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3D abrasives with a rebellious twist 
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Utilisez sur l'acier inoxydable, 

l'aluminium, les alliages de 

titane et de cobalt.

"   NO CHANGE 
WITHOUT A REBEL"
Rebel One fabrique des matériaux abrasifs 3D, 
conçus à partir des applications d'aujourd'hui et de 
demain.

Rebel One est une nouvelle marque créée par Cibo. 
L'expérience des experts en matériaux abrasifs de 
Cibo joue un rôle central ici. Ce développement 
est le fruit d'une connaissance approfondie des 
applications. Thinking out of the box. C'est à ce 
niveau que nous faisons la différence ! 

Nous explorons le marché pour identifier les besoins 
et nous développons des produits qui offrent une 
plus-value. Pas de produits de laboratoire, mais des 
produits testés et approuvés dans la pratique.

Le matériau abrasif 3D d'aujourd'hui et de demain

*développement de chaleur, étapes intermédiaires multiples, traces noires ou finition 
 non contrôlée sont de l'histoire ancienne

Un meulage rapide et une qualité  
de finition parfaite sans compromis* 



QUI UTILISE LE  
MATÉRIAU UNIFIÉ ?

POURQUOI  
OPTER POUR LE 
MATÉRIAU UNIFIÉ ?

 > Les produits unifiés vous permettent de donner 
une certaine finition à vos pièces, sans modifier leur 
géométrie ou meuler des creux. Ainsi les tolérances 
critiques restent intactes.

 > Ils assurent un meulage plus froid que les matériaux 
abrasifs appliqués et agglomérés, de manière à réduire 
la probabilité de déformation ou de décoloration de la 
pièce.

 > Ils génèrent une finition uniforme, consistante et 
reproductible.

Pourquoi opter pour le matériau unifié de Rebel 
One ?

 > Rebel One garantit un meulage plus rapide ainsi qu'une 
meilleure qualité de finition.

 > Chez Rebel One, un confort d'utilisation élevé est un 
atout. Les qualités plus agressives opèrent également 
avec souplesse, sont agréables à utiliser et ne 
rebondissant pas.

 > Le matériau unifié de Rebel One est une formule 
unique qui exclut tout traces noires, même lors du 
meulage sur des matériaux qui génèrent une chaleur 
extrême (comme les alliages de titane et de cobalt).

Les entreprises actives dans les industries aéronautique, 
aérospatiale, pharmaceutique et alimentaire. Les 
fabricants de cuisines collectives, mobilier en acier 
inoxydable, design et architecture décorative ainsi 
que d'implants médicaux. Les fabricants d'escaliers, 
de bateaux et de citernes. Bref, tous les clients dont 
les exigences en matière de finition sont élevées et 
spécifiques.

 > Densité uniforme et consistante : pour une qualité de 
finition uniforme et reproductible.

 > Flexible : le matériau s'adapte à la forme de la pièce. Les 
erreurs de meulage sont ainsi exclues.

 > Matériau doux et souple garantissant un confort 
d'utilisation élevé.

 > Le fonctionnement à froid évite les taches de brûlures 
ou la déformation.

 > La structure ouverte empêche l’encrassement du 
matériau abrasif.

 > Exempt de fer et donc sans risque de contamination.

 > Formule sans résidus : ne laisse pas de résidus de colle 
ni de traces noires.

 > Usage économique : réduit le nombre d'étapes dans 
le processus de finition et garantit une longue durée 
de vie.

 > Peu de poussière engendrée : pour un environnement 
de travail sain.

RebelOne Unitized

Caractéristiques et avantages



Ébarber, nettoyer, structurer, finir, homogénéiser, 
éliminer les griffes, améliorer la rugosité de surface, 
éliminer l'oxydation et les cordons de soudure. 
 
Utilisez le matériau unifié sur l'acier inoxydable, 
l'aluminium, les alliages de titane et de cobalt.

Découvrez toutes les applications en détail 
sur www.rebelone.com

APPLICATIONS

VOTRE DISTRIBUTEUR

Rebel One  
is a brand of Cibo nv
Deugenietstraat 5 
3150 Tildonk, Belgique 
T +32 16 61 85 85 / F +32 16 61 84 84
Info@cibo.be / www.cibo.be time saving abrasives

Abrasives Tools Kits

Roues unifieés

diam. largeur
Ø alé-
sage qualité code

conseils 
TPM

max
TPM stock

Ø 125 4,2 Ø 25,4 A6 T9/A6/4G22 7.000 10.500 • 6

4,2 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/4G22 7.000 10.500 • 6

6 Ø 22 A6 T9/A6/6G22 6.500-8.000 10.500 • 4

6 Ø 22 Z7 T9/Z7/6G22 6.500-8.000 10.500 • 4

Ø 150 4,2 Ø 25,4 A6 T9/A6/4H26 5.500 8.000 • 6

4,2 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/4H26 5.500 8.000 • 6

6 Ø 25,4 A6 T9/A6/6H26 5.000-6.000 8.000 • 4

6 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/6H26 5.000-6.000 8.000 • 4

Support en fibre de verve

diam. largeur
Ø alé-
sage qualité code

conseils 
TPM

max
TPM stock

Ø 115 13 Ø 22 A6 TAG/A6/F22 5.000 10.000 • 5

13 Ø 22 Z7 TAG/Z7/F22 5.000 10.000 • 5

Ø 125 13 Ø 22 A6 TAG/A6/G22 5.000 10.000 • 5

13 Ø 22 Z7 TAG/Z7/G22 5.000 10.000 • 5
 

FINITION MEULAGE
SA-LINE REBEL ONE T-LINE

T-line de Rebel One est la première gamme de matériaux unifiés suffisamment agressifs pour 
éliminer les jonctions les plus dures, tout en garantissant un très haut degré de finition. Et cela, 
sans nuire au confort d'utilisation qui fait déjà la réputation de notre gamme SA éprouvée. 

l = disponible de stock l = livrable dans les 5 jours ouvrables


