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En matière de billes de broyage ou de polissage, nous 
stockons essentiellement de la bille acier, bille inox et 
bille de verre. Il ne s’agit pas de billes de précision et ces 
billes se vendent au poids. 

Spécificité et utilisation des billes de polissage
D'une surface lisse et brillante, les billes de broyage ou de polissage sont généralement utilisées 
pour le broyage de matière première (broyeur à billes) ou la dispersion de produits (laques, vernis) dans 
l'industrie pharmaceutique ou la cosmétique. 

Diamètre et matériaux des billes de polissage 
Les diamètres et matériaux mentionnés dans le tableau ci-après sont les plus couramment utilisés mais des 
productions spéciales de matières ou diamètres différents sont étudiés sur demande. 

Découvrez également nos autres billes industrielles

●     Billes de précision
●     Micorbilles de verre
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Diamètres Tolérances sur le 
diamètre

Acier au carbone AISI 1010/1015 Dia. 1,58 à 6,35 mm +/-200 µm

Acier au chrome 100 C6 Dia. 1,58 à 6,35 mm +/-200 µm

Acier inoxydable AISI 420 Dia. 1 mm à 6,35 mm +/-200 µm

Billes de verre Dia. 2 à 5 mm +/- 250 µm
Dia. 6 à 10 mm +/-300 µm
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