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LA PRODUCTION EXTROM
FABRICATION ET TRANSFORMATION

«Nous créons, transformons ou adaptons des 
produits selon les spécifications du client.»
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Avec plus de 50ans d’expérience dans la 
production et la distribution d’abrasifs, 

Extrom, vous offre la garantie d’un service maîtrisé, 
des conseils adaptés selon vos besoins par notre 
équipe de technico-commerciaux, 

Extrom, née de la fusion du Centre des Abrasifs 
(Liège) et D’Hulster (Lichtervelde) est la société 
leader en Belgique pour tout ce qui concerne 
l’abrasion, le satinage, le polissage, l’ébavurage, le 
ponçage etc...

Nous créons, transformons ou adaptons des 
produits selon les spécifications du client.

Touchant à toutes les applications industrielles : 
Acier, acier inox, aciers spéciaux, bois, verre, 
matières plastiques, caoutchouc..., chacune de 
ces deux sociétés, fortes d’une expérience de plus 
de 50 années, s’appuient sur deux ateliers de 
production (Liège et Lichtervelde), certifiés :  

ISO 9001 garantie d’une organisation de travail 

perfomante, gage de fiabilité pour la production.

Grâce aux collaborations avec les plus grands 
producteurs mondiaux, Extrom est à même de 
trouver une solution à tout problème spécifique de 
chacun des secteurs industriels.

Extrom exporte chaque année dans plus de 30 
pays à travers le monde et assure des livraisons 
à partir de ses 10 000 références de stock en J+1 
(national) et J+2 (international).

Extrom c’est aussi :
•  Un centre de formation pour nos utilisateurs

• Un centre d’essai

•  Des recherches permanentes pour améliorer la 
qualité des produits, et/ou faciliter leur utilisation.

Vos principaux avantages:

Accédez à un programme de vente considérablement 
accru.
Deux unités de conversion et beaucoup plus de 
stocks à Liège et à Lichtervelde.
Encore de meilleurs conseils et un dépannage plus 
rapide.
La capacité accrue de résoudre tous les problèmes 
techniques concernant les équipements et les 
consommables.

QUI SOMMES NOUS ?

LA SOCIÉTÉ
EXTROM
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❙  INFORMATIONS GÉNÉRALES

❙  Extrom 
 
Dispose de deux ateliers de production,  
un situé à Liège et l’autre à Lichetervelde 
tout deux certifiés ISO 9001. 
 
Nous créons, transformons ou adaptons des 
produits selon les spécifications du client.

R O U E S  A B R A S I V E S

❙ Roues de finition combinées

Constituées de lamelles de toile abrasive et de 
lamelles de fibres de nylon imprégnées d’abrasifs
Ces roues ne sont pas comparables aux roues à 
lamelles de toile abrasive.

Pour les travaux de finition, elles permettent 
d’obtenir aisément, sans trace de reprise, un 
état de surface uniformément satiné souvent 
difficile à réaliser.

Pour les pièces de forme, la grande souplesse des 
roues de finition résoud beaucoup de problèmes.
Ces roues réduisent les temps de fabrication 
dans des proportions souvent considérables.

CONCEPT CRÉÉ
ET INVENTÉ
DANS NOS ATELIERS
À LIÈGE ! 
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« Notre équipe 
de technico-

commerciaux 
se fera un plaisir 

de vous conseiller 
selon vos  

besoins... »

❙
   BANDES ABRASIVES 

SUPPORT 
Papier ou toile

BANDES SUPPORT PAPIER OU TOILE

Bandes larges
Bandes étroites

De toutes dimensions et toutes granulations

 ❙  Bandes abrasives 
 
Les bandes sont livrables en toutes dimensions, 
toutes qualités et granulations. Convenant à 
toutes machines: backstands, machines à polir, 
machines portables etc. …

� Grand choix de dimensions
� Dimensions personnalisables
� Résistance élevée à la déchirure
� Choix de support

ALL JOB
L’indispensable

Fabriquée dans nos 
ateliers...

