
Demandes et commandes: parts@timesaversint.com
Merci d’indiquer le numéro de série de votre machine lors de votre demande
ou de votre commande.

Nous proposons différents types de brosses pour les 10 series, des brosses pour une utilisation polyvalente  
et des matériaux variés, jusqu'aux brosses pour des résultats optimaux sur des matériaux spécifiques. 

BROSSE TYPE                                   GRAIN # NUMÉRO DE PIÈCE  APPLICATION

Discque support Dur 
Moyen

00809000
00809001

Support pour disque. Dur pour l’élimination des 
bavures dures. Moyen pour l’élimination d’autres 
bavures (diverses). 

Discque abrasif #   80
# 120

00809100
00809200

Pré ébavurage, élimination grosses bavures.

Discque Scotch Brite® # 180
# 280

00809300
00809400

Pré ébavurage, ébavurage léger et ébavurage de 
finition.

HERO # 80 00809500 Pour légères bavures et bavures auxiliaires + forts 
arrondis.

Oxyde d'aluminium # 80 00809600 Ebavurage et arrondi de tous matériaux.

Zirconium # 80 00809700 Ebavurage et arrondis importants pour pièces avec 
grand rayon.

Carbure de silicium # 80 00809800 Arrondis et bel état de surface pour l’aluminium et le 
plastique.

Hammerhead Unité complète 00809900 Pour enlever les scories.

Brosse en til métallique Unité complète 00810600 Pour éliminer l’oxyde de laser.

Bandes flexibles en 
oxyde d'aluminium

Unité complète
                                                               
Par MG bande de
brosse

00812000

00812100

Ébavurage et arrondissement des bords des tôles 
minces et des pièces (galvanisées). (23 bandes par 
disque)

TIMESAVERS ORIGINALS 
APERÇU DES BROSSES 
10 SERIES

N'utilisez que des pièces de rechange Timesavers d'origine pour assurer la qualité et la performance  
d'un fonctionnement optimal de votre machine. 
www.timesaversint.com Courriel: parts@timesaversint.com Tél.: +31(0)113 238911



TIMESAVERS ORIGINALS
APERÇU DES BROSSES 
22 RB/PRECEDENT 32 RB SERIES

Nous proposons différents types de brosses pour le 22 RB series et le modèle précédent du 32 RB series,  
des brosses pour une utilisation polyvalente et des matériaux variés jusqu'aux brosses pour des résultats  
optimaux sur des matériaux spécifiques. Conseil : pour traiter principalement des pièces avec de petits inserts,  
il est recommandé d'utiliser les brosses avec des lamelles petites (3 mm) et plus larges (5 mm).

BROSSE TYPE                                   GRAIN #           NUMÉRO DE PIÈCE APPLICATION

Oxyde d'aluminium #   80 - 3&5 mm
# 100 - 3&5 mm
# 120 - 3&5 mm
# 180 - 3&5 mm

59943111AO35080
59943111AO35100
59943111AO35120
59943111AO35180

Arrondis moyens et ébavurage de  
finition pour pièces en acier, aluminium et inox.

Carbure de silicium # 180 - 3&5 mm 59943111SC35180 Arrondis moyens et ébavurage de  
finition pour pièces en aluminium.

Oxyde d'aluminium 
Cross Flex 

#   80 - 3&5 mm
# 180 - 3&5 mm
# 240 - 3&5 mm

59943111CF35080
59943111CF35180
59943111CF35240

Finition non directionnelle type orbitale pour tous 
types de métaux.

Zirconium #   80 - 5&5 mm
# 120 - 5&5 mm

59943111ZI55080
59943111ZI55120

Arrondi fort.

Brosse en til métallique Non réglable 599434330000000 Brosse éliminer l'oxyde de laser.

Set de flasques 460623 4 x flasques, 16 x boulons.

Demandes et commandes: parts@timesaversint.com
Merci d’indiquer le numéro de série de votre machine lors de votre demande
ou de votre commande.

