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Application/ 
vc [m/s]

GG 5350 ● ● ● ● ○  ○ ○ ○      ●
GG 5355 / 5357 ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ●

GG 5050 ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Réf. = ⌀ disque mm 115 125 178 230

GG 5350 Disque de tronçonnage « 2 en 1 »
Par lot de 100 pièces

0,88 0,98 1,25 1,84 Prix promo*  
à la pièce0,55 0,61 0,77 1,13

Prix par lot (100 pièces) 55,–* 61,–* 77,–* 113,–*
Forme moyeu déporté (42) plate (41)  
Epaisseur mm 2 2 2,5 2,5  

Réf. = ⌀ disque mm 115 125 150 178 230

GG 5355 Disque de tronçonnage EXTRA FIN
Par lot de 100 pièces

1,01 1,11 1,27 1,37 2,09 Prix promo*  
à la pièce0,63 0,71 0,79 0,86 1,31

Prix par lot (100 pièces) 63,–* 71,–* 79,–* 86,–* 131,–*
Forme plate (41)  
Epaisseur mm 1 1 1,6 1,6 1,9  

Réf. = ⌀ disque x ép. nominale mm 115×6 125×6 150×6 178×8 230×8

GG 5050 Disque à ébarber « 2 en 1 »
Par lot de 40 pièces

1,40 1,60 2,34 2,70 4,18 Prix promo*  
à la pièce0,85 1,– 1,45 1,67 2,57

Prix par lot (40 pièces) 34,–* 40,–* 58,–* 66,80* 102,80*
⌀ d‘alésage mm 22,23

Réf. = ⌀ disque mm 115 125

GG 5357 Disque de tronçonnage MINCE
Par lot de 100 pièces

1,01 1,11 Prix promo*  
à la pièce0,64 0,70

Prix par lot (100 pièces) 64,–* 70,–*
Forme plate (41)  
Epaisseur mm 1,6 1,6  

 Disques à tronçonner pour l‘acier et l‘inox

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
90°

 
INOX

 
Acier

 
80 m/s

 22,23 mm

Spécification: A30Q-BF (idem 56 3500) pour l‘acier et l‘INOX avec capacité de  
                           coupe et durée de vie élevée.

Spécification : A30Q-BF (idem 56 0500) pour l‘acier et l‘INOX avec capacité
de coupe élevée et durée de vie maximale.

Spécification : A46Q-BF (idem 56 3550) pour l‘INOX.

Spécification : A46Q-BF (idem 56 3575) pour l‘INOX.

Structure ouverte et homogène; meulage sans odeurs; armature en fibre de verre pour une
sécurité optimale; abrasion avec peu d‘échauffement; Ø alésage 22, 23 mm. La teneur en fer,
soufre et chlore inférieure à 0,1% convient au travail d‘aciers inoxydables (INOX).  
A placer sur meuleuses d‘angles électriques et pneumatiques.

Sécurité au travail :  
tous les articles de
meulage Hoffmann
Group sont certifiés.

GG 5350

GG 5357

GG 5355

Type „2 en 1“ Standard 2 – 2,5 mm

Type EXTRA FIN pour petites sections de matière

Type MINCE 1,6 mm

100 pièces

*Vente par lot uniquement. prix à la pièce  à titre  d‘information !

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

  20-30°  
INOX

 
Acier

 
80 m/s

 
 Disques à ébarber pour l‘acier et l‘inox

100 pièces

100 pièces

40 pièces
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Application/ 
vc [m/s]

GG 5570 – 5577 ● ● ● ● ●  ● ○ ○      ●
GG 5641 – 5661 ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ●

