
Outils de rectification traditionnels 
de KREBS & RIEDEL

La diversité dans la perfection.



La perfection pour chaque processus.

Chaque produit nécessite ses processus spéciaux. Et 

chaque processus a ses propres variantes. Nous vous 

fournissons la meule adéquate. Précisément.

La rectification cylindrique, le processus le plus courant. 

Les pièces à symétrie de rotation de dimensions et  

matériaux les plus différents sont usinées à l'extérieur 

et/ou à l'intérieur. Que vous usiniez des pièces de 

moteurs ou des rouleaux de plusieurs tonnes pour l'in-

dustrie du papier, nous vous fournissons des meules  

aux dimensions, à la composition, à la dureté, … pour 

des résultats au µ près.

La rectification plane est principalement utilisée dans 

la construction des outils et des moules. Les surfaces 

sont usinées en parallèle avec la circonférence ou  la face 

avant de la meule. La diversité croissante des matériaux 

exige des solutions éprouvées, innovantes et toujours plus 

lucratives. Nous en avons une pour vous ! 

La rectification profonde ou à grande profondeur 

usine la plupart du temps une pièce en une opération. 

Pour de grandes prises de passe avec de petites avances, 

donc de grandes longueurs d’aire de contact entre la 

pièce et la meule, nous avons les outils adéquats. Hau-

tement poreux et à grand pouvoir coupant, ils réalisent  

ce processus rapidement et de façon rentable.

La rectification de profils usine les circonférences à 

l’aide de meules profilées. La pièce, comme des filetages 

ou des outils d'engrenages, détermine la forme, la  

construction et la spécification de la meule. Par exemple 

pour les rayons et les profils, nous travaillons des  

grosseurs de grains et des liants appropriés. Nous pouvons 

pré-profiler des meules à grand pouvoir coupant, qui 

ménagent les machines à dresser – vous gagnez ainsi du 

temps et de l’argent à la mise en place.

Vous nous dites comment vous rectifiez 
– nous vous fournissons l’outil. 

Sensible : lors d’une rectification en 

plongée oblique, vous usinez avec 

une plus faible pression en raison 

de la faible zone de contact avec 

l’épaulement.

Préserver la forme : avec nos outils, 

vous usinez également de plus  

grandes surfaces en parallèle de façon 

constante et fiable.

L'arrondi est impeccable : travaillés 

avec nos outils, les perçages restent 

bien arrondis et les surfaces sont 

parfaites.

Vous pouvez commencer immédiate-

ment : nous pré-profilons vos meules 

pour la rectification de profils – vous 

n’avez presque plus d'efforts à la  

mise en place.

Grand à petit, dur à tendre : pour la 

rectification cylindrique extérieure 

polyvalente, nous tenons à votre dis-

position un vaste programme.

Plus, c’est mieux : c’est vrai pour le 

dégrossissage. Nos meules usinent une 

énorme quantité de matériau à  

grande vitesse.

Grands pores, grande réussite : lors 

de la rectification à grande profondeur, 

nos meules usinent beaucoup de 

matériau rapidement et précisément.

Mince et qui supporte des charges 

importantes : deux conditions pour 

nous évidentes afin que vous tronçon-

niez de façon économique et précise.

La rectification de rouleaux est un processus très 

intensif de rectification. Les rouleaux les plus diversifiés 

dans des matériaux et dimensions les plus diversifiés 

exigent toujours la meule adaptée. Cependant, la qualité 

de la surface définie, que vous obtenez avec nos outils, 

reste identique. Constante. Lors de la rectification de 

rouleaux, nos meules CBN à liant vitrifié sont souvent 

une alternative économique.

Le tronçonnage à la meule, un processus extrêmement 

puissant pour les matériaux et les performances de  

machines les plus différents. Vous pouvez utiliser de façon 

universelle les meules très fines, renforcées par des 

fibres ou non pour une découpe à sec ou humide. Et  

vous travaillez ainsi de façon beaucoup plus rentable 

qu'avec d'autres processus comme par exemple le sciage.

La rectification d’ébauches, le processus de dégrossis-

sage. Les performances d’usinage à l'ébarbage, au 

ponçage et au finissage sont plus importantes que la  

finition de surface. Pour cette application, nous  

vous proposons des meules à liant résine. Et pour des  

vitesses de travail élevées, avec un renfort en fibres.  

