
Les meules universelles de 
KREBS & RIEDEL

Notre gamme MULTO



Le  p r o c é d é  d e  r e c t i f i c a t i o n  M U LTO

Notre sé lect ion MULTO

Les nouveaux systèmes de liaison V86 
et V87 complètent les MULTO Classic 
(V84) et MULTO Blue (V85) qui ont 
déjà grandement fait leurs preuves. 
Le système de liaison basse tempéra-
ture avec une porosité accrue est 
adapté, grâce à sa liaison optimale 
des grains, également à des vitesses 
d’exploitation allant jusqu‘à
vc = 80 m/s.

Caractéristiques:
• Porosité élevée à très élevée avec 

une stabilité de profil optimale
• Part de liaison plus faible  

(« rectification à froid »)
• Moins d’usure au niveau du  
 dresseur
• Temps de rectification plus courts
• Réduction des dommages ther- 

miques dans les zones marginales

Réduct ion des  coûts  avec  K R E B S  M U L T O

Rectification interne 
cylindrique en plon-
gée longitudinale

Rectification plane 
et de profil en 
plongée profonde 
et pendulaire

Rectification cylin-
drique extérieure, 
en plongée longitu-
dinale et oblique

Rectification 
d’engrenages par gé-
nération et de profil



Le grand classique universel ! Le suc-
cès est fondé sur une large plage 
d’applications. Ce résultat est obtenu 
grâce à une sélection ciblée de grains 
abrasifs, de liant et de microstruc-
ture. Testée à maintes reprises pour 
presque toutes les applications de 
rectification sur toutes sortes de  
matériaux. 

MULTO Classic (V84)

MULTO Yellow (V87)

La MULTO Yellow (V87) a été dé-
veloppée pour encore améliorer la 
stabilité du profil avec des porosités 
élevées à très élevées. Pour protéger 
le dresseur, on a renoncé à utiliser du 
corindon fritté.

MULTO Blue (V85)

Vous voulez une performance 
d’usinage accrue et vous avez des 
composants stables ? Alors notre 
MULTO Blue (V85) avec corindon 
fritté est la solution adaptée. Des  
durées de service élevées associées 
à un haut rendement réduisent les 
coûts unitaires.

MULTO Green (V86)

Particulièrement lors d’une rectifica-
tion cylindrique externe en plongée 
oblique, l’outil de meulage doit fon-
ctionner sans pression. C’est la seu-
le façon de s’assurer que le diamètre 
est à angle droit avec le plan vertical.  
Notre système de liaison MULTO 
Green (V86) a fait ses preuves à de 
multiples reprises. Même avec des 
vitesses d’exploitation de vc = 63 m/s.



L’outil qui convient, toujours et à  
chaque occasion.

Nous nous efforçons de maintenir des exigences 

de qualité sans compromis non seulement dans 

le domaine de nos meules MULTO, mais dans 

l’ensemble de notre gamme de fabrication:

• Meules en corindon ou en carbure de silicium 

avec liant vitrifié ou résine synthétique jusqu‘à 

un diamètre extérieur de 900 mm pour effectu-

er la rectification cylindrique, plane, centerless, 

l’affûtage d’outils et l’ébarbage, … 

• Disques de tronçonnage avec un liant de résine 

synthétique renforcées ou non, jusqu‘à un diamè 

tre extérieur de 600 mm pour la coupe à sec 

ou avec arrosage,  le tronçonnage pendulaire et 

rotatif, … 

• Meules d’ébarbage et de tronçonnage renforcées 

ou non, pour les fonderies sur les machines pen- 

dulaires, sur bâtis, …

• Outils DIAMANT et CBN avec des vitesses de 

travail jusqu’à 160 m/s pour rectification intéri 

eure, rectification plane, cylindrique, affûtage 

d’outils, pour des processus de rectification  

spéciale, …
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