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MEULEUSES D'ÉTABLI & ABRASIFS

BASES POUR MEULEUSE D'ÉTABLI 
• Fabriquée en fonte avec un réservoir  

pour le liquide refroidissant
• Hauteur: 32 3/4"
No modèle WK731    
No fab SS-150 
Prix/Chacun    $

MEULEUSES D'ÉTABLI 
6" AVEC LAMPE
• 3,5 A, 110 V, uniphasé
• Diamètre de la meule: 6" 
• 3500 tr/min
• Poids: 19 lb
• Comprend: porte-outils réglables,  

protège-meules amovibles,  
écran facial en plastique et  
des meules à grain moyen et à  
grain grossier et lampe de travail

No modèle TG113 
No fab KC-690L 
Prix/Chacun    $

MEULEUSES D'ÉTABLI 8"  
• 7 A, 110 V, uniphasé 
• Diamètre de la meule: 8"
• 3450 tr/min 
• Poids: 36 lb
• Comprend: porte-outils  

réglables, protège-meules  
amovibles, écran facial  
en plastique et des meules  
à grain moyen et à grain grossier

No modèle TM223 
No fab KC-890 
Prix/Chacun    $

MEULEUSES D'ÉTABLI 10"  
• 14 A, 110 V, uniphasé
• Diamètre de la meule: 10"
• 1720 tr/min
• Poids: 80 lb
• Comprend: protège-meules amovibles,  

écran facial en plastique et des meules  
à grain moyen et à grain grossier

No modèle TZ815 
No fab KC-1090 
Prix/Chacun    $

MEULEUSES D'ÉTABLI 6"
• 3,5 A, 110 V, uniphasé
•  Diamètre de la meule: 6"
• 3500 tr/min
• Poids: 18 lb
• Comprend: porte-outils  

réglables, protège-meules  
amovibles, écran facial en  
plastique et des meules à  
grain moyen et à grain grossier

No modèle BT354 
No fab KC-690 
Prix/Chacun    $

MEULEUSES D'ÉTABLI 6" 
• Moteur à induction puissant de 5/8 CV pour 

des opérations de meulage robustes
• Moteur qui fonctionne à une vitesse de 3450 tr/min  

pour retirer le matériau à haute vitesse 
• Base et boîtier du moteur en fonte industrielle 

qui offre une plus longue durabilité
• Porte-outils en aluminium, usiné avec précision, qui permet 

à l'utilisateur de positionner précisément la pièce à meuler 
• Orifices de sortie arrière dans les protecteurs  

de meule pour des opérations plus faciles
• Distance de 12 1/2" entre les meules 

pour des applications de meulage plus 
longues et plus grandes

• Comprend: meules de 36 et de 60 grains,  
lunettes de protection, déflecteurs  
d'étincelles, porte-outils et clé de réglage

No modèle VE369
Ampères: 4 A c.a.
Puissance: 5/8 CV
Vitesse à vide: 3450 tr/min
Dia. de la meule: 6"
Prix/Chacun    $

Dia. de l'arbre: 1/2"
Porte-outils réglable: Oui
Longueur: 15"
Poids: 28,5 lb 

TOURETS D'ÉTABLI INDUSTRIELS
• Garantis pour 3 années complètes, ces tourets sont 

fabriqués pour un usage industriel continu
• Offrent un cordon métallique de 8' à 3 fils, des pare-

étincelles, des porte-outils et des supports 

No No  Dia.      Poids Prix 
modèle fab  meule"  CV Arbre" Tr/min Moteur lb /Chacun
TM148 612R 6 x 3/4 1/3 1/2 3600 115 V/1 CV 29    
TM154 712R 7 x 1 1/2 5/8 3600 115 V/1 CV 45    

Des outils pour l’industrie… 
fabriqués pour durer.
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