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Type Couleur Effet abrasif Forme

K

 
 

Cône  
cote a

mm

P

Pyramide  
cote  a=b

mm

M Vert menthe Finement abrasif à polissant, bon enlèvement de matière,  
produit une surface très douce

10; 12  10; 12; 15

X* Blanc Finement abrasif à polissant,  
spécialement pour l’industrie de la bijouterie

10; 12 10; 12; 15

A Rouge Moyennement abrasif, rugosité moyenne 10; 12 6; 10

O Bleu Fortement abrasif, rugosité moyenne 10; 12 10; 12

T Lilas Très fortement abrasif, rugosité grossière 10; 12 10; 12

Type Effet abrasif Forme

D

 
 

Triangle  
cote  a/b

mm

S

Triangle  
(coupe en biais) 

cote a/b
mm

E 

 
 

Ellipse  
cote a/b

mm

ZS 

 
Cylindre**

(coupe en biais)  
cote a/b

mm

DZ

 
Trois-pointes 

cote a/b
mm

P Polissant – – – 1/3; 2/2; 2/5; 3/5; 
3/10; 4/10; 5/10; 
7/15

3/3 SK*
4/4 SK*
6/6 SK*
10/10 SK*

M Moyennement abrasif 6/6; 8/8; 
13/13

– – 6/13 6/6

S Fortement abrasif,  
abrasion grossière

3/3; 6/6; 6/10; 
10/8; 10/10;
13/13

4/10;
6/10

– 2/5; 3/5; 3/10; 4/10; 
6/13; 8/15; 7/15

4/4; 6/6;
10/10

BS Très fortement abrasif,  
abrasion grossière

6/6 – – – –

SF Très fortement abrasif,  
abrasion fine

4/4; 6/6;
10/10

– 15/15/6 – –
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PRODUITS DE 
TRAITEMENT 
POUR DES  
SURFACES  
PARFAITES 

Abrasifs synthétiques

Abrasifs à liant synthétique   
  de plus faible densité 
  avec matériau de base souple  

Application : essentiellement pour rectifier et adoucir les 
métaux non ferreux. 

Abrasifs céramiques 

Abrasifs à liant céramique   
  de densité élevée  
  en matériau de base dur  

Application : essentiellement pour rectifier les alliages d’acier 

La qualité de chaque surface est étroitement 

liée au choix du produit de traitement adapté à 

la machine utilisée. 

Le produit de traitement doit être défini au cas 
par cas selon les pièces. Les critères à retenir 
pour cela sont la composition, la forme et les 
paramètres de traitement associés. Ce choix re-
quiert de l’expérience et du savoir-faire. L’adap-
tation à l’usage requis est déterminante, par 
exemple pour la qualité du rayonnage sur les 
outils et pour leur durée de vie. Bien choisi, le 
produit de traitement permettra d’obtenir une 
précision de surface de 0,1 µm. C’est crucial 
pour le secteur médical. Et nous savons le faire. 

En conclusion, il importe de choisir correcte-
ment la machine et le produit de traitement. Re-
lever ce type de défis est pour nous une motiva-
tion permanente. 

Autres dimensions et qualités sur demande. Exemple de commande : forme K, qualité X, format 10 mm => KX10

* Convient pour le traitement des zirconias

Autres dimensions et qualités sur demande.   * à angles très vifs  ** Également disponible sans coupe en biais 



Type Effet abrasif Surface Cote Géométrie 

à grain fin 

KXMA 16 Faible  Faible rugosité  1 – 1,4 mm indéfini 

KXMA 20 Faible  Faible rugosité 0,8 – 1,2 mm indéfini 

KXMA 24 Faible  Faible rugosité 0,6 – 0,8 mm indéfini 

GXMA 16 Moyen  Faible rugosité  0,8 - 1,4 mm Billes 

GXMA 20 Moyen  Faible rugosité 0,6 - 1,0 mm Billes 

GXMA 24 Moyen  Faible rugosité 0,4 - 0,7 mm Billes 
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Pâte abrasive en phase humide 

Augmente l’enlèvement de matière pour les abrasifs de tout type. 
Sert également à dépolir les abrasifs émoussés. 

Agents en acier spécial 

N’entraîne pas d’enlèvement de matière, mais seule-
ment un lissage et une compression Applications : 
polissage, poli miroir et ébavurage sous pression des 
métaux non ferreux 

Type Caractéristiques Cote

Satellites Polissage, compression SAT 3/5 mm

Tiges Tiges arrondies 
Excellent résultat de polissage 
Application : polissage magnétique 

0,3 x 5,0 mm 
0,4 x 7,0 mm

Autres dimensions sur demande. 

