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Code 
Produit  Désignation Info Technique + Marketing Photo 

999 1920 
MEULETTE CAOUTCH. BLANCHE 
DIAM 16MM N.5029* 

Meulette caoutchouc "roue" blanche "FLEXIES" N°5029 
DEDECO grains très fins, flexible pour le polissage de l’or. 
Diamètre : 16mm, épaisseur : 1,5mm. Matière : caoutchouc 
abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne aux Etats-Unis!  

999 1913 
MEULETTE CAOUTCH. BLEUE 
DIAM. 16 N°5024* 

Meulette caoutchouc "roue" bleue "BRILLANTE" N°5024 
DEDECO dure, grains fins,  pour le polissage des métaux 
précieux et non précieux et des métaux chrome cobalt. Diamètre 
: 16mm, épaisseur : 1,5mm. Matière : caoutchouc abrasif. 
Fabriqués en usine ultra moderne aux Etats-Unis!  

999 1908 
MEULETTE CAOUTCH. BLEUE 
DIAM 22MM N.5004* 

Meulette caoutchouc "roue" bleue "BRILLANTE" N°5004  
DEDECO dure, grains fins,  pour le polissage des métaux 
précieux et non précieux et des métaux chrome cobalt. Diamètre 
: 22mm, épaisseur : 3,1mm. Matière : caoutchouc abrasif. 
Fabriqués en usine ultra moderne aux Etats-Unis!  

999 1909 
MEULETTE CAOUTCH. VERTE 
DIAM 16MM N.5026* 

Meulette caoutchouc "roue" verte "GROSSE" N°5026 DEDECO 
dure, grains moyens, pour l’élimination rapide de rayures et le 
polissage des métaux. Diamètre : 16mm, épaisseur : 1,5mm. 
Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne 
aux Etats-Unis!  

977 050 
MEULETTE CAOUTCH. VERTE 
DIAM 22MM N.5006* 

Meulette caoutchouc "roue" verte "GROSSE" N°5006 DEDECO 
dure, grains moyens, pour l’élimination rapide de rayures et le 
polissage des métaux. Diamètre : 22mm, épaisseur : 3,1mm. 
Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne 
aux Etats-Unis!   

999 1901 
MEULETTE CAOUTCH. MARRON 
DIAM 22MM N. 5010* 

Meulette caoutchouc "roue" brun/marron "EXTRA LONGUE 
DUREE" N°5010 DEDECO très dure, grain moyens, pour la 
finition et le polissage rapide des métaux non précieux et semi-
précieux. Capacité unique à s’adapter au polissage ou à la 
finition selon le degré de pression appliquée. Diamètre : 22mm, 
épaisseur : 3,1mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en 
usine ultra moderne aux Etats-Unis!  

999 1926 
MEULETTE CAOUTCH. NOIRE 
DIAM 22MM N.5000* 

Meulette caoutchouc "roue" noire "TRES DURE" N°2593 
DEDECO très gros grains, pour la finition et le polissage du 
chrome, du cobalt et des métaux durs. Diamètre : 22mm, 
épaisseur : 3,1mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en 
usine ultra moderne aux Etats-Unis!  

999 1911 
MEULETTE CAOUTCHOUC 
CYLINDRE BLEU N° 4593* 

Meulette caoutchouc "cylindre" bleue "BRILLANTE" N°4593 
DEDECO dure, grains fins, pour le polissage des métaux 
précieux et non précieux et des métaux chrome cobalt. Diamètre 
: 6,3mm, longueur : 24mm. Matière : caoutchouc abrasif. 
Fabriqués en usine ultra moderne aux Etats-Unis!   

999 1921 
MEULETTE CAOUTCH OBUS 
MONTE VERTE  DIAM 5MM N 4562* 

Meulette caoutchouc "obus" monté verte "GROSSE" N°4562 
DEDECO dure, grains moyens, pour l’élimination rapide de 
rayures et le polissage des métaux. Meulette : diamètre: 6mm, 
longueur : 15mm. Mandrin : diamètre : 2,35mm, longueur : 
24mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra 
moderne aux Etats-Unis!   

999 1907 
MEULETTE CAOUTCHOUC 
CYLINDRE VERT N4592* 

Meulette caoutchouc "cylindre" verte "GROSSE" N°4592 
DEDECO dure,  grains moyens, pour l’élimination rapide de 
rayures et le polissage des métaux. Diamètre : 6,3mm, longueur : 
24mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra 
moderne aux Etats-Unis!!  