Aucune bavure ne pourrait apparaître avec nos meules.

La rectification d’outils signifie en principe l’usinage 

précis de métaux spéciaux dans la bonne forme. Nous 

vous proposons à cet effet une variété de têtes, de disques 

et de meules biseautées appropriés ainsi que des  

disques spéciaux à affûter les scies. Et bien entendu des  

outils de rectification ultra durs pour la fabrication 

d’outils. Montrez-nous votre outil – nous vous fournis-

sons la solution de rectification optimale. Comment 

voulez-vous usiner, par quel processus ? Nous vous 

fabriquons l’outil parfait pour le faire.

                                 Globalement, tous nos outils 

                           dans toutes les formes pour tous les 

                   processus ont une chose en commun : 

            ils rectifient. Et ils vous conduisent à destination 

   avec certitude et de façon rentable.



Le mélange fonctionne.

Chaque grain a ses propriétés très spéciales. Et nous les 

connaissons parfaitement bien. Nous combinons ainsi  

à partir des nombreux modèles ceux qui vous feront 

obtenir précisément le résultat de rectification souhaité.

 
Petit grain, grand effet.

Même la normalité est noble.

Les corindons normaux, moyennement nobles et nobles  

sont appropriés à presque toutes les tâches de rectifi-

cation. Ils sont fabriqués à partir de matières premières 

contenant de l'oxyde d'aluminium à une température  

de plus de 2 000 °C. Leur fabrication et leur transformation 

déterminent la dureté, la robustesse et la structure 

du grain. Au cours du concassage ultérieur des corindons  

et du traitement thermique et mécanique, d'éventuels 

défauts dans le réseau cristallin sont corrigés et la forme 

cubique des grains est obtenue. Avec ces corindons, 

vous êtes prêt presque à tout.

Le tranchant reste tranchant.
Corindon monocristal et corindon 
fritté.

Avec du corindon monocristal, les grains individuels, 

qui ont une structure fermée,  sont cristallisés. La  

vitesse du refroidissement du mélange détermine très 

précisément la taille des grains qui en résulte. Le  

corindon fritté a une structure de cristal très fine. Lors 

de la rectification, les minuscules cristallites de surface 

sont cassées, de sorte que les produits abrasifs restent 

toujours tranchants. Généralement, les meules en  

corindon fritté rectifient plus à froid et plus longtemps et 

sont une alternative dans les cas où l’utilisation de  

meules CBN n'est pas rentable ou pas possible techni-

quement. 

Carbure de silicium –  
presque rien de plus dur.

Le carbure de silicium est obtenu à partir de coke et de 

sable de silice à environ 2 000 °C. Du vert et du noir, 

simultanément. Le carbure de silicium vert excelle dans 

la pureté et la dureté et peut être encore optimisé 

grâce à des procédés chimiques dans sa qualité, par 

exemple pour rectifier du verre ou de la céramique.

33A : Corindon à 

sphère creuse. Très 

dur, souvent 

comme agent poro-

gène supplémen-

taire. Pour des 

matériaux très ten-

dres comme le bois 

et le caoutchouc.

80A : Corindon de 

zircon. Extrêmement 

dur, tranchant, 

agressif, non stable 

en température 

pour des pièces 

moulées en fonte 

grise et en acier.

70A : Corindon 

fritté microcristal-

lin. Très dur et 

cassant pour les 

alliages d’aciers 

trempés. Alternative 

au CBN.

57C : Carbure de 

silicium vert, 

très dur, cassant, 

parfait pour de 

l’acier rapide, du 

verre, de la céra-

mique et des maté-

riaux fragiles.

50C : Carbure de 

silicium noir, très 

dur, cassant, poin-

tu, parfait pour 

des moulages, des 

métaux non fer-

reux et des 

matières minérales.

47A : Corindon 

noble rubis. Dur et 

très cassant pour 

des aciers trempés 

et du chrome dur.

35A : Corindon 

noble blanc. Très 

dur et cassant 

pour des alliages 

d’aciers faibles à 

moyens.