+++

Dispositif à bandes abrasives
+++ Voir page 30 +++

A = ALOX (Oxyde d’Alumine) 
S = Corindon céramique 
Z = Zirconium 

C = SICAR (Carbure de Silicium)
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❙   FEUILLES & TAMPONS 

❙   ROULEAUX ABRASIFS 

FEUILLES & TAMPONS

Feuilles support papier
Feuilles support toile
Tampons en nylon

De toutes dimensions et toutes granulations

ROULEAUX ABRASIFS

Rouleaux support papier
Rouleaux de toile «supérieure»
Rouleaux de toile double résine
Rouleaux support nylon

De toutes dimensions et toutes granulations

 ❙  Feuilles abrasives 
 
Assortiment complet de feuilles abrasives. 
Grains et mesures différentes sont 
livrables. 
Utilisables manuellement. Convient aussi 
bien pour le bois que pour le métal.

 ❙  Rouleaux abrasifs 
 
Disponibles en toutes longueurs et largeurs 
possibles. En toile souple, rigide et grains 
différents. Convenant à l’emploi manuel et 
machinal.

� Grand choix de dimensions
� Dimensions personnalisable
� Résistance élevée à la déchirure
� Choix de support

� Grand choix de dimensions
� Dimensions personnalisable
� Résistance élevée à la déchirure
� Choix de support
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« Nous créons, 
transformons 

ou adaptons des 
produits selon les 
spécifications du 

client.»

DISQUES MAILLES EN NYLON
ANTI-ENCRASSANT

FIXATION AUTO-AGRIPPANTE
ANTI-ENCRASSANT

❙   DISQUES

DISQUES

Disques auto - agrippants
Disques Bristle
Disques de décapage
Disques papier
Disques toile
Disques nylon
Disques à meuler & à tronçonner
Disques diamantés
....

De toutes dimensions, toutes granulations & qualités

 ❙   Disques 
 
Pouvant s‘obtenir en, auto - agrippants, nylon ou 
disques classiques,en tous grains, qualités et 
mesures à vos demandes. 
Alésage personnalisable !
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ROUES

Roues d’ébavurage
Roues à lamelles
Roues en nylon
Roues combinée nylon/toile
Roues de finition Flap
Roues unifiées
Roues à 5 disques
Roues EXL
Etoiles de ponçage sur tige ***
...

❙   ROUES ABRASIVES
❙ Roues de finition combinées

Constituées de lamelles de toile abrasive et de 
lamelles de fibres de nylon imprégnées d’abrasifs
Ces roues ne sont pas comparables aux roues à 
lamelles de toile abrasive.

Pour les travaux de finition, elles permettent 
d’obtenir aisément, sans trace de reprise, un état 
de surface uniformément satiné souvent difficile 
à réaliser.

Pour les pièces de forme, la grande souplesse 
des roues de finition résoud beaucoup de 
problèmes.
Ces roues réduisent les temps de fabrication 
dans des proportions souvent considérables.

*** création personnalisée
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❙   ROUES ABRASIVES

❙ Roues de finition Flap

Composées uniquement de lamelles 
de fibre de nylon imprégnées d’abrasifs. 

�  Satinage de l’acier inoxydable, cuivre, 
laiton, acier, aluminium, étain,...

�  Objets décoratifs

�  Dépolissage fin de peinture, polyester, 
boiseries, ...

�  Entretien de mobiliers urbains, 
escalators, ascenseurs, garde-corps,...
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* Exemple de formes

❙   MEULES DE FORME SUR TIGE ❙   MEULES

❙   CAPUCHONS, MANCHONS

MEULES

Meules de forme sur tige
Meules cylindriques sur tige
Meules de polissage et pré-polissage
Meules abrasives unifiées
Meules avec alésage
Meules diamantées et Borazon
Roues à 5 disques
Roues EXL
Petits disques à couper et meuler les aciers
...

CAPUCHONS, MANCHONS

Capuchons abrasifs :  - À bout rond 
- À bout pointu 
- Coniques

Manchons :  - Coniques 
- Cylindriques
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DENTURE  DOUBLE 
 PLUS  SERREE

POUR UNE SURFACE  
PLUS   FINE

DENTURE OUVERTE  
POUR LE FRAISAGE 

DES ALUS ET 
NON-FERREUX

❙   BROSSES

❙   FRAISES

BROSSES

Brosses circulaires
Brosses pour disqueuses
Brosses sur tige
Brosses pinceaux
Brosses à mains
Fils abrasifs
Ecouvillons
...

FRAISES

Fraises en acier rapide supérieur
Fraises en carbure de Tungstène
...