999 1904 
MEULETTE CAOUTCH. BLEUE 
DIAM 22MM N°5004 DEDECO* 

Meulette caoutchouc "cylindre" marron "EXTRA LONGUE 
DUREE" N°4595 DEDECO très dure, grain moyens, pour la 
finition et le polissage rapide des métaux non précieux et semi-
précieux. Capacité unique à s’adapter au polissage ou à la 
finition selon le degré de pression appliquée. Diamètre : 6,3mm, 
longueur : 24mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en 
usine ultra moderne aux Etats-Unis!   
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999 1903 
MEULETTE CAOUTCHOUC 
CYLINDRE NOIR N4590 DEDECO* 

Meulette caoutchouc "cylindre" noire "TRES DURE" N°4590 
DEDECO très gros grains, pour la finition et le polissage du 
chrome, du cobalt et des métaux durs. Diamètre : 6,3mm, 
longueur : 24mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en 
usine ultra moderne aux Etats-Unis!  

999 1918 

MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
SOUPLE DIAM 22MM GRISE N. 
4980* 

Meulette caoutchouc "lentille" souple grise N°4980 DEDECO 
demi dur, grains très fins. Diamètre : 22,2mm. Matière : 
caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne aux Etats-
Unis!  

999 1910 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
BLEUE DIAM 16MM N.4961* 

 
Meulette caoutchouc "lentille" bleue "BRILLANTE" N°4961 
DEDECO dure, grains fins,  pour le polissage des métaux 
précieux et non précieux et des métaux chrome cobalt. Diamètre 
: 15,8mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra 
moderne aux Etats-Unis!  

999 1923 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
BLEUE DIAM. 22 N  4960* 

Meulette caoutchouc "lentille" bleue "BRILLANTE" N°4960 
DEDECO dure, grains fins,  pour le polissage des métaux 
précieux et non précieux et des métaux chrome cobalt. Diamètre 
: 15,8mm. Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra 
moderne aux Etats-Unis!  

999 1916 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
VERTE DIAM 16MM N.4951* 

Meulette caoutchouc "lentille" verte "GROSSE" N°4951 
DEDECO dure, grains moyens, pour l’élimination rapide de 
rayures et le polissage des métaux. Diamètre : 15,8mm. Matière : 
caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne aux Etats-
Unis!          

999 1917 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
VERTE DIAM 22MM N.4950* 

Meulette caoutchouc "lentille" verte "GROSSE" N°4950 
DEDECO dure, grains moyens, pour l’élimination rapide de 
rayures et le polissage des métaux. Diamètre : 22,2mm. Matière : 
caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne aux Etats-
Unis!  

999 1902 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
MARRON DIAM. 16 N° 4982* 

Meulette caoutchouc "lentille" marron "EXTRA LONGUE 
DUREE" N°4982 DEDECO très dure, grain moyens, pour la 
finition et le polissage rapide des métaux non précieux et semi-
précieux. Capacité unique à s’adapter au polissage ou à la 
finition selon le degré de pression appliquée. Diamètre : 15,8mm. 
Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne 
aux Etats-Unis!  

999 1922 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
MARRON DIAM. 22 N  4983* 

Meulette caoutchouc "lentille" marron "EXTRA LONGUE 
DUREE" N°4983 DEDECO très dure, grain moyens, pour la 
finition et le polissage rapide des métaux non précieux et semi-
précieux. Capacité unique à s’adapter au polissage ou à la 
finition selon le degré de pression appliquée. Diamètre : 22,2mm. 
Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne 
aux Etats-Unis!  

999 1912 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
NOIRE DIAM 16MM N.4941* 

Meulette caoutchouc "lentille" noire "TRES DURE" N°4941 
DEDECO très gros grains, pour la finition et le polissage du 
chrome, du cobalt et des métaux durs. Diamètre : 15,8mm. 
Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne 
aux Etats-Unis!  

999 1906 
MEULETTE CAOUT. LENTILLE 
NOIRE DIAM 22MM N.4940* 

Meulette caoutchouc "lentille" noire "TRES DURE" N°4940 
DEDECO très gros grains, pour la finition et le polissage du 
chrome, du cobalt et des métaux durs. Diamètre : 22,2mm. 
Matière : caoutchouc abrasif. Fabriqués en usine ultra moderne 
aux Etats-Unis!  

 


