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Anaëlle Fournitures Horlogères se situe aux cœur de la Chaux-de-Fonds.
Son but est de garder le savoir-faire et le prestige qui a rendu cette région célèbre classée au
patrimoine de L'UNESCO.

Cabrons
Seul un outil optimal permet des résultats optimaux
Le but recherché par Anaëlle Fournitures Horlogères est de faciliter le travail au quotidien.
Après avoir passer du temps dans les ateliers de la région à tester nos cabrons sous toutes les coutures
et par des professionnels du métier, nous nous sommes aperçus qu'il fallait se concentrer sur le collage
d'une seule et unique face. Cela permet une mise en forme aisée et efficace à utiliser selon les besoins.
Nos cabrons sont testés et approuvés par de grands horlogers.
Bien évidemment, nous sommes à l'écoute de nos clients et travaillons de nouvelles formes selon leurs
besoins. N'hésitez pas à nous demander une offre, pour de petites ou grandes séries, c'est avec plaisir
que nous donnerons suite.
Le bois que nous utilisons provient de forêts suisses gérées de façon durable et est issu d'une
transformation respectueuse de l'environnement.
Catégorie : Matière tilleul Long. 300 mm collage une face 6x6x6 forme triangulaire

Avantages
Papier 3M

Finitions plus régulières surface de référence précise

Baguette provenant de forêts suisses

Excellente capacité de coupe

Sous couche homogène

Grain en microns

Utilisation conviviale

Types d'abrasifs & Grains
Imf Imperial Lapping Film

9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 microns

ILF Imperial Microfinishing Film

1 - 3 - 5 - 9 – 12 - 15 - 30 - 40 microns

Qualité 213 Q

p150 / p240 / p320 / p 400 / p600 / p800

Qualité 401 Q

p1000 / p1200 / p1500 / p2000 / p2500

Prix
1 pièce

6.50.-HT / unité

25 pièces

5.50.- HT / unité

100 pièces

4.95.- HT / unité

Meule pour anglage au touret

P.U. Par 100 pcs
Montant HT

P.U. Dès 100 pcs
Montant HT

N° 3 Meule bois Ø ext. 100 alésage 20 dur épaisseur 6 mm

5

4.5

N° 4 Meule bois Ø ext. 100 alésage 20 mi-dur épaisseur 6 mm

5

4.5

N° 3 Meule bois Ø ext. 110 alésage 20 dur épaisseur 6 mm

5.1

4.6

N° 4 Meule bois Ø ext. 110 alésage 20 mi-dur épaisseur 6 mm

5.1

4.6

N° 5 Meule bois Ø ext. 110 alésage 20 épaisseur 8 mm

7

6.35

N° 9Y Meule cuir Øext 100 alésage 20 épaisseur 6 mm dur

9.95

9.45

N° 10Z Meule cuir Øext 100 alésage 20 épaisseur 6 mm mi-dur

9.95

9.45

N° 11X Meule cuir Øext 100 alésage 20 épaisseur 6 mm extra dur

9.95

9.45

N° 50 Meule en poirier pour le polissage des ailes de pignons
taillé en V prête à l'utilisation
Ø ext 50 mm épaisseur 8mm (possible d'adapter les Ø )

19

16

Désignations

