et une tige pour desserrer les forets bloqués

Réf.

BO 79.361

Forets industriels pour le verre solaire
Pour le perçage facile et soigneux du verre solaire et du verre fin. D'autres diamètres livrables à court terme sur 
demande !

 Diamètre ø 6 mm 

Réf. Description · Longueur · Largeur · Hauteur

BO 5014006 Forets industriels pour le verre solaire

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Fraise diamant pour centre d'usinage pour le verre
Adaptée à tous les centres d'usinage et les outils fraiseurs avec filetage belge 1/2" . Exemple: Bavelloni, Forvet, 
Intermac, Rohmer + Stimpfig... · Longue durée de vie · Très bonne qualité des arêtes · Refroidissement interne avec 
système optimisé · Hauteur de travail env. 40 mm

Réf. Modèle · Diamètre · Segments

BO GF2004 Appropriée surtout au verre épais · 20 mm · 4

BO GF2006 Appropriée surtout au verre fin · 20 mm · 6

BO GF1003 Appropriée surtout aux découpes à rayons étroits  · 10 mm · 3

BO GF1604 Utilisation universelle pour verre de 6 - 19 mm ·16 mm · 4
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Outils pour percer et aléser
Bohle vous propose des forets diamantés et des aléseurs standards de bonne qualité, dans les dimensions les plus courantes. Pour répondre à 
des exigences plus élevées et pour être encore plus performant, nous vous proposons également la qualité industrielle. Pour trouver une solution 
spécifique à votre problème, contactez-nous.

Forets trou borgne
Perçage unilatéral avec une qualité industrielle

Réf. Diamètre

BO 5001708 8 mm

BO 5001712 12 mm

Forets monobloc avec mèche conique · Toutes dimensions possibles
Exemple pour le verre solaire. D = 4,2 mm. Pour une grande qualité, très coupant. La partie supérieure est 0,2mm 
plus grosse que la partie inférieure entraînant un perçage "sans défauts". Pour des paramètres machines constants 
jusqu'à 6000 trous sans réaffûtage. Sur demande les outils peuvent être restaurés à moindre frais, après ils sont 
comme neufs. Remarque : utiliser du refroidissant Bohle Vetrocool BO 5002816 - 19

 Foret aléseur 8 mm

Réf. Broche de perçage · Diamètre · Couronne

BO 5014040U Inférieur · 4 mm · 0,8 x 1 mm

BO 5014042O Supérieur · 4,2 mm · 0,8 x 4 mm

Forets diamantés à segments

Conseil pratique
Veuillez utiliser la pierre à 
rectifier · BO 5000499L !

Réglable · Avec segments interchangeables · Perçage central pour l'alimentation en liquide de refroidissement 

 Filetage de raccordement (Continental) R 1/2"

Réf. Diamètre · Modèle · Hauteur 

BO 5004100 70 - 100 mm · 4 segments · environ 75 mm

BO 5004140 90 - 140 mm · 4 segments · environ 95 mm

BO 5004180 130 - 180 mm · 6 segments · environ 95 mm

BO 5004240 180 - 240 mm · 6 segments · environ 95 mm

BO 5004102 Support de segment pour BO 5004100

BO 5004142 Support de segment pour BO 5004140

BO 5004182 Support de segment pour BO 5004180

BO 5004244 Support de segment pour BO 5004240

BO 5004101 Segments de rechange pour BO 5004100

BO 5004141 Segments de rechange pour BO 5004140

BO 5004181 Segments de rechange pour BO 5004180

BO 5004242 Segments de rechange pour BO 5004240
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Forets aléseurs diamantés avec mèche conique, qualité industrielle
Autres diamètres sur demande

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre

BO 5001520 fendu,  20 mm

BO 5001535 fendu,  35 mm

BO 5001550 à segments,  50 mm

Forets aléseur diamanté standard

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre

BO 5000535 35 mm

BO 5000545 45 mm

BO 5000565 65 mm

Support pour cône abrasif
Corps en Vulkocell® · Avec fentes pour le montage du cône abrasif réf. BO 79.6120 · Made in Germany

 Diamètre 60 mm · Tige ø 6 mm

Réf.