Réf. = Grain 24 40 60 80

GG 5641 Disque fibre (A), ⌀ 115 mm
Par lot de 250 pièces

0,36 0,31 0,27 0,27 Prix promo*  
à la pièce0,22 0,18 0,16 0,16

Prix par lot (250 pièces) 55,–* 45,–* 40,–* 40,–*

Réf. = Grain 24 40 60 80

GG 5651 Disque fibre (A), ⌀ 125 mm
Par lot de 250 pièces

0,40 0,35 0,31 0,31 Prix promo*  
à la pièce0,24 0,21 0,18 0,18

Prix par lot (250 pièces) 60,–* 52,50* 45,–* 45,–*

Réf. = Grain 24 40 60 80

GG 5661 Disque fibre (A), ⌀ 178 mm
Par lot de 250 pièces

0,78 0,66 0,57 0,55 Prix promo*  
à la pièce0,47 0,40 0,35 0,34

Prix par lot (250 pièces) 117,50* 100,–* 87,50* 85,–*

Réf. = Grain 40 60 80

GG 5570
Disque à lamelles (ZA) plat,
⌀ 115 mm,  
Par lot de 40 pièces

2,03 2,03 2,03
Prix promo*  

à la pièce1,36 1,36 1,36
Prix par lot (40 pièces) 54,40* 54,40* 54,40*

Réf. = Grain 40 60 80

GG 5576
Disque à lamelles (ZA) bombé,
⌀ 115 mm, 
Par lot de 40 pièces

2,03 2,03 2,03 Prix promo*  
à la pièce1,36 1,36 1,36

Prix par lot (40 pièces) 54,40* 54,40* 54,40*

Réf. = Grain 40 60 80

GG 5571
Disque à lamelles (ZA), plat,
⌀ 125 mm, 
Par lot de 40 pièces

2,34 2,34 2,34 Prix promo*  
à la pièce1,56 1,56 1,56

Prix par lot (40 pièces) 62,40* 62,40* 62,40*

Réf. = Grain 40 60 80

GG 5577
Disque à lamelles (ZA) bombé,
⌀ 115 mm, 
Par lot de 40 pièces

2,34 2,34 2,34
Prix promo*  

à la pièce1,56 1,56 1,56
Prix par lot (40 pièces) 62,40* 62,40* 62,40*

Sécurité au travail :  
tous les articles de
meulage Hoffmann
Group sont certifiés.

GG 5571

GG 5577

GG 5641

Angle d‘attaque prononcé;
forme bombée

Angle d‘attaque faible; 
forme plate

Disque d‘ébarbage avec tissu abrasif lamellé en zirconium (ZA) sur support en fibre de
verre. Vitesse idéale 50 - 60 m/s, maximale 80 m/s. Polissage doux, sans échauffement
avec effet d‘auto-affûtage (pas d‘encrassement). Idéal pour le travail d‘aciers inoxydables.

Forme plate pour le polissage de surfaces et l‘arasement des soudures
avec angle d‘attaque 0° – 15° (idem 56 5700 – 56 5710).

Forme bombée pour le travail des arêtes et l‘arasement des soudures
avec angle d‘attaque 15° – 25° (idem 56 5760 – 56 5770).

Disque fibre universel HOLEX (fibre vulcanisée résistante au déchirement) pour le ponçage de tous les métaux.
Type de grain : corindon normal (A) (idem 56 6410, 56 6510, 56 6610).

ZA
 

Fe,S,CI
<0,1%

 22,23 mm 
INOX

 
Acier

 
80 m/s

 
 Disques à lamelles / plateaux en fibre de verres

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

 22,23 mm 
Acier

 
80 m/s

 
 Disques fibre corindon (A)

*Vente par lot uniquement. prix à la pièce  à titre  d‘information !

40 pièces

40 pièces

250 pièces
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Application/ 
vc [m/s]

GG 5015 – 5115 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ○ ●
GG 5410 – 5440 ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ●

GG 5492 ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ●

 Tissus abrasifs / de polissage

 Roues de polissage

nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique 
(idem 55 6015 / 55 6110 / 55 6115).
 Réf. 220; 280 – moyen / fin moyen. 

Utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées,  
les salissures légères, les décorations.

