
MOLETTES DE DRESSAGE
FABRICATION ET SERVICE D’EXCELLENCE



SAINT-GOBAIN DEVELOPPE SA PRODUCTION
Afin de répondre aux besoins de l’industrie en rectification de haute précision, 
nous développons nos capacités de production. 

De récents investissements dans le parc de machines de notre usine de Staverton 
(Royaume-Uni) nous permettent de doubler la capacité de la ligne de production et 
de réduire les délais de livraison. Notre savoir-faire s’étend de la conception 3D à 
la production d’une gamme complète de molettes sur mesure pour les différentes 
applications. Nous vous proposons divers services tel que l’assemblage sur votre 
broche, l’équilibrage spécifique, le reprofilage de molettes Norton Winter ou d’autres 
marques. 

Staverton devient le site principal de production et de services pour les molettes 
Norton Winter au niveau mondial.

UNE EXPERTISE TECHNIQUE DE POINTE
Profitez de notre gamme complète de services:
• Montage de molette sur votre broche pour maintenir les 

tolérances serrées.
• Retouche de molette pour prolonger sa durée de vie dans 

un délai raccourci.
• Conception de molettes optimisées pour votre processus.
• Réparation et/ou remplacement de broche.
• Analyse et diagnostic de votre process type FIS, MDress.

Saint-Gobain Abrasifs 
251 rue de l’Ambassadeur
78700 Conflans
France

tél : 09 72 72 76 00 
email : commercial.norton@saint-gobain.com

Norton Winter est une marque commerciale de Saint-Gobain Abrasifs.
Form # 3968

www.nortonabrasives.com/fr-fr

MOLETTES CNC
La combinaison de diamants naturels de qualité, de barrettes CVD, et de notre liant 
spécifique, permet d’apporter une précision et une durée de vie accrue à vos outils. 
Ces qualités sont particulièrement appréciées dans diverses industries : roulements, 
engrenages, outillage, automobile et aérospatiale.

MOLETTES
Nous vous proposons deux alternatives pour couvrir tous vos besoins :

Molettes à dépôt inverse : 
• Pour les tolérances les plus serrées

• Pour les profils fins et complexes

• Pour un travail de haute précision 

Molettes infiltrées:

• Durée de vie plus longue

• Livraison rapide

• Diamant et/ou CVD de renforts 

• concentration inférieure pour ouvrir votre 
meule

• Recommandé pour les meules plus 
agressives

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre représentant local Norton Winter


