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La gamme de molettes ENDURE est idéale pour obtenir d'excellentes coupes dans les carreaux de
céramique avec une difficulté de coupe élevée, en particulier pour tous les matériaux céramiques
avec des finitions de surface rugueuses et structurées.
Les molettes ENDURE de RUBI sont fabriquées en carbure de tungstène de haute qualité. Le mode d’affûtage garantit un angle de
coupe exact et précis. Grâce à leur conception soignée et étudiée, les molettes ENDURE de RUBI sont idéales pour obtenir
d'excellentes coupes dans les carreaux céramiques avec une difficulté de coupe élevée, en particulier pour tous ces matériaux
céramiques avec des finitions de surface rugueuses telles que structurées (reliefs et textures).

SURFACES RUGUEUSES MATÉRIAUX DURS

Réf: 01903 TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Réf: 01906 TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, HIT-N, 
SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX,
STAR PLATINUM, STAR, POCKET, PRACTIC. 
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La gamme de molettes et de roulettes EXTREME est spécialement conçue et recommandée pour la
rayure de la céramique rustique, de la porcelaine et du grès de GRANDE DURETE ; pour les surfaces
RUGUEUSES et STRUCTURÉES.
Les molettes et les roulettes EXTREME sont en carbure de tungstène de haute qualité, avec un revêtement spécial en carbure
de titane. Grâce à ce revêtement, elles subissent moins d'usure pendant l'utilisation. Mais, de plus, le fait d'être monté sur un
roulement élimine complètement le frottement de la molette elle-même avec l'axe de la roue.
Cette combinaison permet une utilisation de la molette EXTREME d'être beaucoup plus élevé que le reste, offrant une rayure
douce et une durée de vie de 300%, par rapport aux molettes et roulettes SILVER dans les mêmes conditions d'utilisation.
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SURFACES RUGUEUSES MATÉRIAUX DURS

Réf: 01900 TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Réf: 01901 TP, TQ, SLIM CUTTER

Réf: 01907 TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX,
SPEED-MAGNET, HIT-N. 
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GAMME MOLETTES ET ROULETTES
RUBI fabrique ses molettes de marquage en carbure de tungstène, dont la principale caractéristique est sa haute résistance à l'usure par friction. Chaque molette est uniformément rectifiée de sorte que chaque diamètre 

présente un angle d'incision en fonction de sa fonction et de son utilisation.
  Les poignées des molettes ont une géométrie à triple rainure (design et brevet RUBI), pour garantir un montage correct dans le coupe-carreaux manuel, ainsi qu'une fixation ferme et une rayure ferme et sans vibrations.
  Tous les matériaux ne sont pas identiques. La combinaison de la dureté, de l'épaisseur, de la finition de surface et, éventuellement, des contraintes internes de chaque matériau céramique, engendrera le niveau de difficulté 

de découpe de ce même matériau. Pour cette raison, toutes les molettes RUBI ne sont pas identiques. 
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Pour les coupes avec de faibles difficultés 
moyennes sur les carreaux de céramique

Les molettes et roulettes SILVER de haute qualité ont été 
conçues, principalement pour travailler avec des matériaux 

céramiques qui ont des surfaces émaillées ou naturelles avec 
des finitions lisses et légèrement rugueuses. Pour la rayure et 
la séparation des carreaux des carreaux de céramique de tout 
type: carreaux (BIII), grès émaillé (BIb - BIIa), grès rustique ou 

extrudé (AIb - AII) et bien sûr grès cérame (BIa).

Pour les coupes de difficulté moyenne à 
élevée sur les carreaux de céramique

La gamme de molettes de marquage GOLD augmente la 
résistance à l'usure du carbure de tungstène grâce à un 

revêtement en titane. Grâce à ce traitement, les roulettes de 
marquage RUBI GOLD offrent une durée de vie supérieure aux 

roulettes de marquage SILVER. Cette augmentation de la 
durée de vie, dans les mêmes conditions d'utilisation, est 

jusqu'à 50% plus longue durée de vie que notre molette 
standard SILVER. Ils offrent également une plus grande 

résistance à la rugosité, capable de couper sur des matériaux 
antidérapants ou en grès rustique (particulièrement adapté 

pour une utilisation en extérieur). L'utilisation recommandée de 
la molette GOLD RUBI est la rayure du grès émaillé (BIIa / BIb), 

du grès rustique ou extrudé (AIIa / AIb) et du grès cérame 
(BIa) aux finitions lisses et / ou légèrement rugueuses.

Pour les coupes très difficiles sur les 
carreaux de céramique 

Grâce à leur conception soignée et étudiée, les molettes de 
marquage RUBI ENDURE sont idéales pour obtenir d'excellen-

tes coupes dans les carreaux céramiques avec une difficulté de 
coupe élevée, en particulier pour tous les matériaux cérami-
ques avec des finitions de surface rugueuses et structurées 
(reliefs et textures). La gamme de molettes de marquage 
ENDURE double la durée de vie de notre molette de 

marquage SILVER standard, dans les mêmes conditions 
d'utilisation.

Pour les coupes extrêmement difficiles sur 
les carreaux de céramique

Pour les matériaux céramiques les plus difficiles, RUBI met 
à la disposition du professionnel la gamme de molettes de 
marquage EXTREME. Les molettes de marquage EXTREME 

lorsqu'elles sont montées sur un roulement éliminent complè-
tement le frottement de la molette de marquage elle-même 

avec l'axe de la roulette de marquage. Ce système de 
roulement permet à la molette EXTREME d'être bien supérieu-
re au reste, offrant une rayure douce et une durée de vie de 
300% supérieure à notre molette SILVER standard, dans 
les mêmes conditions d'utilisation. Spécialement conçue et 

recommandée pour rayer les matériaux céramiques avec des 
surfaces rugueuses et structurées (reliefs et textures).
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The UNE-EN 14411 standard for 
ceramics classification is of 
international application and you will 
find it printed on each ceramic box.

* Difficulté en termes de : rugosité, dureté, hauteur, tensions, finition.

DIFFICULTÉ* DE COUPE

RECOMMANDATIONS SELON LE TYPE DE MATÉRIEL

Utilisation alternative Utilisation facultativeUtilisation optimale
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