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FRD-S

FRD-S 'Premium' est un diamant très friable à coupe très franche grâce à sa structure cristalline et ses 
excellentes propriétés de micro-fracture. Il permet de hautes performances dans les applications les plus 
sévères sur matières homogènes telles que carbures, Cermet, céramiques dures et friables, ainsi que la 
rectification à doubles-plateaux. Il offre un bon enlèvement de matière, un excellent état de surface et une 
bonne géométrie.

Liants recommandés

polyimide
phénolique

Produits enrobés

Produit Densité[g/cm³]

FRD Resin Bond Diamant

Enrobage de nickel à 60% 

du poids total de la particule 

de FRD. Recommandé pour 

une rétention mécanique 

maximale des particules 

dans les liants polyimides et 

phénoliques. Favorise la 

rétention des particules et 

la dissipation de chaleur 

dans les applications à taux 

d'enlèvement de matière 

très élevé. 

Enrobage de nickel à 56% 

du poids total de la 

particule. Recommandé 

pour les liants en résine 

phénolique et les liants 

polyimides, pour augmenter 

la rétention mécanique des 

particules FRD dans le liant. 

Augmente la durée de vie de 

la meule et améliore l'état 

de surface obtenu.

Enrobage de nickel à 30% 

du poids total de la particule 

de FRD. Recommandé 

lorsqu'un bon équilibre est 

requis entre des forces de 

travail réduites et la durée 

de vie de la meule. Favorise 

la réduction de la 

température de 

rectification.

Enrobage de cuivre à 50% 

du poids total de la particule 

de FRD. Recommandé pour 

les applications de 

rectification à sec. Améliore 

l'élimination de chaleur et 

favorise la rétention 

mécanique et chimique des 

particules de diamant.
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Granulations disponibles
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