BO 79.610

Cône abrasif
En métal très fin recouvert d'une couche diamantée · Montage sur support  réf. BO 79.610 · Grain adapté au 
chanfreinage des trous de perçage · Made in Germany

 Zone de travail à partir de  ø 3 mm · Angle du cône 90° · Diamètre 60 mm

Réf.

BO 79.6120

Forets à deux tranchants
Plaque en carbure de tungstène avec usinage spécial · La lame en pointe permet un perçage exact 

 Surface chromatisée

Réf. Diamètre · Longueur

BO 5000203 3 mm · 58 mm

BO 5000204 4 mm · 58 mm

BO 5000205 5 mm · 58 mm

BO 5000206 6 mm · 58 mm

BO 5000207 7 mm · 78 mm

BO 5000208 8 mm · 78 mm

BO 5000209 9 mm · 78 mm

BO 5000210 10 mm · 98 mm

BO 5000212 12 mm · 98 mm

BO 5000213 13 mm · 98 mm
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Forets à trois tranchants
Tranchants en carbure de tungstène

 Tige diamètre 8 mm · Longueur environ 70 mm

Réf. Diamètre

BO 5000303 3 mm

BO 5000304 4 mm

BO 5000305 5 mm

BO 5000306 6 mm

BO 5000308 8 mm

BO 5000310 10 mm

BO 5000312 12 mm

Foret avec mèche conique pour verre creux
Outil multiple : percer + fraiser · Diamètre selon les souhaits du client · Peut être rechargé plusieurs fois

 Modèle R1/2", ø 13/16 mm

Réf.

BO BF1316 Foret avec mèche conique pour verre creux

Nous vous proposons un grand nombre d’outils diamantés pour vos besoins individuels. Contactez-nous !

Accessoires pour le perçage du verre

Appareil de centrage
Pour ajuster avec précision les segments des forets à segments

Réf. Pour

BO 5004241 BO 5004140, BO 5004180, BO 5004240

BO 5004243 BO 5004100



157Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

04

Po
nc

er
, 

pe
rc

er
 

et
 sc

ier

Segments de rechange
Pour forets à segments

Réf. Pour

BO 5004101 BO 5004100

BO 5004141 BO 5004140

BO 5004181 BO 5004180

BO 5004242 BO 5004240

Pierre à rectifier pour forets diamantés
En perçant avec force dans la pierre, de nouveaux espaces se créent entre les grains diamantés ce qui assure une 
bonne capacité de perçage · Si la pierre à rectifier ne donne pas de résultats, utiliser d'abord la pierre de dressage

Réf. Description · Longueur · Largeur · Hauteur

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Pierre à rectifier pour forets diamantés

Nouveau :
Convient spécialement aux 
perceuses comme par ex. 
Benteler avec dispositif 

d'affûtage automatique !

En perçant avec force dans la pierre, de nouveaux espaces se créent entre les grains diamantés ce qui assure une 
bonne capacité de coupe · Si la pierre à rectifier ne donne pas de résultats, utiliser d'abord la pierre de dressage · 
Pour forets à grand diamètre et forets à segments diamantés 

Réf. Description · Longueur · Largeur · Hauteur

BO 5000499B Pierre à rectifier · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Support pour forets diamantés
Avec 18 trous pour forets · Assure une position stable des outils · Pour les forets plus grands, laisser des espaces 
libres

 Longueur 150 mm · Largeur 390 mm · Hauteur 30 mm

Réf.

BO 79.25

Pierre de dressage pour forets diamantés
Détache les grains usés et crée de nouvelles lames · Après le dressage, il faut affûter le foret avec la pierre à 
rectifier réf. BO 5000499 · Si les forets sont utilisés à faible vitesse, ils ne s'aiguisent pas d'eux-mêmes et les grains 
deviennent émoussés 

 Longueur 100 mm · Largeur 25 mm · Hauteur 13 mm

Réf.