31A : Corindon 

monocristal. Très 

dur et robuste 

pour des aciers à 

outils trempés et 

hautement alliés.

15A : Corindon 

moyennement 

noble. Peu robuste, 

très coupant pour 

les aciers sensibles 

à la chaleur.

10A : Corindon 

normal. Robuste et 

dur pour le dégros-

sissage et le tron-

çonnage d’aciers 

faiblement alliés.

40A : Corindon 

noble rose. Très 

dur et cassant 

pour des aciers 

trempés et des  

alliages.

 Juste bien : avec un angle de 30°, moins de pression 

    est exercée sur la pièce. Mais nous mettons la 

        pression pour que vous ayez toujours le bon outil.



Élastique – et toujours tranchant. 
Le liant en résine.

La résine lie les grains abrasifs de façon élastique et ajustée. 

Ce liant assure l'auto-affûtage des meules. Nous  

pouvons aussi traiter des grains très grossiers. Le liant 

durcit de 170 °C à 200 °C. Nous pouvons donc utiliser  

toutes les propriétés des produits abrasifs. Ce liant est 

particulièrement bien adapté au corindon de zircon  

sensible à la température, avec sa grande capacité de 

dégrossissage.

Les additifs mènent à une fermeté, une résistance à 

l'abrasion et un comportement au meulage ciblés. 

Chaque grain abrasif reste exactement le temps qu’il 

faut dans le liant pour qu’il développe sa capacité  

de performance totale. Pour des vitesses très élevées de 

coupe et des prestations de dégrossissage et de tronçon-

nage, nous renforçons nos outils avec du tissu de verre. 

Nos meules liées à la résine sont idéales pour la rectifica-

tion de précision centerless ou cylindrique ainsi que 

pour toutes les tâches d’ébauche dans le tronçonnage et 

le dégrossissage.

Cassant à fragile. 
Le liant vitrifié.

Nos meules vitrifiées sont stables en dimensions et  

performantes. Elles servent à tous les processus de  

meulage de précision. Exactement. Pour la perfection de 

chacune de vos applications, nous fabriquons en  

conséquence des meules avec des liants fusionnés ou 

frittés. Le liant fritté se distingue par un meulage  

particulièrement délicat de ces outils. Le liant fusionné 

permet une capacité élevée de coupe avec dans le  

même temps une rectification froide et rapide.

Nous répondons évidemment au désir d'une rectification 

toujours plus tranchante avec une capacité de coupe, 

une dureté et une netteté optimales : une de nos spécialités 

– les meules hautement poreuses. Dans ces outils,  

nous réunissons des contradictions apparentes. Avec un 

minimum de liant, nous ancrons un maximum  

de produit abrasif dans une structure très ouverte.

Le résultat : des outils qui rectifient parfaitement des 

métaux spéciaux difficiles à travailler, comme par  

exemple pour usiner les aubes de turbines dans la  

technologie de propulsion.

Rester en liaison. 
La symbiose du grain et du liant.

Qualité  coûts  économique : nous arrivons à la 

perfection, car nous dimensionnons nos meules exactement 

en fonction de vos spécifications.
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Nos meules pour vous. 
Plus que la somme de leurs composants.

Une meule ne doit pas toujours être une meule. 

En fonction du procédé technologique, la « meule » est 

parfois composée de segments.

Grossier ou fin :  le diamètre des grains détermine la qualité 

de la surface. Nous veillons soigneusement à ce que les grains 

grossiers ne tombent pas dans les fins.

Dur ou tendre : souvent une question de philosophie, car vous 

pouvez obtenir des résultats identiques par différents moyens. 

Par exemple, plus rapide ou plus froid. Veuillez en parler avec 

nos techniciens d’application. 

Meule simple – outil complexe

Au début, on trouve votre exigence vis-à-vis de notre 

meule. En corindon ou en carbure de silicium, avec  

les grains, les types de liants, les additifs  et les agents 

porogènes les plus différents, nous fabriquons votre 

meule. La taille des grains et leur type influent sur la qualité 

de la surface à obtenir. La proportion de liant, la force  

de compression, la microstructure, la température et la 

durée de cuisson procurent la dureté correcte. L’agent 

porogène et la bonne dose de pression donnent à la meule 

la structure souhaitée. Et bien entendu, chaque élément  

a une influence sur l’autre.