N'utilisez que des pièces de rechange Timesavers d'origine pour assurer la qualité et la performance  
d'un fonctionnement optimal de votre machine. 
www.timesaversint.com Courriel: parts@timesaversint.com Tél.: +31(0)113 238911



TIMESAVERS ORIGINALS
APERÇU DES R+ BROSSES 
32 RB SERIES

Nous proposons différents types de brosses pour le 32 RB series, des brosses pour une utilisation polyvalente  
et des matériaux variés jusqu'aux brosses pour des résultats optimaux sur des matériaux spécifiques.  
Conseil : pour traiter principalement des pièces avec de petits inserts, il est recommandé d'utiliser les brosses avec  
des lamelles petites (3 mm) et plus larges (5 mm).

BROSSE TYPE                                   GRAIN #           NUMÉRO DE PIÈCE APPLICATION

Oxyde d'aluminium     #   60 - 5&5 mm 
#   80 - 5&5 mm 
# 100 - 5&5 mm 
# 100 - 3&5 mm 
# 120 - 5&5 mm
# 120 - 3&5 mm 
# 180 - 3&5 mm 

59975121AO55060
59975121AO55080
59975121AO55100
59975121AO35100
59975121AO55120
59975121AO35120
59975121AO35180

Arrondi des bords et finition des surfaces en acier, 
aluminium et acier inoxydable. 

Carbure de silicium # 180 - 5&5 mm  
# 180 - 3&5 mm

 59975121SI55180
 59975121SI35180

Arrondis moyens et ébavurage de 
finition pour aluminium.

Oxyde d'aluminium 
Cross Flex  

#   80 - 3&5 mm
# 180 - 3&5 mm
# 240 - 3&5 mm

59975121AOCF080
59975121AOCF180
59975121AOCF240

Finition non directionnelle type orbitale pour tous 
types de métaux.

Zirconium #   80 - 5&5 mm
# 120 - 5&5 mm

59975121ZI55080
59975121ZI55120

Arrondi fort.

Brosse en til métallique Réglable 599754340000000 Brosse réglable pour éliminer l'oxyde de laser.

Set de flasques 784494

Demandes et commandes: parts@timesaversint.com
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N'utilisez que des pièces de rechange Timesavers d'origine pour assurer la qualité et la performance  
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TIMESAVERS ORIGINALS
APERÇU R+ BROSSES 
42 RB SERIES 

Nous proposons différents types de brosses pour le 42 RB series, des brosses pour une utilisation polyvalente  
et des matériaux variés jusqu'aux brosses pour des résultats optimaux sur des matériaux spécifiques. 
Conseil : pour traiter principalement des pièces avec de petits inserts, il est recommandé d'utiliser les brosses avec  
des lamelles petites (3 mm) et plus larges (5 mm).

BROSSE TYPE                                   GRAIN #           NUMÉRO DE PIÈCE APPLICATION

  Oxyde d'aluminium #   60 - 5&5 mm 
#   80 - 5&5 mm 
# 100 - 5&5 mm
# 100 - 3&5 mm
# 120 - 5&5 mm
# 120 - 3&5 mm
# 180 - 3&5 mm

59975121AO55060
59975121AO55080
59975121AO55100
59975121AO35100
59975121AO55120
59975121AO35120
59975121AO35180

Arrondi des bords et finition des surfaces en acier, 
aluminium et acier inoxydable.

Carbure de silicium # 180 - 5&5 mm  
# 180 - 3&5 mm

59975121SI55180
59975121SI35180

Arrondis moyens et ébavurage de 
finition pour aluminium.

Oxyde d'aluminium 
Cross Flex  

#   80 - 3&5 mm
# 180 - 3&5 mm
# 240 - 3&5 mm

59975121AOCF080
59975121AOCF180
59975121AOCF240

Finition non directionnelle type orbitale pour tous 
types de métaux.

Zirconium #   80 - 5&5 mm
# 120 - 5&5 mm

59975121ZI55080
59975121ZI55120

Arrondis importants.

Brosse en til métallique Réglable 599754340000000 Brosse réglable pour éliminer l'oxyde de laser.

Hammerhead Module (9 broches 
incluses) 

Broche unique

461530

02209600

Hammerhead pour l'élimination des scories lourdes. 
Hammerhead complète comprend :  
30 modules / 270 broches

Set de flasques 784494

N'utilisez que des pièces de rechange Timesavers d'origine pour assurer la qualité et la performance  
d'un fonctionnement optimal de votre machine. 
www.timesaversint.com Courriel: parts@timesaversint.com Tél.: +31(0)113 238911
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