
• Découpe de la pierre
• Travail du fer
• Manufacture
• Aérospatiale
• Automobile
• Défense
• Découpe du verre
• Transport

Principaux secteurs

GMA Garnet
ClassicCutTM

PURETÉ GARANTIE | PERFORMACE ACCRUE | PAS DE GRAINS SURDIMENSIONÉS | CONSOMMATION D’ABRASIF REDUITE

L’abrasif de la découpe au jet d’eau le plus connu au monde
GMA Garnet™ le standard de l’industrie reconnu parmi les fabricants de machines de 
découpe au jet d’eau.

Il est conçu avec précision pour assister tant la performance de pointe que la durée de 
vie d’utilisation des outils de découpe très sensibles sur le marché actuellement.

La dureté unique des grains de GMA Garnet™ garantit un taux de production élevé et 
des arêtes parfaites dès les premières coupes. Le calibrage constant et précis ne laisse 
passer aucun grain surdimensionné ce qui permet un flux d’abrasif régulier sans blocage 
dans le canon de focalisation.

En outre, nous offrons la plus grande variété d’abrasifs spécifiques à la découpe au jet 
d’eau qui garantit à nos clients les meilleurs résultats.
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Pour plus d’informations, écrire à:
info.eu@gmagarnet.de ou consulter le site gmagarnet.com

GMA Garnet (Europe) GmbH
Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11
20457 Hamburg / Germany
T +49 40 3014 009 | F +49 40 3014 405

GMA Garnet™
Abrasifs pour la découpe au jet d’eau

Granulométrie 
GMA Garnet™  Canons de Focalisation Buses

Découpe à grande vitesse ClassicCut™ 50
500-200 micron

.050”
1.27mm

.016 - .018”
.407 - .457mm

Découpe de précision 
(Norme du secteur)

ClassicCut™ 80
350-150 micron

.030 - .040”
.762 - 1.02mm

.010 - .014”
.254 - .356mm

Découpe de haute précision ClassicCut™ 120
200-100 micron

.020 - .030”
.508 - .762mm

.007 - .010”
.178 - .254mm

Abrasif pour la découpe Applications Distribution & Emballages

ClassicCut™ 50
Découpe à grande vitesse. Là où la haute 
performance est primordiale.

GMA Garnet™ idéal pour toutes 
les applications telles que:
• Acier au carbone
• Inox
• Aluminium
• Cuivre
• Granit
• Marbre
• Verre
• FRP
• Fibre de carbone

Nos produits sont aisément 
disponibles grâce à notre réseau 
de distribution établi à travers 
l’Europe.
Nos emballages au choix :
• Sacs papier de 25 kg sur

palettes d’une ou de 2 tonnes.
• Vrac dans des Big bag d’une

ou de deux tonnes.

ClassicCut™ 80
La granulométrie la plus polyvalente pour la découpe 
au jet d’eau. Offre le parfait équilibre entre vitesse 
de découpe et tranche précise.

ClassicCut™ 120
Découpe de haute précision. Pour obtenir la 
précision et tranche de qualité.

Projects phare en Europe
GMA Garnet™ est une marque 
reconnue utilisée sur des projets 
majeurs en Europe comme la 
construction du nouveau bâtiment 
du Parlement de Brandenburg et 
des structures commerciales et 
militaires réalisées par Aerotec, 
fournisseur renommé dans le 
domaine aérospatial en Allemagne.

Le Parlement de Brandenburg, Allemagne – Le GMA 
GarnetTM ClassicCut 80 utilisé pour réaliser des supports 
de fixation sur mesure pour l’extension du Parlement.

Premium Aerotec, Germany – Le GMA GarnetTM choisi  
pour la découpe de titane là où  une découpe de 
précision était exigée.
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Fourniture  
garantie

Qualité  
constante

Expertise  
technique 

Ecoute du  
Client Sablage Découpe  

jet d‘eau Recyclage
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