Pour votre meule, nous utilisons notre expérience et 

plus de 60 000 recettes. Et si la vôtre n’est pas là, nous 

la développons.

Taille des grains 

selon FEPA série F

12

14

16

20

24

36

40

46

54

60

70

80

90

100

120

150

180

220

240

280

320

400

Classification

très grossier

grossier

grossier

grossier

grossier

moyen

moyen

moyen

moyen

moyen

moyen

moyen

moyen

moyen

fin

fin

fin

fin

très fin

très fin

très fin

très fin

Ø moyen des  

grains en m

1765

1470

1230

1040

745

525

438

370

310

260

218

185

154

129

109

82

69

58

44,5

36,5

29,2

17,3

Degré de dureté

A B C D

E F G

H I J K

L M N O

P Q R S

T U V W

X Y Z

Classification

particulièrement tendre

très tendre

tendre

moyen

dur

très dur

particulièrement dur

Structure

dense                      ouverte

Fermée ou ouverte : les meules ouvertes nécessitent plus d’agent 

refroidissant et produisent beaucoup de limaille à évacuer. 

Les structures denses durent longtemps, par exemple dans la 

rectification de profils. Quoi qu’il en soit, nous trouverons la 

solution optimale pour votre application.



Du silo à l’expédition.

La qualité à chaque étape.

Mélanger, comprimer, brûler – nous ne faisons pas cela 

aussi facilement. Nous pesons bien entendu  soigneuse-

ment tous les composants en fonction de leur recette. Pour 

le mélange, on va même un peu plus loin. Les ingré-

dients doivent être complètement répartis uniformément, 

chaque grain doit être enveloppé d‘adhésif temporaire. 

C’est uniquement comme cela qu’on obtient une meule 

bien abrasive.

Nous répartissons la composition préparée régulièrement 

dans le moule dans une quantité absolument exacte et 

nous la comprimons avec une pression appropriée, toujours 

reproductible. Des irrégularités conduiraient à des 

déséquilibres et à des différences de dureté. 

Cela n’existe pas avec nos meules !

Gramme pour gramme :

dès la pesée et le mélange, 

nous sommes pointilleux.

Régulièrement : dès le 

remplissage du moule, on 

sait si cela sera une affaire 

rondement menée.

Toujours pareil : tous 

nos outils sont absolument 

reproductibles.

Chacun à sa façon : 

nous connaissons 

les températures 

préférées de nos 

meules au degré 

près.

Dans une forme parfaite : nous 

mettons bien entendu vos outils 

dans la forme désirée.

Du rond vraiment rond : la 

précision même à grande 

vitesse, c’est la condition 

indispensable à des résultats 

précis de meulage.

Sans concession : pour nos 

outils, il n’y a pas deux 

poids deux mesures. Nos 

meules sont parfaites – ou ce 

ne sont pas les nôtres.

Les meules cuites ou durcies sont encore loin d’être 

terminées, selon nos critères de qualité. Sur une 

machine spéciale, nous les équilibrons et leur donnons 

leur forme parfaite définitive. Exactement selon vos 

exigences.

Ce n’est qu’après un nouvel audit qualité critique 

que les outils peuvent être expédiés chez vous. En temps 

voulu !

Planning :

dès le mélange, la date 

d’arrivée de vos outils est 

déterminée.



DIN ISO 525. Et plus encore.

Les normes régissent beaucoup de choses. Et c’est bien 

comme cela. C’est pourquoi nous avons un vaste  

programme pour vous, en conformité avec les normes. 

Au minimum. Dans des formats allant de 50 mm  

à 900 mm. De nombreuses exigences sont trop spéciales 

et ne sont pas comprises dans les normes, qu’il  

s’agisse de formes spéciales ou de mélanges originaux, 

de structures inhabituelles ou de compositions uniques. 

Pour résoudre vos problèmes, nous fabriquons natu-

rellement également tous les outils de rectification qui 

ne sont pas « normaux ». Un seul l’est, en tous cas : 

déterminé précisément selon vos exigences, chez vous 

de façon fiable, dans la meilleure qualité et en temps 

voulu, dans les quantités souhaitées.