BO 5000498
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Coffret vide pour forets diamantés
Boîte vide permettant le rangement de 4 forets diamantés pour la céramique · Livrée avec une pointe pour dégager la 
carotte et une  tige pour desserrer les forets bloqués.

Réf.

BO 79.360

Adaptateur Diamantor®

Adaptateur pour perceuses stationnaires · Pour système de refroidissement · 
Egalement utilisable avec l'aide au perçage BO 79.355 pour des forets de 4 à 
12 mm · Avec cet adaptateur les réservoir d'arrosage sont utilisables sur les 
perceuses standards. Mettre un peu d'eau dans le trou de perçage à l'aide 
d'un vaporisateur.

 Avec taraudage, à visser M10 · Mandrin 10 mm

Réf.

TG AF10

Adaptateur pour forets diamantés
Pour utilisation de forets diamantés R 1/4" sur du 1/2"

Réf.

BO 5000501

Adaptateur pour forets diamantés
Pour utilisation de forets diamantés R 1/2" sur du 1/4"

Réf.

BO 5000502

Prolongateur pour forets de précision
Pour les forets diamantés R 1/2" de 75 mm à 95 mm · Modèle industriel en acier inox

Réf.

BO 5000504
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04 Technique de perçage pour 
la céramique et le carrelage

Aqua Drill Power+

Perceuse à eau Aqua Drill Power+
La nouvelle Aqua Drill+, avec une batterie Lithium 18V et un couple de 60 N/m, est actuellement la perceuse-visseuse à percussion portative à 
eau la plus performante pour le perçage de céramiques et de carrelages durs. La combinaison de la perceuse-visseuse FESTOOL avec le réservoir 
d'arrosage Bohle permet un perçage sans risque de casse. Les 4 vitesses d'entraînement autorisent jusqu'à 3800 t/min et permettent donc 
l'utilisation de forets de 4 mm dans leur zone d'auto-affûtage. L'enclenchement de la percussion évite le changement constant d'outillage pendant 
le travail. Le changement rapide des outils, embout , tête d'arrosage, mandrin ou bit se fait en quelques secondes grâce au système FastFix et 
sans outillage. 

 Diamètre de perçage 4-70 mm · Fixation universelle des forets 1/2"

Contenu:
1x FESTOOL Perceuse à percussion à accumulateur PDC
1x Réservoir d'arrosage de qualité Bohle
1x Raccord rapide pour alimentation d'eau
1x Batterie Lithium puissant 18 V / 4,2 Ah 
1x Mandrin à serrage rapide avec set d'embouts
1x Batterie de rechange 18V / 5,2 Ah
1x Chargeur
1x Mandrin pour embouts
1x Set d'embouts standards
1x Coffre à outils

Réf. Description

BO 79.303 Aqua Drill Power+

SP 79.BG119 Réservoir d'arrosage

BO 79.B1852 Accumulateur de rechange 18V / 5,2 Ah

Propriétés

Limitation de couple réglable,  
4 vitesses réglables, 
entraînement solide en métal : 
1ère vitesse 0 - 400 U/min, 
2ème vitesse 0 -850 U/min, 
3ème vitesse  0 - 1850 U/min, 
4ème vitesse 0 - 3800 U/min.
Collier de 43 mm pour une 
utilisation dans un support de 
perçage
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Aide au perçage professionnelle avec ventouse
Perçage précis sans salissures · Les poussières ainsi que l'eau de refroidissement sont recueillies dans un 
réservoir étanche · Une lèvre d'étanchéité spéciale sur la ventouse permet une fixation sûre, même sur des 
surfaces rugueuses · Douilles spéciales et interchangeables pour les diamètres 6, 8, 10, 12 mm · Mallette incluse

Réf.

BO 79.350

Aide au perçage
Avec ventouse et plateau de perçage ajustable 

 Diamètre de perçage 6, 8, 10, 12 mm

Réf.