Autres dimensions sur demande. 

Billes de zircone 

N’entraîne pas d’enlèvement de matière, mais seulement un 
lissage et une compression  
Matériau : zircone 
Applications : polissage, poli miroir et ébavurage sous pression 
des métaux ferreux et non ferreux 

Autres dimensions sur demande. 

Type Caractéristiques Cote

 Billes
Ø

G-Zy Très dures et donc de grande longévité. 
Particulièrement indiquées pour un usage en 
vibrateur (industrie de la joaillerie).  

0,8 – 1,0 mm

1,2 – 1,4 mm

2,0 – 2,5 mm

Abrasifs de microfinition 

Agents à grain fin en céramique frittée  
  de très forte densité 
  résistants à l’usure  

Applications : polissage et adoucissage des pièces  
en acier trempé 

Type Effet abrasif Surface Applications / Matériaux 

SP 62 Fort enlèvement de matière  Rugosité moyenne  Métaux, process SP 

Composés 

Les composés permettent de produire des pièces propres, claires 
et non sujettes à la corrosion pendant le processus de traitement 
vibro-abrasif. Pour les pièces sensibles aux heurts, une mousse 
est injectée pour former un tampon entre les pièces et les abrasifs. 

* Disponible en différentes concentrations 

Type Domaine d’utilisation Description ph Dosage 

SC 3 Polissage humide Pour alliages tendres, éclaircissant, convient en 
complément des billes d’acier inox et d’oxyde de 
zirconium 

4,5 1-5% X

SC 5* Adoucir, polissage en 
phase humide 

Bon comportement moussant**, éclaircissant, pour 
tous les métaux précieux et non ferreux 

6 3-5% X X X

SC 13 Rectification et polis-
sage par voie humide 

Composé universel pour tous les métaux ferreux et 
non ferreux, avec protection anticorrosion 

8 1-5% X X X X

SC 15 Spécialement pour le 
circuit centrifuge 

Composé universel (spécialement pour les métaux 
ferreux), avec protection anticorrosion, faible forma-
tion de mousse 

9,5 1-5% X X X X

SC 21 Rectification humi-
de (spécialement 
pour installations 
d’ultrafiltration) 

Composé universel avec très bon comportement 
moussant, éclaircissant, pour tous métaux 

7,5 1-5% X X X X X

SC 23 Rectification humide Compatible microfiltration, bonne efficacité de 
nettoyage et protection anticorrosion 

9 1-5% X X X X X

SC 25 Rectification et polis-
sage par voie humide 

Pour métaux non ferreux (spécialement 
l’aluminium), éclaircissant 

5 1-5% X X X

SC 41 Rectification humide Composé universel transportant très bien l’huile, 
avec protection anticorrosion, faible formation de 
mousse 

9,1 1-2% X X X X
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Agents de polissage synthétiques 

Utilisés pour le polissage à sec des bijoux.  
Étant donné qu’ils ne dégagent pas de poussière  
en raison de leur géométrie constante, ils sont  
particulièrement prisés dans ce secteur.  
Applications : joaillerie ; particulièrement indiqué pour  
les bijoux en argent, très indiqué pour les articles creux,  
mousquetons et chaînes de bachot. 

Granulats QZ W 

Granulat abrasif en corindon supérieur, surtout destiné 
au rayonnage des outils en métal dur. 

Granulat de rectification à sec TZ 

Abrasifs en polyuréthane à forme constante avec additif 
abrasif (SiC).  
Applications : de préférence pour le rayonnage des outils de 
coupe avec trous de graissage de réfrigération 

Granulat de noix H 1  
imprégné de pâte à polir 

Ce granulat est imprégné de pâte à polir.  
Il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter  
pour les 3 ou 4 premières charges. 

Granulats HSC 

Produit des qualités de surface très élevées par ex. Rz 0,5 (auparavant Rz 2,) 
Applications :

  uniquement pour utilisation en machine DF et SF
  Pour le traitement des outils en acier à coupe rapide et en métal dur 
  Polissage des outils enduits et suppression des gouttelettes 
  Lissage et polissage des outils en métal dur 
  Rayonnage des outils en métal dur jusqu’à max. 15-20 μm 
  Élimination des restes de brasage 

par ex. HSC 1/300, HSC 1/500 

Granulat de noix H 2  
imprégné de pâte abrasive 

Ce granulat est imprégné de pâte abrasive.  
Il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter  
pour les 3 ou 4 premières charges. 