Même la meule la plus complexe 
– une affaire toujours rondement menée.

Forme 38

Réf. 105

Forme 12

Réf. 416

Forme 2

Réf. 126

Forme 6

Réf. 413

Forme 22

Réf. 208

Forme 39

Réf. 116

Forme 11

Réf. 417

Forme 7

Réf. 102

Forme 3

Réf. 200

Forme 1

Réf. 100

Forme 26

Réf. 125

Forme 24

Réf. 123

Forme 23

Réf. 108

Forme 21

Réf. 203

Forme 25

Réf. 124

Forme 20

Réf. 202

Forme 4

Réf. 204

Forme 1, Faces de meule

Forme 5

Réf. 101



50 m/s 63 m/s 80 m/s 100 m/s 125 m/s

La carte de visite 
de chaque meule.

Lire les signes – lire les meules.

Afin que chaque meule accomplisse son travail de façon 

optimale sur la bonne machine et à la bonne vitesse, 

nous avons mis des signes clairs. Sur chaque meule.

Chaque étiquette comprend toutes les informations 

nécessaires, des dimensions jusqu’au poinçon de  

contrôle. Et les vitesses maximales périphériques sont 

ainsi mises en évidence – vous les voyez même  

à 125 m/s !

Les confusions d’outils sont presque impossibles – rien 

ne s’oppose plus à un résultat parfait.

Rapide à voir :

même à grande vitesse, les codes couleurs 

sont clairement identifiables.

Par écrit :

pour que vous trouviez dedans ce qui est écrit dessus, nous 

veillons précisément au mélange – et à la composition exacte.

Désignation

10A

15A

23A

24A

31A

33A

35A

37A

38A

40A

43A

45A

47A

60A

61A

66A

67A

70A

71A

74A

77A

80A

81A

82A

50C

57C

Mélange abrasif

corindon normal

corindon moyennement noble

mélange de corindon moyennement noble

mélange de corindon moyennement noble

corindon monocristal

corindon à sphère

corindon noble blanc

corindon noble blanc

corindon noble blanc

corindon noble rose

mélange de corindon noble rose

mélange de corindon noble rose

corindon noble rubis

corindon spécial

mélange de corindon spécial

mélange de corindon spécial

mélange de corindon spécial

corindon fritté

mélange de corindon fritté

mélange de corindon fritté

mélange de corindon fritté

corindon de zircon

mélange de corindon de zircon 

mélange de corindon de zircon 

carbure de silicium sombre

carbure de silicium vert



Utiliser tout le potentiel 
de chaque meule.

Bon pour l’outil. 
Optimal pour le résultat.

C’est clair. Vous avez sur la bonne machine le bon outil 

pour le bon matériau.

Pour un résultat optimal, il faut encore veiller à deux ou 

trois petites choses – et là, tout tournera rond : il  

faut vérifier que les meules n’ont pas subi de dommages 

pendant le transport avant de les monter dans la  

machine. Par un léger frappement, elle nous « dit » si elle 

est restée intacte. Les meules défaillantes ont un son 

terne et « cliquettent » et elles ne doivent en aucun cas 

être utilisées. La meule est bridée entre deux brides  

propres, de façon à ce qu’elle ne soit pas sous pression 

de façon inégale. Maintenant il faut vérifier un éventuel 

déséquilibre de la meule, bien dressée avec des diamants 

à une vitesse de service en fonctionnement cyclique et 

axial, et c’est parti.

Suffisamment de liquide de refroidissement – idéalement 

alimenté de façon analogue à la forme de la meule –  

ne mène qu’aux meilleurs résultats. La durée de vie de 

vos meules est aussi nettement rallongée. 

Comme pour un bon repas,  ici, c’est également 

l'interaction et le choix correct des ingrédients qui sont 

essentiels pour un grand succès. Veuillez vous adresser  

à nos techniciens d'application au sujet de leurs recom-

mandations.

Cela sonne bien : votre 

oreille est le meilleur  

instrument et le plus fiable 

pour vérifier une meule.

Régulièrement : serrer 

les vis en croix avec une 

clé dynamométrique permet 

d‘éviter les déséquilibres et 

les dommages.

Une affaire rondement 

menée : nous équilibrons les 

meules avant l’expédition. 

