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Pour connaitre les prix spéciaux demandez a votre représentant  
d’Extreme Abrasives ou contacter Andre Simard par  

courriel au andre@extremeabrasives.com ou par telephone au 450-779-946

EXTREME ABRASIVES PRESENTS OUR NEW  
LINE OF SPIRAL RIBBED DISCS

These are our newest addition to our line of  spiral ribbed discs. They can be 
used without a back pad which helps save money in the long run as the back 
pads that go behind the other ones must be replaced every so often. These 

spiral ribbed discs are available in a wider selection of  grits as well. They are 
manufactured by the same Italian company that manufacturers our regular spiral 

ribbed discs.

Current grits available are 8, 16, 24 and 36 grit and they come in sizes 4-1/2”x7/8”, 
5”x7/8” and 7”x7/8”

EXTREME ABRASIVES VOUS PRÉSENTENT NOTRE 
GAMME DE SPIRAL DISQUES

UTILISEZ DIRECTEMENT SUR UNE MEULEUSE

Extreme Abrasives vend exactement les mêmes spirals disques qu’Abmast vendait auparavant qui venait 
de lItalie et non ce que Dewalt vendait qui venait de la Turquie. Nous gardons deux type different, soit un qui 
ne requiert pas d’endos comme celui dans la photo a gauche car il est fait avec un endos en fibre de verre 
semblable a se qu’ont retrouve sur un disque a meuler ou a couper.

Ils sont disponible en grain 8, 16, 24 et 36 et dans les dimensions de 4-1/2”x7/8”, 5”x7/8” ainsi que 7”x7/8”. 

These are the original type of spiral ribbed discs and the ones above are from the same 
Italian manufacturer that Abmast used to buy them from. They are a much better  

quality than most of the imitations found on the market today which come from 
China and Turkey.  They will last much longer then the imitators.

We currently stock this type that must be used with a rubber back pad in the 
following sizes and grits:

4-1/2”x7/8” grits 16, 24, 36, 60, 80 and 120 
5”x7/8” grit 16, 24 
7”x7/8” grits 16, 24 and 36

Ask your Extreme Abrasives representative or call to obtain our best pricing 
available. We also carry the back pads for all of  the original type ones.

Celui a gauche est l’original spiral disque fabriqué en Italie.  La qualité de 
celui ci et de l’autre modèle en haut de la page sont haut de gamme. Celle ci 

requiert un tampon de soutien et l’autre type peut être utilisé sans endos.

Les originaux sont disponible dans les grains:  
16, 24, 36, 60, 80 et 120 dans les 4-1/2”x7/8”  

Dans le grain 16 et 24 pour les 5”x7/8 et  
dans les grains 16, 24 et 36 pour les 7”x7/8”.



EXTREME ABRASIVES
TUNGSTEN CARBIDE FLOOR  

SANDING DISCS FOR CONCRETE

Extreme Abrasives is the North American supplier for Carbide DK Company  
located in Denmark. They have been manufacturing a variety of  different  
tungsten carbide sanding discs for many years. They manufacturer the same  
tungsten carbide concrete floor sanding discs that Abmast was the first  
company to introduce into Canada.

Carbide also manufactures a wide variety of  other tungsten carbide products in  
various other models. They can all be used to work on concrete but can also be 
used on metal, aluminum, fiberglass, boat building and various other types of  
materials and jobs. Tungsten carbide is 98% as hard as a man-made diamonds 
like those found on diamond blades but much less expensive.

Offer ends March 31, 2017

DISQUES A SABLER LES PLANCHERS DE BÉTON 

Les Abrasifs Extreme sont le distributeur exclusif  en Amérique du Nord pour la 
compagnie Carbide situé au Denmark. Carbide fabriquent une gamme complète 
de disques à base de tungsten de carbure.  Ils fabriquent les mêmes disques 
pour le sablage de plancher de béton qu’Abmast avait été les premiers a  
introduire au marché Canadien et au États Unis.

Ils fabriquent beaucoup plus de chose a base de carbure de tungsten 

Le carbure de tungsten est un materiel qui est 98% aussi dur que les diamants 
qui se trouvent sur une lame diamanté mais beaucoup moins dispendieux.  

Les disques et autre produits à base de carbure de tungsten peuvent être utilisé 
sur le béton mais aussi sur le métal, fibre de verre, l’aluminium et dans l’industrie de 
fabriquation de bateau.

l’offre se termine le 31 mars 2017
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