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Les meules en carbure de silicium 
représentent le standard dans le 
décorticage du blé.

Le groupe meules complète est 
composé par no. 7 meules, dont 
la première en haut est biseautée 
pour recevoir le produit qui entre.

Les meules peuvent être 
remplacées singulièrement ou 
toutes ensembles, l’important c’est 
d’effectuer toujours le correcte 
équilibrage avant de les utiliser.

La composition à base des 
particules abrasives à grain 
gros, riches en parties coupantes, 
permet une bonne action 
décortiquante sur le produit.  
La haute dureté de la matrice 
permet une longue durée en 
garantissant un efficace rechange 
du bord de coupe.

MEULES EN CARBURE 
DE SILICIUM



Elles sont constituées de disques métalliques revêtus 
d’un agglomérat d’alliage de Ni et de poudres de 
diamant. 

Les atouts de ces organes abrasifs spéciaux sont:

• une plus grande vie utile;

• des propriétés technologiques constantes dans le 
temps;

• un parfait équilibrage;

• une possibilité de récupération des disques usés;

• une réduction des coûts de maintenance

Les meules diamantées se caractérisent par une plus grande vie utile par rapport aux 
meules traditionnelles en carbure de silicium, avec un niveau, en termes de prestations, 
qui reste contant durant toute leur durée d’utilisation. Ces aspects déterminent une 
réduction des coûts certaine et une absorption moyenne de puissance qui se maintient 
constante dans le temps.

Les disques en acier garantissent un niveau d’équilibrage élevé, un aspect qui se 
traduit également en moins de vibrations pour la décortiqueuse qui, par conséquent, 
peut travailler avec moins de contraintes d’un point de vue mécanique.

Comme c’est le cas dans d’autres secteurs, les disques, en fin de vie utile, peuvent être 
soumis à un traitement de génération permettant de revêtir à nouveau la surface avec 
une couche abrasive diamantée.

MEULE DIAMANTÉE
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