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INNOVATION WÜRTH : DISQUE RÉSINOÏDE GALAXIO 2 

 

Würth France proposWürth France proposWürth France proposWürth France proposeeee    un nouveau disque résinoïde très haute un nouveau disque résinoïde très haute un nouveau disque résinoïde très haute un nouveau disque résinoïde très haute 
performanceperformanceperformanceperformance    multimultimultimulti----matériauxmatériauxmatériauxmatériaux    pourpourpourpour    acier / inox. Ce disqueacier / inox. Ce disqueacier / inox. Ce disqueacier / inox. Ce disque    
révolutionnaire révolutionnaire révolutionnaire révolutionnaire aaaa    une capacité de une capacité de une capacité de une capacité de coupe impressionnantecoupe impressionnantecoupe impressionnantecoupe impressionnante    !!!!    

 

Le sLe sLe sLe secret du Galaxio 2ecret du Galaxio 2ecret du Galaxio 2ecret du Galaxio 2    ::::    sa compositionsa compositionsa compositionsa composition    !!!!    

Issu des toutes dernières recherches, le disque Galaxio 2 est conçu à 
partir d’un nouveau mélange d’abrasifs exceptionnels. Composé de 
grains abrasifs semi-friables et de monocristal enrobés d’une fine 
couche de céramique, cette alliance unique confère au Galaxio 2 
des propriétés de coupe détonantes ! 

 

D’une durée de vie au moins deux fois supérieures à un disque haut 

de gamme classique, le Galaxio 2 assure une régularité constante 

tout au long de la coupe. Cette dernière, nette et précise, offre un 

confort d’utilisation accru, le tronçonnage se fait sans fatigue ! La 

finition est elle aussi parfaite sans bavure, ni aspect bleuté de la 

matière. 

 

1 seul disque au lieu de 91 seul disque au lieu de 91 seul disque au lieu de 91 seul disque au lieu de 9    !!!!    

Le Galaxio 2 reste un disque polyvalent, là où un artisan aurait 
habituellement besoin d’au moins 3 disques de qualité « haut de gamme » (Ø 120 x 1,6) pour 
tronçonner 11 mètres d’une tôle inox 3 mm ou encore 9 disques « bon marché », 1 seul et unique 1 seul et unique 1 seul et unique 1 seul et unique 
disque Galaxio 2 assure cette prouessedisque Galaxio 2 assure cette prouessedisque Galaxio 2 assure cette prouessedisque Galaxio 2 assure cette prouesse    !!!!    La preuve par l’exemple grâce à notre test réalisé sous le 
contrôle d’un huissier : http://youtu.be/AoDRNHpBYJ0  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

Proposé dans une boite métallique hermétique, en plus d’être un conditionnement réutilisable, ce 
choix d’emballage permet avant tout de commercialiser un produit qui n’a pas subi l’humidité et qui 
garde donc ses propriétés de coupe intactes. 
 
 
VVVVidéoidéoidéoidéo    :::: http://youtu.be/AoDRNHpBYJ0 

Pour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informations    ::::    

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

Site officiel : www.wurth.fr 

    

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, près de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 


