




New Finit-Easy®

En réalisant la première Finit-Easy en 1998, Cibo a véritablement révolu-
tionné le monde du ponçage. Les angles et arêtes inaccessibles sont sou-
dainement devenus accessibles et la finition de petites cavités ainsi que des 
angles internes un jeu d’enfants. Le bras de rallonge pratique pour la meu-
leuse d’angle a également été accueilli avec beaucoup d’applaudissements 
par les fabricants d’escaliers, les sociétés de construction, bref par quiconque 
travaille l’acier inoxydable, l’aluminium ou les alliages spéciaux et considère 
la qualité comme une priorité absolue.
En presque 12 années d’existence, le concept Finit-Easy a été en permanence 
amélioré et son développement poursuivi pour devenir réellement un suc-
cès international. Aujourd’hui, Finit-Easy s’utilise d’ailleurs dans plus de 40 
pays et les utilisateurs professionnels ne pourraient plus imaginer travailler 
sans elle.

Avec son slogan “Anticiper les techniques de ponçage”, Cibo ne se repose 
cependant pas sur ses lauriers. En 2008, la Finit-Easy a de nouveau fait l’objet 
d’un examen critique et a été soumis à une étude de marché approfondie. 
Le feed-back des nombreux utilisateurs enthousiastes de Finit-Easy et du 
marché nous a permis d’utiliser de nombreuses expériences et réflexions 
utiles grâce auxquelles nous avons pu nous mettre au travail pour sortir une 
version améliorée de la Finit-Easy. Le résultat ne s’est pas fait attendre : une 
machine plus puissante avec un entraînement plus fort, une ergonomie 
améliorée et une accessibilité de la pièce encore plus grande. C’est avec une 
extrème fierté que nous vous présentons notre nouvelle création.

Nous vous invitons à lire la suite à votre aise et à faire connaissance avec 
notre nouvelle Finit-Easy.

Introduction 



Assurer la finition des cordons de soudure et les décolorations de soudure dans 
les angles internes, poncer les petites cavités, éliminer les bavures aux endroits 
difficiles d’accès, aplanir les cordons de soudure dans les chaudières avec une 
petite ouverture… Tout le monde dans l’industrie du traitement métallique 
connaît ces problèmes et bon nombre d’entre nous y sont même confrontés 
chaque jour. Les résoudre au moyen des techniques de ponçage traditionnelles 
est souvent une mission pénible qui mange du temps. Parfois, ces techniques 
traditionnelles sont même impossibles à utiliser. Des produits chimiques sont de 
ce fait souvent utilisés pour supprimer les cordons de soudure, chose qui n’est 
par exemple pas autorisée dans l’industrie alimentaire.

Le plus gros problème est l’accessibilité. La tête de la meuleuse d’angle est 
toujours dans le chemin et la protection de l’appareil vous empêche d’attein-
dre totalement l'angle souhaité avec le matériel de ponçage .  Souvent, il s’agit 
également d’une activité coûteuse: les disques de ponçage ne peuvent être 
utilisés totalement efficaces et pas mal de matériel doit simplement être jeté et 
le temps nécessaire pour assurer une finition professionnelle de chaque coin 
s’avère particulièrement onéreux. 

Au fil des ans, nombre de collègues dans ce marché ont tenté de copier la Finit-
Easy de Cibo. Malheureusement, ces copies laissaient souvent à désirer.
 La puissance du moteur s'avère ne pas être suffisante, les appareils ne sont pas 
assez compacts avec pour conséquence que l'accessibilité est inefficace. L’entraî-
nement de l’appareil n’est pas suffisamment fort si bien que la machine ne peut 
être utilisée pour des applications industrielles lourdes. On ne pense pas non 
plus suffisamment aux exigences ergonomiques, les appareils sont souvent mal 
équilibrés et de ce fait elles se tiennent pas bien dans la main.

Le problème



En écoutant bien le marché et les clients et en reliant ces remarques à sa  
longue expérience, Cibo a réussi à présenter chaque fois des produits  
novateurs et des améliorations orientées vers le client. La vaste enquête de 
marché et les réactions des milliers d’utilisateurs enthousiastes de Finit-Easy 
ont fourni un feed-back intéressant sur lequel l’équipe de conception s’est 
basée par la suite pour réinventer la Finit-Easy.

Par les améliorations techniques et la Finit-Easy renouvelée ainsi qu’ avec une 
meilleure accessibilité de l’appareil, Cibo a mis la barre nettement plus haut 
au niveau de la qualité mais également au niveau des domaines d'application. 
Qu'il s’agisse de la finition fine d’escaliers ou de meubles design ou d'appli-
cations industrielles lourdes, la nouvelle Finit-Easy ne vous laisse pas en plan. 
L’ergonomie améliorée de l’appareil et le fonctionnement souple et insonore 
de cette machine robuste transforment la finition de votre ouvrage en un réel 
plaisir.

