
Description: 
BIBIELLE offre un ensemble complet d’outils qui, associés à la machine à satiner, 
peuvent satisfaire de nombreuses exigences de polissage et de satinage de surfaces 
de dimensions moyennes et grandes.

Caractéristiques et avantages: 
Les outils abrasifs pour la machine à satiner permettent de traiter une surface plutôt 
importante (de 50 à 100 mm de largeur) en employant une machine légère aux 
dimensions compactes avec laquelle il est possible d’intervenir à main libre sur des 
pièces déjà en cours de traitement. 
Le système à clavette offre un avancement efficace de l’outil abrasif.

Applications principales: 
Ce système s’adapte à des traitements très différents car tout dépend du type 
d’outil abrasif employé: il est donc indiqué pour une finition satinée, un ébarbage 
léger et un polissage de petites et grandes surfaces, tout comme pour le ponçage 
d’oxydations, de gras et de vernis.

Matières à traiter: 
Aciers inoxydables, aciers normaux ou spéciaux, métaux non ferreux et leur alliages, 
aluminium, fonte, titane, plastique, vernis, laque, stuc, pierre ou bois.

Secteurs d’application:
• Production et maintenance de machines et installations pour l’industrie alimentaire, 

chimique, pharmaceutique, hospitalière.
• Ameublements en acier et en acier inoxydable tels que cuisines, hottes aspirantes, 

plans de cuisson et appareils électroménagers.

SYSTÈME POUR MACHINE À SATINER
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Description: BIBIELLE offre une machine à satiner efficace et particulièrement 
indiquée pour l’emploi des outils abrasifs appropriés.
Caractéristiques et avantages: Les outils abrasifs pour la machine à satiner 
permettent de traiter une surface plutôt importante (de 50 à 100 mm de largeur) 
en employant une machine légère aux dimensions compactes avec laquelle il est 
possible d’intervenir à main libre sur des pièces déjà en cours de traitement. Le 
système à clavette offre un avancement efficace de l’outil abrasif.
Applications principales: Finition satinée, l’ébarbage léger et polissage de petites 
et grandes surfaces, enlèvement d’oxydations, gras et vernis.
Matières à traiter: 
Aciers inoxydables, aciers normaux ou spéciaux, métaux non ferreux et leur 
alliages, aluminium, fonte, titane, plastique, vernis, laque, mastic, pierre ou bois.
Secteurs d’application: 
• Production et maintenance de machines et installations pour l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, hospitalière.
• Ameublements en acier et acier inoxydable tels que cuisines, hottes aspirantes, plans de cuisson et appareils électroménagers.

vitesse
(réglage électronique)

r.p.m. 1500 - 4500

diamètre max.rouleaux mm 115

puissance watt 1100

diamètre arbre avec clavette mm 19

filetage arbre M14

tension
V 230

Hz 50

Machine à Satiner

Machine à satiner
MS0101

Description: Toile Corindon poids X Flex.

Caractéristiques et avantages: Excellente synergie entre maniabilité et durée. La toile employée 
garantit un parfait équilibre entre flexibilité et résistance. Le système à quatre clavettes offre un 
avancement efficace de l’abrasif et garantit une insertion rapide de l’outil.

Applications principales: Finition de surfaces importantes plaines, concaves ou convexes, rodage 
interne et externe de réservoirs et de conteneurs. Enlèvement et polissage de bourrelets de soudure. 

Matières à traiter: Acier inoxydable, acier normal ou avec alliages, aluminium, titane et métaux non 
ferreux et leurs alliages, plastique, fibre de verre, marbre, pierre.

Roues en toile corindon pour machine à satiner

diam/ép alésage P40 P50 P60 P80 P100 P120

100x50 19 5.700 8
RF0600 RF0601 RF0602 RF0603 RF0604 RF0605

100x100 19 5.700 4
RF0611 RF0612 RF0613 RF0614 RF0615 RF0616

P150 P180 P220 P240 P280 P320

100x50 19 5.700 8
RF0606 RF0607 RF0608 RF0609 RF0610 RF0631

100x100 19 5.700 4
RF0617 RF0618 RF0619 RF0620 RF0621 RF0622

Garantie: 1 an.

Réparations sous garantie: uniquement pour les machines reçues en emballage d’origine.
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Description: Tissu non tissé High Performance converti en roues perforées à clavette pour des 
machines à satiner.

Caractéristiques et avantages: Les roues à trou en Tissu Non Tissé sont flexibles, extrêmement 
faciles à utiliser, peu bruyantes, résistantes à l’obstruction, et elles offrent une finition excellente et 
une ventilation élevée. Elles peuvent être nettoyées à l’air comprimé ou à l’eau.

Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l’abrasif et garantit une insertion 
rapide de l’outil.

Applications principales: Ebarbage léger et polissage. Finition satiné de surfaces petites et grandes. 
Ponçage d’oxydations. Enlèvement des marques laissées par les traitements précédents et finition 
parfait après des pliages, soudures ou moulage de bobines satinées. 

Matières à traiter: Aciers inoxydables, aciers normaux ou spéciaux, métaux non ferreux et leurs 
alliages, aluminium, fonte, titane, plastique.