BO 79.351

Aides au perçage · Réglables
Avec ventouse et guidage de perçage universel ajustable

 Diamètre réglable 20 - 70  mm

Réf. Description

BO 79.352 Aide au perçage - réglable

BO 79.353 Aide au perçage professionnelle avec ventouse pour BO 79.303

BO 79.354 Aide au perçage pour mèches à cheviller 

Réservoir d'eau à pression 12 l
Assure l'alimentation en eau indépendamment du réseau · Manomètre intégré · Raccordement rapide pour le 
branchement direct sur la perceuse à eau à accumulateur · Tuyau de raccordement de 3 m

 Valve de sécurité 4 bar

Réf. Description

BO 79.370 Réservoir d'eau à pression 12 l

SP 79.B1262 Pompe de rechange pour réservoir d'eau à pression

SP 79.BG098 Adaptateur Gardena pour 79.370

SP 79.B1261 Manomètre 6 bar pour 79.350
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Réservoir d'arrosage

Notre conseil
Commandez directement le 

tuyau de réduction 
BO 80.BG103

Avec cône Morse MK2 · Pour forets diamantés avec raccord fileté 1/2" · Adapté aux perceuses verticales.

 Clé à fourche 32 mm

Réf.

BO 79.12

Réservoir d'arrosage
Réservoir d'arrosage avec collier de serrage pour les mandrins standards de toutes les perceuses, une alternative bon 
marché pour l'utilisation de forets diamantés pour le verre ou le carrelage

 Filetage 1/2"

Réf.

BO 79.12A

Réservoir d'arrosage
Broche en acier inoxydable · Pour forets diamantés avec raccord fileté 1/2" · Adapté au support de perceuse BO 760.5 
et toutes les perceuses courantes avec collier de serrage de ø 43 mm. · Pièce de rechange pour BO 79.300, mais ne 
convient pas  à BO 79.302 et BO 79.303 !

 Clé à fourche 24 mm

Réf.

BO 79.BG095

Tuyau de réduction de 1/2" sur 3/8"
Pour le raccordement du réservoir d'arrosage réf. BO 79.12A · Réservoir d'arrosage réf. BO 79.12 · Perceuse mobile · 
Raccord d'eau · Avec raccordement rapide Gardena

 Longueur 2,5 m

Réf. Description

BO 80.BG103 Tuyau de raccordement, complet

Rallonge de sécurité
Rallonge universelle pour la protection des personnes contre les accidents provoqués par l'électricité lors de 
travaux avec des machines mobiles en contact avec de l'eau, comme par ex. perceuses portables ou sur support · 
Avec disjoncteur PRCD 10 mA

Réf.

BO 80.105
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Forets diamantés pour la céramique
Spécialement développés pour la perceuse à eau à accumulateur de Bohle · Remplacement manuel des forets sans 
outillage · Utilisation pour le carrelage dur en céramique, le granit, le marbre et le carrelage standard

 Filetage belge 1/2" · Longueur 95 mm

Réf. Diamètre

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Coffret vide pour forets diamantés
Boîte vide permettant le rangement de 4 forets diamantés pour la céramique · Livrée avec une pointe pour dégager la 
carotte et une  tige pour desserrer les forets bloqués.

Réf.

BO 79.360

Set de forets diamantés pour la céramique
Coffret contenant un foret de chaque : 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm · Livré avec une pointe pour dégager la carotte 
et une tige pour desserrer les forets bloqués

Réf.

BO 79.361
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Accessoires universels
Pour toutes les perceuses standards

Aide au perçage 4 - 12 mm
Avec ventouse et raccord d'eau

Réf.

BO 79.355

Adaptateur Diamantor® 
Adaptateur pour perceuses stationnaires · Pour système de refroidissement · 
Egalement utilisable avec l'aide au perçage BO 79.355 pour des forets de 4 à 
12 mm · Avec cet adaptateur les réservoir d'arrosage sont utilisables sur les 
perceuses standards. Mettre un peu d'eau dans le trou de perçage à l'aide 
d'un vaporisateur

 Avec taraudage, à visser M10 · Mandrin 10 mm

Réf.