Type Effet abrasif Surface Remarque Forme

Cylindrique

Cote 

TZM Moyen Rugosité moyenne Les granulats ne 
cassent pas, conser-
vent leur forme et 
s’affûtent automati-
quement ! 

2/3 mm; 4/5 mm

TZMS Fort Rugosité élevée 2/3 mm; 4/5 mm

TZS Très fort Rugosité très élevée 4/5 mm

Type / 
Qualité 

Couleur Effet abrasif Surface Forme

L

Lentille  
cote a

LFP 3 Blanc  Polissage fin  Poli miroir 3,0 mm

DFP Blanc  Polissage fin  Poli miroir 0,4 - 0,8 mm

a

Type Granularité Exemple d’application Caractéristiques / 
surface 

QZ 1-3 W 1,0 - 3,0 mm Pour le rayonnage de plus de 30 μm Faible rugosité 

QZ 1-2 W 1,0 - 2,0 mm Pour le rayonnage jusqu’à 30 μm maximum Faible rugosité 

QZ 0,5 W 0,5 mm Pour le rayonnage jusqu’à 15 μm maximum Faible rugosité 

Type Granularité Exemple d’application Caractéristiques / 
surface

H 1/30 4,0 - 6,0 mm Polissage qualité miroir des métaux non 
ferreux, bijoux, titane, alliages d’acier 

Surface très lisse 

H 1/50 2,4 - 4,0 mm

H 1/100 1,7 - 2,4 mm

H 1/200 1,3 - 1,7 mm

H 1/300 0,8 - 1,3 mm

H 1/400 0,4 - 0,8 mm

H 1/500 0,2 - 0,4 mm

Type Granularité Exemple d’application Caractéristiques / 
surface

H 2/30 4,0 - 6,0 mm Adoucissage, ébavurage des pièces dé-
coupées en métaux non ferreux, réduction 
de la formation de peau d’orange 

 Surface lisse 

H 2/50 2,4 - 4,0 mm

H 2/100 1,7 - 2,4 mm

H 2/200 1,3 - 1,7 mm

H 2/300 0,8 - 1,3 mm
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Granulat de noix H 3 
imprégné de poudre à polir PP 01 

Ce granulat est imprégné d’une poudre à polir spéciale 
; il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un additif de 
polissage pour les 3 ou 4 premières charges.

Granulat de maïs M 4 
imprégné de poudre à polir PP 02 

Ce granulat est imprégné d’une poudre à polir spéciale 
; il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un additif de 
polissage pour les 3 ou 4 premières charges. 

Granulat de noix H 4  
imprégné de poudre à polir PP 02 

Ce granulat est imprégné d’une poudre à polir spéciale ; il 
n’est donc pas nécessaire d’ajouter un additif de polissage 
pour les 3 ou 4 premières charges. 

Vous pouvez également commander du granulat de noix non 
imprégné (granulat de noix H 0). Ce granulat doit être impré-
gné de poudre abrasive ou de polissage lors de la première 
utilisation. 

Dosage : 2 à 3 cuillerées à café/5 kg de granulat de noix 

Granulat de maïs M 5 
imprégné de poudre à polir PP 04 

Ce granulat est imprégné d’une poudre à polir spéciale ; il 
n’est donc pas nécessaire d’ajouter un additif de polissage 
pour les 3 ou 4 premières charges. 

Type Granularité Exemple d’application Caractéristiques / surface 

M 4/300 0,8 - 1,3 mm Médecine, par ex. implants
Sport automobile, par ex. sur-
faces de cylindre 

Granulat de polissage très fin 
Produit des surfaces très lisses 
et brillantes M 4/400 0,4 - 0,8 mm

Type Granularité Exemple d’application Caractéristiques / surface 

H 4/400 0,4 - 0,8 mm Métal dur, céramique Comme H3, mais meilleur brillant 
Résultats de polissage optimums  
sur le métal dur 
Indiqué pour la suppression des gout-
telettes 

H 4/500 0,2 - 0,4 mm

Type Granularité Exemple d’application Caractéristiques / surface 

H 3/400 0,4 - 0,8 mm Métal dur, céramique Lissage 
Rayonnage jusqu’à 10 μm 
Polissage des outils 

Type Granularité Exemple d’application Caractéristiques / surface 

M 5/300 0,8 - 1,3 mm Médecine, par ex. implants
Sport automobile, par ex. sur-
faces de cylindre
Horlogerie
Technique de précision 

Convient particulièrement  
pour les surfaces brillantes, 
antirayures
Surfaces absolument parfaites 

M 5/400 0,4 - 0,8 mm
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Pâte abrasive à sec 

Ces pâtes abrasives à sec sont surtout utilisées en association 
avec les granulats H 2/.. et M 2/.. par voie sèche. Mais les taux 
d’enlèvement sont bien moins importants que pour les abrasifs 
par voie humide. 