La solution



Courroie multi-V indestructible 
avec accouplement à friction sûr.

Compacte donc très 
ergonomique.

Flasques multi-usage en 
acier inoxidable rendent 
l’emploi de la Finit-Easy 
universel et sans risques 
de contamination.

La présentation

L’extrémité du bras est le plus compact du marché avec 
seulement 25 mm et offre une excellente accessibilité dans 
les coins.



Capot de protection progressivement 
réglable pour une accessibilité et sécurité 
optimale.

Vitesse de rotation 
réglable.

Ligne de transmission 
surpuissante à couple élevé.

La fixation directe assure un 
fonctionnement très souple et 
silencieux.



1. Entraînement unique en soi
 Une amélioration technique importante de la Finit-

Easy est la fixation directe du bras au moteur. Grâce 
à cet accouplement direct, la connexion entre les 
deux pièces est extrêmement compacte et stable. 
L’entraînement direct assure un fonctionnement 
souple et silencieux de l’appareil. L’ergonomie 
de l’appareil en retire également des avantages. 
Grace à la position ingénieuse du bras par apport 
au moteur, l'équilibre de l'appareil est amélioré 
et il est plus facile à prendre en main. Nous avons 
consciemment choisi de ne pas installer le bras et 
la machine totalement en ligne, de sorte que les 
mains ne doivent pas être placées dans une ligne 
droite non naturelle. La commande est par consé-
quent souple et confortable.

2. Accessibilité
 Parce que le bras de rallonge est directement rac-

cordé au moteur d’entraînement, la Finit-Easy est 
40 % plus compacte à hauteur du raccordement 
ce qui augmente considérablement l’accessibilité 
avec l’appareil. 

 L’extrémité du bras est avec ses 25 mm le plus 
petit existant sur le marché. De cette manière, la 
Finit-Easy peut même être utilisé pour la finition 
d’angles internes serrés jusqu’à 30 °.

3. Capot de protection réglable
 La nouvelle Finit-Easy est équipé d’un capot de 

protection réglable. Grâce à un système de coulisse 
et d’encliquetage pratique, le capot de protection 
peut facilement être réglé sur un angle de 90° et 
être de ce fait installé à chaque instant dans la 
position la plus optimale, quelle que soit la manière 
dont vous utilisez la machine.

 Vous pouvez dès lors l’utiliser de manière sûre en 
toutes circonstances sans que le capot de protec-
tion ne perturbe votre travail.

Détails



4. Puissance et durabilité
 Le moteur d’entraînement puissant de 1.200 watts, 

qui ne s'arrête même pas à bas régimes, comprend 
une double transmission par engrenages. Pour 
transmettre cette force, une courroie Multi V quasi-
ment indestructible à accouplement à friction inté-
gré traverse le bras de rallonge. Etant donnée que 
cet entraînement atteint son couple de glissement 
juste avant que la machine ne développe son cou-
ple maximal, sa fonction de protection du moteur 
et de l’opérateur est préservée au maximum.

 Le régime du moteur peut être réglé de 1.300 à 
4.000 TPM. En adaptant le régime de la machine au 
nombre de tours par minute conseillé et men-
tionné sur les produits de ponçage, nous garantis-
sons un rendement maximal de nos matériaux de 
ponçage. De cette façon, vous évitez les taches de 
brûlures sur l’ouvrage et bénéficiez d’un contrôle 
maximal sur la pièce. Vous ne courrez donc pas le 
risque de commettre des erreurs de ponçage.

5. Acier inoxydable
 Le bras de rallonge de la Finit-Easy est totalement 

en aluminium anodisé. Les flasques utilisés pour 
fixer les produits de ponçage sur le filet de vis M14 
sont fabriqués en acier inoxydable. De ce fait, la 
machine propose tous les avantages de l'acier 
inoxydable, aucune contamination ne peut inter-
venir quand un élément de la machine entre en 
contact avec l'ouvrage en acier inoxydable.

6. Flasques acier inox multi-usage
 Les flasques de montage en acier inox permettent 

à l’utilisateur de monter sans problème et en toute 
sécurité des disques avec différents alésages et 
épaisseurs.





Dans la pratique

L’accessibilité est un mot clé dans le monde du 
ponçage. Presque tout peut être fabriqué et soudé 
mais vous n’êtes pas au bout de vos peines si la 
pièce ne peut être parachevée. La Finit-Easy vous 
offre l’accessibilité et la liberté de mouvement dont 
vous avez besoin pour une finition professionnelle 
des endroits et coins difficilement accessibles. Fina-
liser les angles internes et les cordons de soudure 
devient un jeu d'enfants grâce à ce bras de rallonge 
novateur.