 Réf. 1000 – Fin / très fin. 
Pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l‘élimination  
de rayures légères sur des métaux.

corindon normal (a) – avec liant abrasif pour inox. 
Idéal pour les travaux de ponçage, de finition et de polissage, tige ⌀ 6 mm 
(idem 55 4100 / 55 4200 / 55 4300 / 55 4400).

Grâce à la combinaison de la toile, l‘efficacité abrasive du tissu 
est renforcée, tige ⌀ 6 mm (idem 55 4920).

Sécurité au travail :  
tous les articles de
meulage Hoffmann
Group sont certifiés.

Structure du nylon 220 280 1000

GG 5015 Feuille Nylon, 152×229 mm 
Contenu : 80 feuilles / lot

1,25 1,25 1,25 Prix promo*  
à la pièce0,76 0,76 0,76

Prix par lot (80 pièces) 60,80* 60,80* 60,80*

⌀ tête × largeur tête mm 30×10 60×30

GG 5410 Roue de polissage (A), Grain 60 
Contenu : 40 pièces / lot

1,93 3,45 Prix promo*  
à la pièce1,18 2,13

Prix par lot (40 pièces) 47,20* 85,20*

⌀ tête × largeur tête mm 30×10 60×30

GG 5420 Roue de polissage (A), Grain 80 
Contenu : 40 pièces / lot

1,93 3,45 Prix promo*  
à la pièce1,18 2,13

Prix par lot (40 pièces) 47,20* 85,20*

⌀ tête × largeur tête mm 30×10 60×30

GG 5430 Roue de polissage (A), Grain 120 
Contenu : 40 pièces / lot

1,93 3,45 Prix promo*  
à la pièce1,18 2,13

Prix par lot (40 pièces) 47,20* 85,20*

⌀ tête × largeur tête mm 30×10 60×30

GG 5440 Roue de polissage (A), Grain 150 
Contenu : 40 pièces / lot

1,93 3,45 Prix promo*  
à la pièce1,18 2,13

Prix par lot (40 pièces) 47,20* 85,20*

⌀ tête × largeur tête mm 40×20 60×30

GG 5492 Roue de polissage (A), Toile / Nylon 
Contenu : 40 pièces / lot

4,02 5,70 Prix promo*  
à la pièce2,49 3,52

Prix par lot (40 pièces) 99,60* 140,80*
Degré de finesse fin
Comparaison grain 180 / 150

Structure du nylon 220 280 1000

GG 5110 Rouleau Nylon, 100 mm × 10 m 
Contenu : 4 rouleaux / lot

36,60 36,60 36,60 Prix promo*  
à la pièce22,60 22,60 22,60

Prix par lot (4 pièces) 90,40* 90,40* 90,40*

Structure du nylon 220 280 1000

GG 5115 Rouleau Nylon,115 mm × 10 m 
Contenu : 4 rouleaux / lot

42,10 42,10 42,10 Prix promo*  
à la pièce26,10 26,10 26,10

Prix par lot (4 pièces) 104,40* 104,40* 104,40*
Degré de finesse moyen moyen fin très fin
Comparaison grain 240–280 280–360 600–1000

GG 5015

GG 5110 / GG 5115

GG 5410

GG 5492

4 rouleaux

80 feuilles

40 pièces

40 pièces

*Vente par lot uniquement. prix à la pièce  à titre  d‘information !
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Application/ 
vc [m/s]

GG 5865 / 5866 ● ● ● ● ○  ● ○ ● ● ● ● ○ ●
GG 5873 – 5880 ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ●
GG 5675 – 5695 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

 Rouleaux pour satineuses - Toile abrasive

 Disque de nettoyage

 Disques abrasifs

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm. 
⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.

Type de Nylon dure et agressif pour une utilisation universelle sur de grandes surfaces  
de travail (idem 56 6750).

Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec nette réduction  
de la profondeur de rugosité (idem 56 6940 / 56 6950).