TG AF10

Forets diamantés Diamantor®

Forets galvanisés pour le carrelage · Avec alésage central excentrique · Ejection de la carotte aisée

Réf. Diamètre

TG F06 6 mm

TG F08 8 mm

TG F10 10 mm

TG F12 12 mm

TG F14 14 mm
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05 Scier le verre
Machines portatives pour scier le verre
Les verres de sécurité, verres à résine mais également les verres coupe-feu sont de plus en plus demandés, dans des secteurs très différents. 
Tandis que le verre à plusieurs couches peut seulement être scié, le verre feuilleté peut également être coupé et rompu. Le sciage a l'avantage de 
réduire sensiblement les déchets dûs aux écailles produites lors du rompage. Les scies présentées se distinguent par leur bon rapport qualité/prix.

Scie à verre feuilleté Flex
Le facteur important de la sécurité de travail a été pris en compte par des 
solutions essentielles comme le disjoncteur de protection PRCD, le capot 
de protection en métal léger et la tôle de guidage. La scie diamantée 
Flex BO 5301617 est appropriée à la coupe droite du verre feuilleté et/ou 
de verres jusqu'à 40 mm d'épaisseur. La butée parallèle est glissée dans 
les coulisses latérales et, au besoin, arrêtée par les deux vis à garret. La 
glissière en acier inox recouverte de feutre afin d'éviter les rayures sur 
la surface du verre, est positionnée sur le plateau de base et bloquée. · 
Lame de scie incluse BO 5301611, spécialement pour le verre feuilleté - 
immédiatement utilisable !

 Lame de scie diamantée spéciale pour verre plat avec ou sans films 
PVB · ø 150 / 22,2 mm · Tours-minute à vide 6200 t/min · Puissance 
absorbée 1400 W · Puissance utile 840 W · Poids 4,5 kg

Réf.

BO 5301617
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Scie à accumulateur Makita CC 300 DWE
Nouveau modèle pour des coupes propres et rapides. Très maniable et légère (poids net 1,7 kg)

 Profondeur de coupe max. 25,5 mm · Réglage de l'angle 45° · Tours-minute à vide 1400 t/min · 
Longueur totale 300 mm

Contenu:
2 x Accumulateur Li-Ion, 1,3 Ah
1 x Chargeur
1 x Réservoir d'eau
1 x Lame de scie diamantée ø 85 mm

Réf. Description · Modèle

BO 5300110 Scie à accumulateur

BO 5300109 Accu. Li-Ion 1,3 Ah

BO 5300108 Accu. 12V/2,6Ah pour 4191 DWD

BO 5300106 Accu. 12V/2,0Ah pour 4191 DWA

BO 5300201 Accu. 9,6V/1,3Ah pour 4190 DW

BO 5300111 Chargeur de rechange pour CC 300 DWE

BO 5300107 Chargeur rapide pour 4191 DWD · 9 min

BO 5300112 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour verre blanc et carrelage

BO 5300101 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour Float standard 

BO 5301607 Lame de scie diamantée ø 85 mm · Surtout pour du Float standard  

BO 53001620
Lame de scie diamantée ø 85 mm · Segmentée · Alésage 15 mm · Nouveauté pour Makita, pour scier surtout le verre 
feuilleté et le Float

Scie sauteuse pneumatique à eau
Qualité éprouvée de marque Bosch · Echange rapide des outils · Sans lame de scie diamantée

 Pression d'air 6 bar · Consommation 720 l/min · Profondeur de coupe max. 20 mm · 
Plus petit rayon possible 75 mm

Réf. Description · Modèle

BO 80.106 Scie sauteuse à eau

BO 80.1060 Lame de scie diamantée · fin

BO 80.1061 Lame de scie diamantée · gros
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Accessoires pour scie

