
JEU GHINESTOOLS
À TECHNOLOGIES COMBINÉES

  
...PRIX COMPÉTITIFS

Le set complet de base a un prix concurrentiel et 
il est modulaire.

Le set complet de base est universel: un seul set 
pour tous les matériaux! 

 
 ...AUCUNS FRAIS DE RECTIFICATION 

Les meules profilées, sauf pour la position 0, ne 
changent jamais de forme.

 

...AUCUN GASPILLAGE DE DIAMANT
S’il n’y a pas besoin de rectification, il n’y a pas 

de gaspillage. 

...REMPLACER ET RECOMMENCER! 
Lorsque  vous avez terminé, il suffit de remplacer 

l’outil (sur le même cône) et vous pouvez 
reprendre immédiatement le travail! 

 
...AUCUN RÉGLAGE

Tous les outils sortent de l’usine identiques. 
Vous n’avez pas besoin de réglages après le 
remplacement d’un outil fini par un nouveau. 

...AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
Puisque la forme de l’outil ne varie pas, la qualité 

du produit final est toujours maximum, jusqu’à 
la dernière pièce produite. La qualité de finition 

même  s’améliore au fil du temps.  

JEU D’OUTILS TRADITIONNELS 

PRIX PLUS ÉLEVÉ
Un set complet classique est généralement plus 
cher. 

FRAIS DE RECTIFICATION
Les outils ont besoin obligatoirement d’une 
rectification à un certain moment dans leur vie. La 
rectification peut coûter jusqu’à 50 euros par meule, 
au moins 2 fois  au cours de sa durée de vie utile.
 
LA RECTIFICATION EST UN GASPILLAGE  
Pendant la rectification on perd forcément du 
diamant. 

COÛT DE TEMPS D’ARRÊT  
L’atelier équipé pour la rectification peut ne pas 
être à portée de main, et tout le processus peut 
prendre jusqu’à trois semaines.  

COÛT  DE RÉGLAGE 
Au moins deux fois au cours de la vie utile d’un set, 
il faut insérer de nouveau les mesures des outils 
après la rectification. Le temps c’est de l’argent. 
 
QUALITÉ DÉCROISSANTE   
Le profil des meules change lentement, par 
conséquent la qualité du produit diminue. 

AVEC GHINESTOOLS À TECHNOLOGIES 
COMBINÉES VOUS PAYEZ UNE SEULE 
FOIS ET VOUS AVEZ QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL ET  QUALITÉ  DU RÉSULTAT
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AVEC UN JEU TRADITIONNEL 
D’ OUTILS SINTÉRISÉS VOUS 
PAYEZ PLUSIEURS FOIS SANS 
AVOIR OBTENU LE MÊME QUALITÉ 
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pourquoi?

Choisissez le résultat!



Les outils GHINES TOOLS représentent la meilleure expression de 
l’application du diamant pour une utilisation industrielle.
Ghines a exploité les caractéristiques de chaque technique de dia-
mantage (sintérisation, soudo-brasage, électrodéposition et vul-
canisation avec toile émeri et résine)  pour obtenir un set de meules 
profilées où chaque outil représente, par rapport à sa fonction, la meil-
leure solution possible.
Les outils GHINES TOOLS sont adaptés à tous les matériaux de pierre 
et peuvent être utilisés sur toutes les machines manuelles ou à com-
mande numérique.

La meule sintérisée à segments VERTE comme toutes les meules sintérisées, 
est déformable. Elle permet d’éliminer une grande quantité de matériau en 
assurant un ÉBAUCHAGE facile et rapide.

La meule soudobrasée NOIRE, indéformable, assure un FAÇONNAGE 
précis pendant toute la durée de vie utile de l’outil. 

La meule électro-déposée ROUGE, indéformable, garantit un POLISSAGE  
parfait.

La meule multicouche JAUNE, également indéformable, offre le meilleur 
niveau de FINITION actuellement possible.

Les meules de polissage vulcanisées RUBBER,  
blanche, bleue et orange, un brevet de Ghines, in-
corporent le matériau abrasif dans une bande de 
caoutchouc dépourvue d’irrégularités. 
Elles maintiennent une dilatation contrôlée au cours 
du processus qui permet de copier parfaitement le 
profil, sans exercer de pression sur le matériau, ju-
squ’à le niveau de POLISSAGE souhaité.
 

Les meules de polissage à liant résinoïde SINTEX 
sont réalisés sur le même support en caoutchouc 
des meules RUBBER, avec une couche abrasive à 
couronne continue de 1,5 mm.

sintérisée

soudobrasée

électro-déposée

multicouche

Toutes les meules Gtools sont interchangeables, sans besoin d’ajustement des paramètres! 
Les outils Gtools vous garantissent le meilleur polissage sur tout type de matière!
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