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Le choix du disque fait une différence.
Chez iQ, nous comprenons qu’il est crucial 
de trouver l’adéquation parfaite entre 
la scie, le disque et le matériau. Nous 
offrons des produits dans chaque gamme 
pour répondre aux exigences du travail à 
accomplir. Les disques diamantés iQ sont 
rigoureusement testés pour fournir une 
coupe nette et précise à chaque fois.

Nous proposons également des 
adaptateurs pour nos disques Q-Drive afin 
qu’elles puissent être utilisées sur d’autres 
scies. Vérifiez l’emballage du disque pour 
plus de détails

LE BON DISQUE POUR LE BON 
MATÉRIAU

DISQUES DIAMANTÉS IQ 

Depuis plus de trois décennies, nous sommes dans l’industrie avec vous. 
Les maîtres mots :  amélioration, évolution et innovation. 
La qualité de notre travail et notre dévouement à vous fournir les meilleurs outils de 
l’industrie sont notre priorité.

LE “Q” DE QUALITÉ
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Notre innovation ne s’arrête pas aux machines. Grâce à des années d’expérience et d’essais, 
nous avons perfectionné nos disques brevetés, pour obtenir un rapport parfait entre la 
concentration élevée en diamant et la formulation du liant.

Les outils diamantés iQ dépassent les plus hautes exigences de l’utilisateur professionnel.
Optimisés pour des environnements de travail exigeants et conçus avec une qualité de 
fabrication inégalée, les outils diamantés iQ Diamond Tools permettent d’accomplir le travail 
demandé avec rapidité, facilité et précision, en coupant des matériaux aussi différents que 
des carrelages, des pavés, dalles sur plots, des briques de construction, de la pierre naturelle 
ou des blocs de béton armé.

SILENCIEUX
Avec une nouvelle composition d’acier, les disques 
sont désormais 50% plus silencieux que les autres 
disques durant la coupe.

EMMANCHEMENT Q-DRIVE
Tous les disques Q-drive s’adaptent sur les machines 
possédant un arbre de 25,4mm/1”.



LE DISQUE RESTE FROID
Cette technologie combinée à l’aspirateur intégré sur les scies iQ, permet de garder le disque froid 
pendant la coupe. Le système d’aspiration élimine la poussière de coupe afin que le disque ne 
recoupe pas plusieurs fois le même matériau, ce qui réduit la friction et la chaleur, et augmente la 
productivité.
- Il reste froid au toucher - Ne subit pas de déformation - Permet des coupes précises d’une 
meilleure qualité que les scies sur table fonctionnant à l’eau.

MATÉRIAUX TESTÉS
Les tests sont primordiaux pour atteindre notre objectif de qualité. Nous effectuons des dizaines de 
milliers de coupes lors de la conception de chaque disque. Nous sommes constamment à l’écoute des 
commentaires de nos clients et nous recherchons de nouveaux matériaux pour le développement de 
nos disques.

DISQUE DIAMANTÉ À GRAINS ORIENTÉS
Nos disques diamantés sont dotés de la plus récente technologie en matière d’outils diamantés. Les 
disques diamants iQ permettent des vitesses de coupe plus rapides et plus constantes. Lorsqu’une 
rangée de diamants s’émousse, une deuxième rangée de diamants neufs et efficaces apparaît prête 
à couper.



Tous matériaux
Machine: 360XR

Dimensions: 355mm x 3.2mm
Profondeur de coupe: 95mm

Brique, Grès
Machine: 360XR

Dimensions: 355mm x 3.2mm
Profondeur de coupe: 95mm

DISQUE POUR DALLES EN GRES 

255mm | Ref / IQDC255P

Pierre, Carrelage, Faïence

Machine: TS244
Dimensions: 255mm x 1,7mm
Profondeur de coupe: 25mm

255mm | Ref / IQDC255HM

Granit, Grès Cérame
Machine: TS244

Dimensions: 255mm x 1,7mm
Profondeur de coupe: 25mm

355mm | Ref / IQDM355G 355mm | Ref / IQDM355P

420mm | Ref / IQDM420N

Béton, Brique, Bloc ciment, Pavés

Machine: MS362
Dimensions: 420mm x 3.2mm
Profondeur de coupe: 140mm

420mm | Ref / IQDM420G

Brique, Grès

Machine: MS362
Dimensions: 420mm x 3.2mm
Profondeur de coupe: 140mm

420mm | Ref / IQDM420O

Béton, Granit

Machine: MS362
Dimensions: 420mm x 3.2mm
Profondeur de coupe: 140mm

420mm | Ref / IQDM420B

Dalle grès cérame

Machine: MS362
Dimensions: 420mm x 2,5mm
Profondeur de coupe: 60mm

PIERRES D’AFFÛTAGE
Les pierres d’avivage sont des blocs compacts composés d’un
mélange de matériaux extrêmement abrasifs. Lorsqu’ils sont coupés par 
un disque diamanté, les abrasifs font apparaître les nouveaux grains de 
diamants neufs et éliminent les résidus métalliques usés sur le disque. 

L’avivage du disque est essentiel au maintien de la durée de vie de ce dernier. Après un 
grand nombre de coupes, ou au changement de matériaux, l’avivage du disque nettoiera les 
segments et exposera les nouveaux grains de diamant permettant au disque de couper plus 
vite, réduisant la pression sur le moteur de la scie.

IQ DISQUES DIAMANTÉS PREMIUM

ENTRETIEN DES DISQUES

DISQUE UNIVERSEL DISQUE POUR MATERIAUX DURS

DISQUE UNIVERSEL DISQUE POUR MATERIAUX ABRASIFS

DISQUE MATERIAUX ABRASIFS
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DISQUE POUR MATERIAUX DURS

DISQUE UNIVERSEL

Pierre d’avivage rouge pour les disques de la TS244

Pierre d’avivage verte pour les disques de la MS362 et 360XR

Tous les disques Q-Drive s’adaptent sur les machines possédant un arbre de 
25.4mm / 1”. 