Accessoires pour scie à accumulateur Panasonic EY3550 DQG

Réf. Description

BO 5302101 Lame diamantée ø 110 mm

BO 5301608 Lame diamantée ø 110/20 mm

BO 5302106 Accumulateur NI-MH 12V/3,0 Ah

Film de protection et d'adhésion
Pour la protection de la surface du verre lors du travail avec des outils manuels · Autoadhésif · Possibilité d'écrire 
dessus avec un marqueur résistant à l'eau · Peut être supprimé facilement après le travail accompli · Blanc

Réf. Longueur · Largeur

BO 5300103 5000 mm · 100 mm

BO 5300104 5000 mm · 150 mm

Chargeur
De 7.2 V à 14.4 V · max. 3,0 AH · pour BO 5300100, BO 5300215 et BO 5300440

Réf.

BO 5300203

Chargeur rapide 9 min (à 1,3 AH)
De 7.2 V à 14.4 V · Pour BO 53 00105, BO 5300215, BO 5300100 et BO 5300440

Réf. Description

BO 5300107 Chargeur rapide pour 4191 DWD · 9 min
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Lame de scie diamantée, segmentée
Adaptée à tous les verres plats traditionnels, avec et sans films PVB · Adaptée à BO 5301617

 Diamètre 150 mm · Perçage 22,2 mm

Réf. Description · Modèle

BO 5301611 Lame diamantée ø 150/22,2 mm · Segmentée pour verre feuilleté

Support à ventouse pour rail de guidage 
A la paire · Evite le glissement du rail de guidage sur du verre lisse et humide · Ventouse solide de Bohle · 
Construction solide en aluminium

Réf. Description

BO 5301615 Support à ventouse pour rail de guidage 

Rail de guidage
Rail de guidage · En aluminium · Sert de butée pour les coupes droites

Réf. Longueur

BO 5301613 800 mm

BO 5301616 1600 mm

Raccord pour rails de guidage
Permet de raccorder 2 rails de guidage

Réf.

BO 5301614

Lames de scie diamantées

Réf. Description · Modèle

BO 81.1-4 Lame diamantée ø 300/30 mm · Segmentée pour verre feuilleté

BO 81.1-5 Lame diamantée ø 254/25 mm · Pour coupe fine

BO 5301608 Lame diamantée ø 110/20 mm

BO 5300101 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour Float standard

BO 5301607 Lame de scie diamantée ø 85 mm · Surtout pour du Float standard

BO 5301606 Meule à tronçonner diamantée ø 110/20 mm

BO 5301611 Lame diamantée ø 150/22,2 mm · Segmentée pour verre feuilleté

BO 80.1060 Lame de scie diamantée · fin

BO 80.1061 Lame de scie diamantée · gros

BO 79.461 Meule à tronçonner diamantée ø 115/22,2 mm · Se monte sur chaque Flex et coupe à sec, même la céramique ultra dure

BO 5300112 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour verre blanc et carrelage

BO 53001620
Lame de scie diamantée ø 85/15 mm · Segmentée · Alésage 15 mm  · Nouveauté pour Makita, pour scier surtout le verre feuilleté 
et le Float
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06 Outils électriques et 
pneumatiques

Outils électriques et pneumatiques

Pistolet à démastiquer
Pour travaux de vitrage et de réparations · Pour air comprimé · Complet avec burin de 20 mm de large

 Consommation d'air 2,5 l/min · Niveau sonore 75 dB(A) · Poids 0,7 kg

Réf. Description

BO 5301200 Pistolet à démastiquer

BO 5301201 Burin de rechange

Appareil manuel à émarger
Appareil électrique à émarger pour verre Low-E · Pour arêtes droites ou façonnées · Guidage par rouleaux de butée le 
long de l'arête · Pression / avance manuelle · 1200 - 3700 1/min · 1200 W · 230V / 50Hz

 Dimensions meule de rechange 125 x 10 x 76,2 mm · Attention ! Livraison sans meule !