Utilisation :
 GG 5865 – Pour le dérouillage, le décapage, l‘ébarbage et le ponçage long (idem 56 8465).
 GG 5866 – Pour le ponçage long et doux également sur des surfaces légèrement bombées,  

particulièrement adaptable (idem 56 8466).

Utilisation :
 GG 5873 réf. 80CRS – Combinaison toile abrasive / nylon – pour nettoyage rapide et élimination des rayures (idem 56 8473 réf. 80crS).
 GG 5875 réf. 100 – Nylon grossier – pour nettoyage et lissage de surfaces (idem 56 8475 réf. 100).
 GG 5875 réf. 180; 280 – Nylon fin – pour travaux de nettoyage léger et finition uniforme (idem 56 8475 réf. 180;  280).
GG 5880 –  Nylon sinusoïdal – pour montage et polissage propre (idem 56 8480).

Granulométrie 60 80 120

GG 5865 Cylindre abrasif à lamelles, Tissu 
Contenu: 8 Rouleaux / lot

21,90 21,90 21,90 Prix promo*  
à la pièce13,65 13,65 13,65

Prix par lot (8 rouleaux) 109,20* 109,20* 109,20*

Comparaison grain 100 180 280

GG 5875 Cylindre abrasif à lamelles, Nylon 
Contenu: 8 Rouleaux / lot

24,90 24,90 24,90 Prix promo*  
à la pièce15,55 15,55 15,55

Prix par lot (8 rouleaux) 124,40* 124,40* 124,40*

Comparaison grain 100 180 280

GG 5694 Disque abrasif nylon, ⌀ 115 mm 
Contenu: 80 disques / lot

2,35 2,35 2,35 Prix promo*  
à la pièce1,43 1,43 1,43

Prix par lot (80 disques) 114,40* 114,40* 114,40*

⌀ Disque 115 125

GG 5675 Disque de nettoyage grossier (SiC) 
Contenu: 20 disques / lot

7,95 8,85 Prix promo*  
à la pièce4,90 5,47

Prix par lot (80 disques) 98,–* 109,40*

Granulométrie 60 80 120

GG 5866 Cylindre abrasif à lamelles, Tissu fendu 
Contenu: 8 Rouleaux / lot

27,90 27,90 27,90 Prix promo*  
à la pièce17,30 17,30 17,30

Prix par lot (8 rouleaux) 138,40* 138,40* 138,40*

Comparaison grain 100 180 400

GG 5880 Cylindre abrasif à lamelles, Nylon ondulé 
Contenu: 8 Rouleaux / lot

17,40 19,50 21,60 Prix promo*  
à la pièce10,80 12,05 13,40

Prix par lot (8 rouleaux) 86,40* 96,40* 107,20*

Granulométrie 100 180 400

GG 5695 Disque abrasif nylon, ⌀ 125 mm 
Contenu: 80 disques / lot

2,80 2,80 2,80 Prix promo*  
à la pièce1,70 1,70 1,70

Prix par lot (80 disques) 136,–* 136,–* 136,–*
Degré de finesse grossier moyen fin

GG 5865

GG 5875

GG 5695

8 rouleaux

20 disques

80 disques

Comparaison grain 80CRS

GG 5873 Cylindre abrasif à lamelles, Nylon/Tissu 
Contenu: 8 Rouleaux / lot

24,90 Prix promo*  
à la pièce15,55

Prix par lot (8 rouleaux) 124,40*

*Vente par lot uniquement. prix à la pièce  à titre  d‘information !

8 rouleaux



10 pièces
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Application/ 
vc [m/s]

GG 5691 / 5075 ● ● ● ● ○  ○ ○

 Petites fraises limes rotatives en carbure
petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.
 GG 5691 – Idem 54 6910.
 GG 5075 – Idem 54 0750.
 GG 5100 – Idem 54 1020.