Le domaine d’application de la nouvelle Finit-Easy 
est élargie de manière illimitée. Grâce à son en-
traînement robuste et sa forme plus compacte, la 
Finit-Easy peut être mise en service tant pour le 
travail de finition plus léger que pour les applica-
tions industrielles « heavy duty ». Que vous deviez 
travailler l’acier inoxydable ou des alliages spéciaux, 
la Finit-Easy est votre allié fidèle !

Avec la Finit-Easy, Cibo a développé une série de 
produits de finition et de ponçage performants 
et techniquement haut de gamme. Cette combi-
naison de maître garantit également que chaque 
utilisateur Finit-Easy obtienne toujours une finition 
professionnelle et sans faille. 
Un aperçu de l’offre Cibo :

Disques de ponçage unifiés : SA & SAG
Pour la finition des angles intérieurs et le ponçage 
des cordons de soudage TIG et des décolorations 
provoquées par la soudure, la Finit-Easy se com-
bine de manière pratique avec du matériel unifié. 
Parmi les applications les plus populaires, nous 
trouvons la finition des garde-corps d’escaliers en 
acier inoxydable, la structuration et la finition des 
angles internes des meubles décoratifs, le meulage 
des cordons de soudure dans les chaudières et les 
conteneurs avec une ouverture réduite, la finition 
des angles intérieurs des grosses plaques avec 
bordures dépassantes, etc.. 

Roues de polissage
Pour les pièces qui nécessitent un niveau de finition 
très élevé, vous pouvez après meulage du cordon 
de soudure avec les disques de ponçage unifiés 
utiliser les roues de polissage de Cibo. Elles vous 
permettent même de créer aux endroits les plus 
inaccessibles une finition étincelante en un rien de 
temps.

RCD
Avec le disque à lamelles RCD révolutionnaire de 
Cibo, il est parfaitement possible de poncer en une 
fois le cordon de soudure en acier inoxydable et 
d’obtenir une finition sans faille. Combinez l’enlè-
vement rapide de matière et la finition de grande 
qualité de RCD avec la portée énorme que la Finit-
Easy vous offre et ne laissez aucun recoin de votre 
pièce sans la finition souhaitée. 

Disques de découpe et d'ébarbage
La nouvelle Finit-Easy est conçue pour être aussi 
utilisée dans le cadre d’un véritable travail lourd. 
Combiné au disque de découpe de Cibo, vous 
pouvez sans problème découper des constructions 
métalliques lourdes aux emplacements diffici-
lement accessibles, sans pour autant engendrer 
des situations de travail dangereuses. Les disques 
d’ébarbage de Cibo permettent également de 
réaliser sans problème un travail lourd et pénible 
aux emplacements difficilement accessibles. Le 
secteur du bâtiment, les producteurs de chaudières 
et conteneurs géants, les producteurs d’éléments 
lourds de machine, etc. sont les principaux intéres-
sés par ce type d’applications.

Brosses Inox et brosses métalliques
Un vaste assortiment de brosses techniques com-
plète les applications imaginables de la nouvelle 
Finit-Easy.
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SMFEFA

Votre revendeur local Fabriqué par

contenu code description

nombre

SMFEBA SMFEFA

SMFE Finit-Easy 1200 W 1 1

SA2T31 Roue de finition Ø150 x 6 x 25,4 SA2 – 1

SA3T31 Roue de finition Ø150 x 6 x 25,4 SA3 – 1

SA5T31 Roue de finition Ø150 x 6 x 25,4 SA5 1 1

SA6T31 Roue de finition Ø150 x 6 x 25,4 SA6 1 1

SA7T31 Roue de finition Ø150 x 6 x 25,4 SA7 1 1

SA8T31 Roue de finition Ø150 x 6 x 25,4 SA8 – 1

SA7T30 Roue de finition Ø150 x 3 x 25,4 SA7 1 1

SA8T30 Roue de finition Ø150 x 3 x 25,4 SA8 1 1

SA10T30 Roue de finition Ø150 x 3 x 25,4 SA10 – 1

RCD/ME/125 RCD-disque Ø125x22 Medium 1 1

SAG/5/125 SA-disque sur fibre de verre  
SA5 Ø125 x 22

1 1

FORU/60 Gomme abrasive grain 60 – 1

SPIC Inoxiclean aérosol – 1

SV19030 Lime-grip 190 x 30mm 1 1

706GR/24/V006 Feuille grip 190 x 30 mm Grain 24 6 6

Sets

l = disponible de stock l = livrable dans les 5 jours ouvrables

code tension puissance stock

SMFEFA 220V 1200W l 1

SMFEFB 110V 1200W l 1

SMFEBA 220V 1200W l 1

SMFEBB 110V 1200W l 1
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