Réf.

BO 89.110 Appareil manuel à émarger

SP 89.B0001 Plaque

SP 89.B0002 Flasque

SP 89.B0003 Contre-flasque

SP 89.B0004 Rouleau

SP 89.B0007 Câche de protection

SP 89.B0008 Vis hexagonale

Appareil manuel à émarger
Appareil électrique à émarger pour verre Low-E · Pour arêtes droites · Plateau de guidage avec patin mobile · Réglage 
de la pression par poids réglable · Avance manuelle · max. 3000 t/min · 600 W · 230V/ 50Hz

 Dimensions meule de rechange 125 x 10 x 76,2 mm · Attention ! Livraison sans meule !

Réf.

BO 89.100
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Meules de rechange

Information :
Veuillez vérifier quel type 
convient à vos besoins. 

Type Elastik= faible dureté, 
Type MT= dureté moyenne, 

Type HT= dureté élevée

Pour outil à émarger réf. BO 89.100 et BO 89.110 et d'autres marques. Appropriées aux revêtements Low-E-Soft 
les plus courants. Disques pour des revêtements modifiés et en d'autres dimensions, sur demande · 
Nouveau chez Bohle, Nortron Beartex : tissu de polissage particulièrement flexible et efficace pour ménager les 
moteurs d'entraînement de l'émargeage sur les machines de coupe

Réf. Type · Diamètre extérieur · Epaisseur · Alésage

BO 5042001 MT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042003 HT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042005 Elastik · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042002 MT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042004 HT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042006 HT · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042007 Elastik · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042008 Elastik · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042009 Elastik · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042009H HT · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042010 Elastik · 200 mm · 15 mm · 76,2 mm

BO 5042011 Elastik · 200 mm · 12 mm · 76,2 mm

BO 5042012 Elastik · 200 mm · 24 mm · 76,2 mm

BO 5042013 Elastik · 150 mm · 12 mm · 25,4 mm

BO 5042020 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042021 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042022 HT · 195 mm · 20 mm · 6 mm

BO 5042023 MT · 175 mm · 20 mm · 76,2 mm

Suppression des rayures
Nos deux systèmes de suppression de rayures éliminent toutes les rayures de surface ou profondes (Trizact), presque sans peine, sur des vitres 
endommagées. Avec ces systèmes il est possible de supprimer des rayures sur des vitres installées.

Scratch-A-Way électrique
Supprime facilement les rayures superficielles sur le verre · Pour verres 
plats, mais également pour verres bombés ou concaves · Presque sans 
eau · Pas de déformation du verre · Economie de main d'oeuvre étant 
donné qu'il ne faut pas démonter la vitre, pas de frais de transport 
Contenu : SAW électrique dans une mallette · 4 disques de polissage · 
1 éponge · 1 feutre · 1 loupe · Mode d'emploi 

 Modèle électrique · Puissance 150 W · Disque de polissage ø 45 mm · 
Vitesse de rotation 5000 - 9500 t/min · Isolation / Sécurité selon EN50144 
/ HD 400.1 + HD 400.2 · Poids 1,5 kg

Réf.

BO 5300900
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Scratch-A-Way pneumatique
Supprime facilement les rayures superficielles sur le verre · Convient 
à l'industrie automobile, l'industrie du meuble (plateaux de table en 
verre), secteur sanitaire (miroirs et cabines de douche) etc. · Utilisation 
facile avec disque de polissage · Détails pour le branchement : Outil 
pneumatique : raccord 1/4" · Tuyau d'air : raccord 1/4" · Compresseur: 
pression optimale 6-7 bar 
Contenu : SAW pneumatique dans une mallette · 10 disques de polissage · 
2 éponges · 1 feutre · 1 loupe · Mode d'emploi

 Modèle pneumatique · Comsommation d'air 280 l/min · Vitesse de 
rotation 11000 t/min · Poids 750 g

Réf.