Poudres à polir 

Ces poudres à polir sont utilisées principalement en association avec les 
granulats H 1/.. et M 1/.. par voie sèche. Elles produisent des surfaces 
lisses et brillantes de haute qualité. Les poudres à polir doivent toujours 
être utilisées en association avec des huiles ou graisses adhérentes (par 
ex. HL 11 ou HL 7) pour qu’une adhérence suffisante soit établie avec les 
granulats de polissage. 

Pâte à polir à sec 

Ces pâtes à polir sont utilisées principalement en associa-
tion avec les granulats H 1/.. et M 1/.. par voie sèche. Elles 
produisent des surfaces de haute qualité. Étant donné 
qu’elles sont la plupart du temps huileuses, elles apportent 
également une bonne protection anticorrosion. 

Huiles adhérentes 

Utilisées en association avec les granulats H/.. et M/.. ainsi qu’avec 
les poudres de polissage. L’huile adhérente établit une liaison entre le 
substrat et la poudre de polissage. Les huiles adhérentes conviennent 
également pour le regraissage et pour l’abattage des poussières, par ex. 
avec les granulats HSC.  

HL 10: 
huile adhérente à base végétale 

HL 11: 
huile adhérente à base minérale 

Type Surface Applications /  
Matériaux 

Caractéristiques 

P 1 Très bon lissage 
Très bon brillant

Métaux précieux, 
laiton  

P 2 Bon lissage 
Excellente qualité de 
brillant 

Or, laiton Très liquide 

P 6 Bon lissage
Très bon brillant  

Métaux précieux inodore 

P 10 Bon lissage 
Excellente qualité de 
brillant 

Argent 

P 16 Bon lissage 
Bonne qualité de 
brillant 

Alliages d’acier Pour l’industrie phar-
maceutique 

P 28 Excellent lissage
Très bon brillant 

Alliage d’acier, titane Bonne protection 
anticorrosion 

Type Effet abrasif Surface Applications /  
Matériaux 

Caractéristiques 

SP 15 Fort enlèvement de 
matière 

Rugosité élevée Acier Suppression des petites 
bavures ou lissage après 
la rectification humide afin 
d’éviter la « peau d’orange SP 26 Enlèvement de  

matière moyen 
Rugosité moyenne Métaux non ferreux 

Type Surface Applications /  
Matériaux 

Caractéristiques 

M 10 Bon lissage 
Excellente qualité de 
brillant 

Métaux précieux, 
laiton 

M 18 Excellent lissage
Très bon brillant 

Acier, titane Polissage des pièces en 
acier, par ex. des porte-
outils 

M 21 Très bon lissage 
Excellente qualité de 
brillant 

Métaux non ferreux 

PP 01 Excellent lissage 
Bonne qualité de 
brillant 

Céramique, métaux 
durs 

PP 02 Très bon lissage 
Très bon brillant 

Céramique, métaux 
durs, CoCr 

Polissage des implants 

PP 04 Bon lissage 
Excellente qualité de 
brillant 

Céramique, métaux 
durs, CoCr 

Polissage des implants 
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Série DF

Pour le traitement des pièces fixées 
séparément. 

Série CF

Pour les pièces en vrac. 

Série SF

Parfaitement adapté aux pièces  
à géométrie complexe. 

Depuis sa fondation en 1996, OTEC s’est rapide-
ment imposé comme leader technologique avec 
ses concepts de machine innovants, ses inven-
tions et ses optimisations. OTEC conçoit et fa-
brique des machines qui répondent exactement 
aux besoins des différents secteurs d’activité. 
Supérieures aux procédés traditionnels, elles 
présentent des atouts décisifs en termes de 
rentabilité, de maniabilité et de précision de trai-
tement. Avec environ 120 personnes employées 
au siège social de l’entreprise, dans le sud de 
l’Allemagne, et un réseau de distributeurs inter-
national, OTEC garantit une qualité de conseil 
et de procédé élevée, ainsi qu’un service après-
vente dans le monde entier. 

Precision finish
demands