Type A0313 A0613 A0616 A0820 A1020 A1225 A1625

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm,  Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

7,30 8,80 – – – – –
Prix promo*  

à la pièce 4,22 5,02 – – – – –
Prix par lot (10 pièces) 42,20* 50,20* – – – – –

GG 5075
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

– – 12,40 16,75 19,65 24,90 31,40
Prix promo*  

à la pièce– – 7,10 9,55 11,25 14,20 17,85
Prix par lot (10 pièces) – – 71,–* 95,50* 112,50* 142,–* 178,50*
⌀ tête × longueur tête mm 3×14 6,3×12,7 6×18 8×19 9,5×19 12×25 16×25
Longueur totale mm 38 45 50 64 64 70 70
Forme Cylindrique sans coupe en bout

Type AS0313 AS0613 AS0616 AS0820 AS1020 AS1225 AS1625

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

7,70 9,20 – – – – –
Prix promo*  

à la pièce4,42 5,22 – – – – –
Prix par lot (10 pièces) 44,20* 52,20* – – – – –

GG 5075
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

– – 13,70 18,40 21,70 27,40 34,50
Prix promo*  

à la pièce– – 7,80 10,45 12,35 15,60 19,65
Prix par lot (10 pièces) – – 78,–* 104,50* 123,50* 156,–* 196,50*
⌀ tête × longueur tête mm 3×14 6,3×12,7 6×18 8×19 9,5×19 12×25 16×25
Longueur totale mm 38 45 50 64 64 70 70
Forme Cylindrique avec coupe en bout

Type C0313 C0613 C0616 C0820 C1020 C1225 C1625

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

7,70 9,65 – – – – –
Prix promo*  

à la pièce4,42 5,54 – – – – –
Prix par lot (10 pièces) 44,20* 55,40* – – – – –

GG 5075
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

– – 14,25 19,20 22,80 28,60 36,10
Prix promo*  

à la pièce– – 8,10 10,95 13,05 16,30 20,55
Prix par lot (10 pièces) – – 81,–* 109,50* 130,50* 163,–* 205,50*
⌀ tête × longueur tête mm 3×14 6,3×12,7 6×18 8×19 9,5×19 12×25 16×25
Longueur totale mm 38 44 50 63 63 70 70
Forme Bout arrondi

Type D0302 D0403 D0605 D0807 D1009 D1210 D1614

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

8,– 10,80 10,30 – – – –
Prix promo*  

à la pièce4,62 6,14 5,84 – – – –
Prix par lot (10 pièces) 46,20* 61,40* 58,40* – – – –

GG 5075
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

– – 13,– 14,15 14,65 18,05 23,10
Prix promo*  

à la pièce– – 7,40 8,10 8,40 10,30 13,15
Prix par lot (10 pièces) – – 74,–* 81,–* 84,–* 103,– * 131,50*
⌀ tête × longueur tête (GG 5691) mm 3×2,5 4×3,4 6,3×5
⌀ tête × longueur tête (GG 5075) mm 6×4,7 8×6 9,5×8 12×11 16×14
Longueur totale (GG 5691) mm 38 38 38
Longueur totale (GG 5075) mm 50 52 54 56 60
Forme Sphérique

10 pièces

10 pièces

10 pièces

*Vente par lot uniquement. prix à la pièce  à titre  d‘information !



10 pièces
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Type G0313 G0613 G0618 G1020 G1225 G1630

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

7,70 8,85 – – – –
Prix promo*  

à la pièce 4,42 5,02 – – – –
Prix par lot (10 pièces) 44,20* 50,20* – – – –

GG 5075
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée Contenu : 10 Fraises / lot

– – 13,90 22,20 27,90 35,10
Prix promo*  

à la pièce – – 7,90 12,65 15,90 20,05
Prix par lot (10 pièces) – – 79,–* 126,50* 159,–* 200,50*
⌀ tête × longueur tête mm 3×14 6,3×12,7 6×18 9,5×19 12×25 16×30
Longueur totale mm 38 45 50 64 70 75
Forme Ogive