Roues en tissu non tissé pour machine à satiner

diam/ép alésage A/O Gros A/O Moyen A/O Fin A/O Très Fin S/C Ultra Fin

100x50 19 5.700 8
RF0700 RF0701 RF0702 RF0703 RF0704

100x100 19 5.700 4
RF0705 RF0706 RF0707 RF0708 RF0709

Description: Toile abrasive et Tissu Non Tissé High Performance converti en roues perforées à 
clavette pour des machines à satiner.

Caractéristiques et avantages: Elles présentent une capacité de coupe supérieure aux roues en 
simple matériau Non Tissé, tout en garantissant un degré de finition excellent et une extrême facilité 
d’emploi, associés à une ventilation élevée et à un bruit réduit typique du Non Tissé. Grâce à leurs 
dimensions importantes elles offrent également une excellente durée de vie. Le système à quatre 
clavettes offre un avancement efficace de l’abrasif et garantit une insertion rapide de l’outil.

Applications principales: Ébarbage léger et polissage. Finition satiné de petites et grandes surfaces. 
Ponçage d’oxydations. Enlèvement des marques laissées par les traitements précédents. 

Matières à traiter: Aciers inoxydables, aciers normaux ou spéciaux, métaux non ferreux et leurs 
alliages, aluminium, fonte, titane.

Roues mixtes en toile et tissu non tissé pour machine à satiner 

diam/ép alésage A/O 60/M A/O 80/M A/O 100/F A/O 150/F S/C 240/F

100x50 19 5.700 8
RF0800 RF0808 RF0801 RF0802 RF0803

100x100 19 5.700 4
RF0804 RF0809 RF0805 RF0806 RF0807

diam/ép alésage

100x100 19 4.000 1
SRF851

Description: Les lamelles STRIP-IT sont appliquées de façon 
radiale sur un noyau central pour être montées sur la machine 
à satiner.

Caractéristiques et avantages: Leurs dimensions importantes 
permettent d’opérer rapidemente et efficacement sur des 
grandes surfaces. Grâce à l’alésage équipé de quatre dents 
pour la clavette d’avancement, le montage est extrêmement 
rapide et l’avancement de la roue très efficace.

Aplications principales: Finition satinée de petites et grandes 
surfaces et enlèvement d’oxydes, calamines, vernis et d’autres 
matériaux encrassants tels la rouille, le gras, l’huile et les cires 
de protection.

Matières à traiter: aciers inoxydables, acier normaux ou 
spéciaux, aluminium, titane, metériaux non ferreux et leurs 
alliages, plastiques ou fibre de verre, pierre ou bois.

Roues STRIP-IT pour machine à satiner
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diam/ép alésage Moyen Fin Très Fin

100x100 19 5.700 4
RFV706 RFV707 RFV708

Description: Similaires aux Roues pour Machine à Satiner, les roues RFV sont réalisées en disposant 
le Tissu Non Tissé en manière d’obtenir des bords ondulés.

Caractéristiques et avantages: Idéales pour applications sur surfaces importantes où il faut une 
finition particulièrement régulière, les RFV permettent une majeure uniformité entres les passages 
sur la surface.

Applications principales:Ebarbage, enlèvement de bourrelets et de projections de soudure, 
enlèvement de calamine, rouille et oxydations en général.

Matières à traiter: Aciers inoxydables, aciers normaux ou spéciaux, métaux non-ferreux et leurs 
alliages, aluminium, fonte, titane, plastique.

roues ondulées pour machine à satiner

Rouleaux Corindon pour machine à satiner 

Description:

Rouleaux Corindon à employer sur une machine à satiner (en association avec son support spécial).

Caractéristiques et avantages: 

Sa grande surface abrasive permet une action rapide et efficace sur matériaux divers.

Applications principales: 

Ébarbage léger, polissage, finition de surfaces petites et grandes, enlèvement d’oxydations ou des 
marques laissées par les traitements précédents.

Matières à traiter: 

Aciers inoxydables, aciers normaux ou spéciaux, métaux non ferreux et leurs alliages, aluminium, 
fonte, titane, plastique, bois.

Rouleaux Surface Conditioning pour machine à satiner 

Description: Rouleaux Surface Conditioning à employer sur une machine à satiner (en association 
avec son support spécial)

Caractéristiques et avantages: Les avantages du Surface Conditioning sont disponibles sous forme 
pratique de rouleaux.

Applications principales: Satinage et polissage, finition de petites et grandes surfaces. Enlèvement 
d’oxydations ou des marques laissées par les traitements précédents.

Matières à traiter: Aciers inoxydables, aciers normaux ou spéciaux, métaux non ferreux et leurs 
alliages, aluminium, fonte, titane, plastique, bois.

diam/ép P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320

100x50 5.700 10
SB0400 SB0401 SB0402 SB0403 SB0404 SB0405 SB0406 SB0407 SB0408 SB0409 SB0410 SB0411

100x100 5.700 10
SB0412 SB0413 SB0414 SB0415 SB0416 SB0417 SB0418 SB0419 SB0420 SB0421 SB0422 SB0423

diam/ép A/O Gros A/O Moyen A/O Très Fin

100x50 5.700 5
SB0500 SB0501 SB0502

100x100 5.700 5
SB0503 SB0504 SB0505
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