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• pour céramiques

épaisseur et hauteur prix ht

Ø 150 mm 8,0 x H. 12 mm € 209

Diametre épaisseur et hauteur prix ht

8,0 x H. 10 mm € 345Ø 200 mm

Meule préparation au profilage - gros grain - cassage d'arètes

Meule pour retirer la marque du nid d'abeilles 
( croisillons togli-marca   )

Diametre
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Diametre granulompétrie et épaisseur  prix ht

granulométrie  150 épaisseur 40 mm Ø 250 mm

Ø 250 mm

€ 128

meule lamellaire pour le polissage des chants

• pour céramiques

Diametre épaisseur de la céramique prix ht
 

épaisseur 20 mm € 560Ø 150 mm

Ø 150 mm épaisseur 30 mm € 620
épaisseur 20 mm € 650Ø 200 mm

Ø 200 mm épaisseur 30 mm € 730
épaisseur 20 mm € 755Ø 250 mm

Ø 250 mm épaisseur 30 mm € 855

meule pour réaliser une moulure de type boudin

Diametre rayon prix ht

R= 9 € 498
R= 10 € 499

R= 12,5 € 535

Ø 250 mm

Ø 250 mm

Ø 250 mm

Ø 250 mm R= 15 € 575

meule pour réaliser une moulure de type 1/4 de rond

€ 118
granulométrie  220 épaisseur 40 mm € 118

Ø 250 mm granulométrie  400 épaisseur 40 mm 

ligne tecnema breton = diamètre 250 mm
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Diametre épaisseur et hauteur prix ht

Ø 200 mm 4,0 x H. 10 mm € 133
Ø 200 mm 4,5 x H. 10 mm € 137
Ø 200 mm 5,0 x H. 10 mm € 139

disque pour réaliser des saignées anti dérapantes

• pour céramiques

disque de découpe - qualité supérieure

Ø 300 mm

Diametre épaisseur et hauteur

2 mm par 10 de haut 

prix ht : 98 € -30% de remise = 68.60 € 

pour toute commande par 10 et plus