Seules quelques petites 

choses restent à faire pour 

l’adaptation optimale sur 

votre machine.

Plus pointu : plus la meule 

est dressée soigneusement, 

plus l’évacuation  

de la limaille est précise.

Brillant : des détails qui 

s’accumulent pour un excel-

lent résultat. En un temps 

record et un minimum 

d’usure, la qualité optimale 

de surface.

Cela en vaut doublement la peine :

avec le liquide de refroidissement approprié, vous obtenez à 

moindre coût de meilleurs résultats, en principe.



Dans nos meules, chaque grain a de l’importance. 
C’est sûr.

De la matière première à votre 
machine.

Derrière chaque meule se cache bien sûr une technologie 

moderne. Mais elle n’est utile que si elle est utilisée  

par des gens compétents. Nos collaborateurs le font avec 

beaucoup de plaisir. Mais il n’est pas question de 

s’amuser quand il s’agit de la qualité inconditionnelle de 

chacune de nos meules. Si petite soit-elle. Cela com-

mence par l’examen critique des matières premières  

entrantes. Pendant la fabrication, chaque étape est  

contrôlée sans compromis.

Est-ce que le mélange et la répartition sont corrects à 

100 % ? Est-ce que la pression et la température de  

cuisson sont dans les valeurs de consigne ? Est-ce que 

les outils arrivent en temps voulu chez vous ? C’est 

seulement quand toutes les questions peuvent recevoir 

la réponse « oui » que nous sommes satisfaits de notre 

prestation. Lorsque votre meule est installée sur votre 

machine, notre « procédure qualité » ne s’arrête pas là. 

Vos expériences, vos idées et vos objectifs sont continuel-

lement intégrés dans notre travail. Notre programme 

vous concernant doit s’améliorer sans cesse. Et le conseil 

et l’accompagnement par nos techniciens d’application 

ne s’arrête pas à l’achat. Nous sommes là pour vous.

Pour nous, ce n'est pas un défi, mais une évidence en 

tant que partenaire de votre production.

De même, il est évident que nous répondons à toutes les 

normes nationales et internationales. En ce qui concerne  

la qualité des produits, la protection au travail et celle de 

l’environnement. Et vraisemblablement d'autres encore.

Travail d’écriture : les  

résultats des tests font l’objet 

d’un rapport soigné.  

Échantillons dans les lots  

de grande taille, justesse  

des meules pour des  

exigences particulières.

L’approximation ne suffit 

pas : toutes les mesures 

doivent être correctes et  

sont contrôlées avec des  

tolérances très serrées.

Bonnes vibrations :  

l’e-module confirme la  

densité et la dureté  

correctes de la meule.

Personne n’est plus alle-

mand que les Allemands : 

très pointilleux en matière 

de qualité, le TÜV allemand 

a certifié notre entreprise.

Naturellement :  

nous répondons dans le  

monde entier à toutes les  

normes internationales.  

À tous les points de vue.

Considérable :

afin que rien ne casse chez vous, nous cassons toujours  

quelque chose chez nous. Nous testons et améliorons sans cesse 

la stabilité de nos meules.



K + R = P + E.

P + E = Progrès et engagement.

Tous nos collaborateurs vont de l’avant et sont engagés. 

Mais certains encore plus que d’autres ! Dans notre 

laboratoire et service de recherche travaillent des ingénieurs 

de développement qui ne font pas que tester et modifier 

sans cesse les produits existants pour les améliorer sans 

cesse. Au contraire, ils prennent soin de chaque nou-

veau matériau et dénichent des solutions pour le travailler 

de façon optimale, qu'il s'agisse de métaux spéciaux, 

comme par exemple pour les aubes de turbines ou des 

matériaux céramiques ou des matières plastiques de 

plus en plus souvent utilisés. Pour coller le plus possible 

à vos besoins, vos expériences et objectifs s’intègrent 

dans notre travail. Au fil des années, nous avons pu non 

seulement continuer à fixer des normes, mais surtout, 

nous avons amélioré considérablement les avantages de 

nos clients, en particulier au bénéfice de nos clients, et 

même ouvert la voie à de nouveaux processus d’usinage. 