BO 5300902

Disque de polissage
Pour "Scratch-A-Way" · Fixation par velcro

 ø 50 mm

Réf.

BO 5300911

Loupe
Loupe 30x pour déterminer la profondeur de la rayure dans le verre

Réf.

BO 5300903

Collier caoutchouc
Pour Scratch-A-Way réf. BO 5300900

Réf.

BO 5300906

Collier caoutchouc
Pour Scratch-A-Way réf. BO 5300902

Réf.

BO 5300907
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Basic Head (Velcro)
Assiette de base avec velcro · Pièce de rechange pour BO 53 009 00, 01 et 02 · N° 93075

Réf.

BO 5300910

Balais de charbon
Pour appareils Sratch-A-Way ·  Set de 2 pièces

Réf. Pour

BO 5300908 BO 5300900

BO 5300909 BO 5300901

3M Trizact™ Système de réparation
La mallette de transport contient tous les outils et matériaux pour la 
réparation du verre : · Ponceuse FLEX 230 V avec vitesse variable 
(1200 - 3200 t/min.) · Assiette de support ø 125 mm avec filetage 
M 14 · 2 assiettes de support spongieux ø 125 mm avec filetage M 14 · 
Bouteille vaporisateur · 1 bouteille "Glaspolishing Compound" (1 l) pour 
la suppression de traces d'acide ou d'incrustations · Disques abrasifs, 
25 de chaque : grain A 35 (vert), A 10 (bleu), A 5 (marron) · 25 disques de 
polissage blancs · Mode d'emploi détaillé

Réf.

BO 5300800

Pièces de rechange et consommables pour 3M Trizact™

Réf. Description · Couleur

BO 5300801 Disques de polissage · blanc

BO 5300802 Disques abrasifs A5 grain fin · marron

BO 5300803 Disques abrasifs A10 grain fin · bleu

BO 5300804 Disques abrasifs A35 gros gain · vert

BO 5300808 Disque auto-agrippant de nettoyage et de polissage

BO 5300805 Support spongieux · 125 mm

BO 5300807 Support velcro · 125 mm

BO 5300806 Liquide de polissage
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Appareil de polissage Flex
En combinaison avec les disques diamantés en métal très résistants, 
utilisation comme ponceuse à sec. En utilisant l'assiette de polissage 
BO 5300811 l'appareil permet la suppression de petites rayures fines, 
de surfaces ternes ou de salissures tenaces sur le verre. Utilisation 
avec poudre de polissage Cerium BO KF15001, BO KF15025 ou produit 
de polissage  BO 5300806. Poignée étroite, moteur puissant, léger 
et une poignée pratique en forme d'étrier. Ainsi, le polissage devient 
facile et confortable. La présélection de la vitesse ainsi que le bouton 
d'accélération permettent la mise en route contrôlée à la vitesse optimale. 
Electronique à microprocesseur sextuple FLEX : avec maintien constant 
du tours/minute, démarrage doux, dispositif anti démarrage, protection 
contre les surcharges, surveillance de la température et présélection de 
la vitesse. Moteur puissant : très résistant, 1400 Watt, tours/minute au 
ralenti 1100 - 3700. 

La livraison contient uniquement l'appareil de polissage !

Réf. Description

BO 5300809 Appareil de polissage Flex

BO 5300810 Feutre de rechange

BO 5300811 Assiette en feutre

BO 5310081 Assiette velcro ø 115 mm pour disques diamantés à sec

BO 5300812 Têtes porte-charbon

Disques abrasifs diamantés en métal pour le façonnage à sec
Fixation par velcro · A utiliser à une vitesse max. de 3700 tours/min et uniquement en combinaison avec le support 
BO 53 100 81 !

 Diamètre 115 mm · Perçage central 15 mm

Réf. Grain · Couleur 

BO 5010081T 60 · vert

BO 5010082T 120 · noir

BO 5010083T 220 · rouge

BO 5010084T 400 · jaune

BO 5310081 Assiette velcro ø 115 m pour disques diamantés à sec