❙  Fraises en acier rapide supérieur 
 
Les fraises en acier rapide J10 sont utilisées 
pour les travaux sur matières mi-dures et 
acier non trempés. 
Egalement préconisées lorsque les vitesses 
de rotation sont très lentes ou lorsque des 
vibrations ne permettent pas d’utiliser les 
fraises en carbure.

❙  Fraises en carbure de Tungstène 
 
Pour tous fraisage à main levée...

Fraises en acier rapide supérieur
ORDER Nr

J10/201 1

J10/202 1

J10/205 1

J10/211 1

J10/216 1

J10/219 1

J10/251 1

J10/252 1

J10/254 1

J10/255 1

J10/256 1

Formes                                             Tige 6 mm Dimensions

Ø 6  x 16 mm

Ø 6 x 25 mm

Ø 6 x 18 mm

Ø 10 mm

Ø 12 x 30 mm

Ø 12 x 20 mm

Ø 12 x 25 mm

Ø 12 x 25 mm

Ø 15 x 35 mm

Ø 12 x 30 mm

Ø 12 x 30 mm

+++ Sprays 
Lubrifiants
Lubrifiez vos fraises 
avec nos sprays 
W84/095 pour une 
meilleure coupe des 
non-ferreux. 
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❙ PIERRES À AFFÛTER À MAIN

❙ GRAINS ET POUDRES

INDIGA
Les pierres Indiga ont toujours été appelées: “pierres à huile”.
Elles sont recommandées pour l’affûtage d’outils à bois, gouges, fers de rabots,...
De teinte brune, elles sont constituées d’oxydes d’alumine.
Pour un affûtage optimum, nous recommandons l’emploi d’une huile fine.

CARBSIL
Souvent utilisées avec du pétrole, les pierres Carbsil sont recommandées 
pour tous travaux sur aciers trempés, poinçons et matrices.
C’est la qualité pour le mécanicien.
De teinte grise, elles sont constituées de carbure de silicium.

RECORD
Aussi appelées pierres de chirurgie.
Elles sont blanches, tendres et d’un grain très fin d’oxyde d’alumine blanc.
Pour affûtages délicats des scalpels, outils à parer,... et pour améliorer 
tous les tranchants obtenus avec les pierres K01 ou K02.

ARKANSAS
Pierre naturelle d’Arkansas (USA) très dure et d’un grain extra-fin.
Pour tous affûtages délicats.
A utiliser à l’eau ou à l’huile extra-fine.

CARBURE DE BORE
Affiloirs en carbure de bore pour retoucher et superfinir toutes les 
arêtes de coupe d’outils à plaquettes ou en carbure de tungstène.
Incassables, très bonne coupe, à utiliser à l’huile fine ou pétrole.
Très appréciés des ajusteurs, affûteurs et tourneurs.
Augmentent le rendement, réduisent la fréquence d’affûtage.

OXYDE D’ALUMINIUM CÉRAMIQUE
Onze pierres de très petite section et de formes différentes. 
Grain fin, très coupant, très haute densité.
Pas friable.

PIERRES ET AFFILOIRS DIAMANTÉS
Pour un affûtage “haute performance” de tous les outils de coupe 
en carbure (widia) ou en aciers.
A utiliser à l’eau ou à sec. 
Très haut pouvoir de coupe.
Ne se déforme pas, ne s’encrasse pas.
Aussi parfait pour planer toutes surfaces en verre, céramique, …

7 QUALITÉS :

Le traitement par impact des surfaces et pièces métalliques de toutes matières peut être réalisé à l’aide de :

Propriétés physiques 
Comparaisons

R01 
grains abrasifs 

“oxyde d’alumine”

R04 
microbilles 
de verre

R05 
grenailles 

métalliques

R06 
cristaux de verre 

de silicate d’alumine

R07 
coquilles de 
noix pilées

FORME irrégulière sphérique ovoïde angulaire irrégulière 
TON marron blanc gris brun brun clair
Densité spécifique 2,5 - 4 2,4 - 2,5 7,6 - 7,8 1,3 600 à 650 kg/m3

