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Tampon de soutien QUICK-STEP MG
Pour une adhérence maximale à haute vitesse, utilisez ce tampon de soutien avec le 
disque de conditionnement de surfaces BLENDEX. 

Description No de comm.  
Écrou  5⁄8”–11 

Pour disque 4 ½”, tampon 4 ½” 07-Q 149

QUICK-STEP MC tampons de soutien
Ce tampon de soutien est la base du système QUICK-STEP. Il 
est conçu d’un nylon extra-résistant qui garantit force et flexibilité 
même sous des températures élevées. Il permet de changer les 
disques en quelques secondes.

Le système de crochets et 
boucles résiste au couple élevé 
et retient le disque solidement 
en place

Arbre fileté intégré qui 
permet d’installer le 
tampon directement sur 
l’arbre de la meuleuse

Le pivot de centrage 
assure un centrage 
parfait du disque pour 
empêcher la vibrationAccessoires

Tampons de soutien QUICK-STEP
Description NO de comm.   NO de comm.
 Écrou M14 Écrou 5⁄8”–11

Pour disque 4 1⁄2”, tampon 4”       07-Q 044*
Pour disque 4 1⁄2”, tampon 4 1⁄2” 07-Q 047 07-Q 049
Pour disque 5”, tampon 5”       07-Q 054
Pour disque 6”, tampon 6” 07-Q 062 07-Q 064
Pour disque 7”, tampon 7”       07-Q 074

*  Le disque à feuillets QUICK-STEP et le disque de nettoyage FX peuvent être utilisés avec un 
tampon de soutien d’un diamètre légèrement inférieur au diamètre du disque pour accroître 
la flexibilité, atteindre les coins et utiliser le disque au maximum. 

 En nylon ultra-robuste, il est excellent 
pour enlever peinture épaisse, garnitures 
de joints, composés d’étanchéité, rouille 
et écaillage des métaux
Nettoie sans rayer et endommager la 
surface

Disques de nettoyage 
de surfaces QUICK-STEP FX AL

UM
INIUM & ALLIAGE

Dia. No de comm. RPM  RPM Pqt Caisse 
  max. optimal std std

4 1⁄2” 07-X 845 6 000 2 000  5 40
   à      
6” 07-X 860 6 000 3 000 5 40

QUICK-STEP MC système de finition 
de surfaces métalliques
Pour tous vos besoins en finition de surfaces, qu’il s’agisse 
de rectifier les soudures, de nettoyer les surfaces, de raffiner, 
d’améliorer des finis existants, ou encore d’obtenir un fini miroir 
sur l’acier inoxydable, l’acier, l’aluminium ou tout autre métal 
ferreux ou non-ferreux, QUICK-STEP est la solution.
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