Chaque objectif atteint, toute innovation est une 

incitation pour nous à continuer notre recherche – nous 

sommes ouverts à tous les défis qui peuvent se présenter.

Plus loin ensemble : 

nos ingénieurs de développement sont 

aussi à l’écoute. Vos expériences et 

objectifs s’intègrent dans leur travail 

afin de continuer à avoir à l’avenir 

exactement les outils qui vous 

emmènent le plus loin possible.

Toute personne qui réalise de grandes 

choses, prête attention à de petites 

choses : la structure des produits 

abrasifs nous donne une première 

indication sur les performances des 

futurs abrasifs.

L'encre est une composante impor-

tante des abrasifs modernes : pour 

« essayer » d'expérimenter le moins 

d'« erreurs » possibles et pour arriver 

plus vite au but, nous envisageons en 

théorie déjà beaucoup de possibilités.

Le destin des personnes créatives :

les idées ne viennent pas seulement entre 

08h00 et 17h00. Même pas du tout au 

bureau. Nos ingénieurs travaillent prati-

quement jour et nuit, 365 jours par an.

Nous voulons savoir très précisément :

les structures cristallines vont–elles 

se comporter dans la durée et sous 

contrainte comme nous l’imaginons ? 

Afin qu‘un micron n'ait pas de 

répercussions sur un disque de 

900 mm, nous l’étudions de très près.

La théorie est astucieuse :

pour atteindre une production de 

masse, nos outils doivent faire leurs 

preuves dans la pratique quotidien-

ne dure et atteindre les résultats 

souhaités. Au minimum ! Nous testons 

cela sur nos propres machines-outils 

installées spécialement à cet effet dans 

notre usine.

                      Signe du temps : nous travaillons en 

                   permanence avec de nouveaux matériaux 

                et de nouveaux procédés, afin que nous 

             ne soyons pas longs à réagir lorsqu’ils arriveront 

        sur le marché. Nous vous fournissons les outils les 

   plus modernes toujours en temps voulu.



Expérience avec plusieurs millions de meules. 
Et chaque jour de plus en plus.

Chez nous, l’avenir a une tradition.

Depuis la fondation de Krebs & Riedel en 1895, 

la nouveauté nous a toujours fascinés. Nous avons  

aussi quelquefois pensé l’impensable et cherchons sans 

cesse ce qu’il y a de mieux. L’objectif de vous proposer  

les meilleurs outils était et demeure notre moteur dans 

tous les secteurs de notre entreprise. Certains disent  

que nous sommes obstinés et têtus dans la recherche de 

cet objectif. Nous trouvons cela simplement normal.

Même dans les périodes difficiles, nous avons réussi à  

garder tous nos collaborateurs. Car ils sont la garantie 

de pouvoir vous livrer toujours des outils parfaits. 

Sérieux, ponctuels, sûrs.

Même dans le conseil, nous sommes sans compromis. 

Dès le premier appel, nous sommes là pour vous. Et  

naturellement après, une fois que l'abrasif fonctionne 

sur vos machines depuis longtemps.
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Toujours et en toute occasion. 
L’outil adapté.

Depuis plus de 100 ans, nous développons et fabriquons 

des meules de rectification à base de corindon et de 

carbure de silicium, depuis plus de 20 ans également 

des outils CBN. Cette expérience et la clairvoyance 

visionnaire sont nos bases pour les innovations  con-

tinues. La volonté absolue d'offrir la solution  

optimale adaptée à vos besoins est la base de notre 

service.

Une connaissance approfondie des matériaux, des 

procédés et des machines permet à nos techniciens 

d'application de vous conseiller et de vous accompa-

gner dès la phase de planification. Par tous les  

moyens de communication existants, chez nous ou 

chez vous, sur site. À tout moment.

Les applications inhabituelles sont pour nous un défi 

très intéressant. Si nécessaire, nous effectuons des 

tests avec vous jusqu'à ce que nous ayons développé 

la solution qui répond exactement à vos besoins.

Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer.

KREBS & RIEDEL KREBS FRANCE  S.A.R.L.

16, rue de Berlin - B.P. 47 Montévrain, 77772 Marne la Vallée Cedex 4

Téléphone +33(0)1 60 31 50 71,  Fax +33(0)1 60 36 17 69
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