Type F0313 F0613 F0618 F0820 F1020 F1225

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

8,45 8,85 – – – – Prix promo*  
à la pièce 4,82 5,02 – – – –

Prix par lot (10 pièces) 48,20* 50,20* – – – –

GG 5075
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée Contenu : 10 Fraises / lot

– – 13,85 18,75 22,10 27,90
Prix promo*  

à la pièce – – 7,90 10,65 12,65 15,90
Prix par lot (10 pièces) – – 79,–* 106,50* 126,50* 159,–*
⌀ tête × longueur tête mm 3×14 6,4×12,7 6×18 8×20 9,6×19 12×25
Longueur totale mm 38 45 50 65 64 70
Forme Ogive

Type M0311 M0613 M0618 M1020 M1225 L1020 L1230 L1630

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

7,70 8,85 – – – – – –
Prix promo*  

à la pièce 4,42 5,02 – – – – – –
Prix par lot (10 pièces) 44,20* 50,20* – – – – – –

GG 5075
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée Contenu : 10 Fraises / lot

– – 12,40 19,65 24,90 23,40 29,30 37,–
Prix promo*  

à la pièce – – 7,10 11,15 14,20 13,35 16,70 21,80
Prix par lot (10 pièces) – – 71,–* 111,50* 142,–* 133,50* 167,–* 218,–*
⌀ tête × longueur tête mm 3×11 6,8×17 6×20 10×20 12×25 10×20 12×30 16×33,3
Longueur totale mm 38 49 50 64 70 65 75 78
Forme Cône pointu Cône arrondi

Type E0307 E0610 E0813 H0307 H0613 H0820

GG 5691
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 3 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée - Contenu : 10 Fraises / lot

8,15 11,65 – 8,15 11,55 –
Prix promo*  

à la pièce 4,61 6,67 – 4,61 6,57 –
Prix par lot (10 pièces) 46,10* 66,70* – 46,10* 65,70* –

GG 5100
Petite fraise lime rotative tige 
⌀ 6 mm, Z7 – moyenne, denture 
croisée Contenu : 10 Fraises / lot

– 12,35 13,70 – – 24,50
Prix promo*  

à la pièce – 7,– 7,80 – – 14,–
Prix par lot (10 pièces) – 70,–* 78,–* – – 140,–*
⌀ tête × longueur tête (GG 5691) mm 3×5,5 6,3×9,5 3×6 6×13
⌀ tête × longueur tête (GG 5100) mm 6×10 8×15 8×19
Longueur totale (GG 5691) mm 38 42 38 43
Longueur totale (GG 5100) mm 50 60 64
Forme Goutte Flamme

10 pièces

_M

_E

10 pièces
_M

10 pièces
_E

_L

_H

*Vente par lot uniquement. prix à la pièce  à titre  d‘information !



cette brochure, ses illustrations ainsi que le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur. toute réimpression et tout type de

duplication, même partielle, nécessitent l’autorisation écrite de la société Hoffmann Group. tous nos prix sont des prix promotionnels unitaires nets H.t. en euros,

valables jusqu’au 31.07.2018 et sont applicables selon nos conditions générales de vente figurant dans notre catalogue en vigueur. Prix non garantis, sous réserve d’erreurs.

toUt PoUr L'aBrasion - de nomBreUses 
soLUtions à Une seULe adresse.

retrouvez la gamme complète dans notre catalogue Hoffmann Group ou encore sur notre 
site internet www.hoffmann-group.com 

 ̑ Une large gamme de produits provenant des fournisseurs leader en abrasifs,  
comme la marque PremiUm Garant, ou la marque de qualité industrielle HoLeX.

 ̑ des conseils compétents pour vous proposer la meilleure solution.

 ̑ des services haut de gamme pour une utilisation facile.

 ̑ Un gage de sécurité osa; FePa.

www.hoffmann-group.com 