% de silice libre 1% 0% 0% < 0,1% 0%
% de fer libre 1% 1% 0% 8% 0%
Dureté MOHS 9,2 4,5 - 6,5 7,5 6,0 - 7,0 3,0 - 4,0
- Toxicité très faible nulle nulle très faible nulle
- Enlèvement de métal important faible à nul important à moyen moyen nul
- Vitesse de nettoyage élevée moyenne moyenne à élevée moyenne à élevée moyenne 
- Fini obtenu satinés 

profonds
satinés 
variés

surface 
alvéolée

satinés 
variés

veloutés

- Contamination  aucune aucune importante aucune aucune
- Sablage sec oui oui oui oui oui
- Sablage humide oui oui non non non
- Consommation moyenne faible moyenne moyenne à faible moyenne
- Usure des équipements moyenne faible faible à moyenne moyenne à forte faible à nulle

LE PLUS  ABRASIF TRÈS COURANT, PASSE 
PARTOUT

LE PLUS LOURD, LE PLUS 
GOURMAND EN AIR

TRÈS TRÈS ÉCONOMIQUE, 
PERMET DE NE PAS LE 
RÉCUPÉRER LORS DE 

SABLAGES À L’AIR LIBRE

LE PLUS DOUX,  NON 
DESTRUCTIF  POUR OBTENIR 

LA  PLUS BELLE FINITION

a

b

STICKS ABRASIFS

+++ Huile de honage
Huile minérale NON soluble formulée 

pour répondre aux impératifs du rodage, 
lapping et honage. 

 
Favorise la «structure ouverte» 

des meules et batons-rodoirs.
Pour tous honoirs à pierres et à 

boules mais aussi pour vos 
pierres d’affutage. 

W03/050 - 500ml 
W03/250 - 2,5 L

CARBURE DE SILICIUM

OXYDE DE CÉRIUM

❙   PIERRES, LIMES, STICKS

❙   GRAINS & POUDRES

PIERRES, LIMES, STICKS

Pierres à huile INDIGA et limes
Pierres CARBSIL et limes
Pierres RECORD
Pierres naturelles D’ARKANSAS
Pierres et limes Diamantées
Sticks abrasifs + bandes pour sticks
...

GRAINS & POUDRES

Oxyde d’alumine
Carbure de silicium
Oxyde de cérium
...
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❙   POLISSAGE

❙   KITS DE POLISSAGE

POLISSAGE

Pâtes diamantées et carbure de bore
Pâtes à polir en briques
Compounds abrasifs
Chaux de Vienne
Disques en Sisal & coton cousus
Flanelles de polissage et cousues
Feutres avec alésage, sur tige, ...
Ecouvillons en fils de laine
...

KITS

R40/002 Kit pour polir le verre
R40/003 Kit de polissage de pare-brise
R40/004 Kit de polissage de phares
R40/001 Glass’Xtrom
R40/005 Finish’Xtrom
R40/006 Met’Xtrom
...

TOUT pour le polissage 
Grand choix de produits  !!!
Comment donner ou rendre une 
brillance éclatante à la plupart 

des matières pouvant être polies ?
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Dispositif
à bandes abrasives

« Notre équipe 
de technico-
commerciaux 
se fera un plaisir 
de vous conseiller 
selon vos  
besoins... »

ALL JOB
L’indispensable

Fabriquée dans nos 
ateliers...

❙   MACHINE

Mandrins Pour roue 
avec alésage

Pour roue 
d’épais. max.

Ø ext. max. 
conseillé

Ø tige x 
longueur

ORDER Nr

6 12 75 6 x 38 L50/101

6 20 75 6 x 38 L50/102

6,35 20 75 6 x 38 L50/105

13 20 125 6 x 38 L50/104

10 10 100 6 x 30 L50/103

10 3 75 6 x 22 F25/006

10 6 75 6 x 22 F25/007

10 12 75 6 x 22 F25/009

25,4 25,4 150 F25/013

– 70 100 6 x 38 L50/121

1,7 10 30 3 x 42 L50/111

3,2 10 30 2,34 x 42 L50/110

16 115 200 Filet intérieur 
M 14

L50/115

– 100 125 M 10 x 25 T15/102 *

– 100 125 M 10 x 25 T15/103 *

pour roue 
avec tige 
de 6 mm

50 100  M 10 x 25 T15/108 *

6 10 75 6 x 35 L50/109

13 50 200 Filet intérieur 
M 14

L50/113

M14 – – 6 x 20 L50/123

❙
   MANDRINS  

POUR ROUES 
Avec alésage
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