Un système de ponçage complet – Un ponçage à sec parfait après application de l’apprêt
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La marche à suivre indiquée ne constitue qu’une recommandation, il est nécessaire d’adapter les opérations en fonction
des exigences. Ces recommandations ne donnent droit à
aucun recours juridique.

Abrasifs

Composants système

Ne pas sauter plus de 2 grosseurs de grain :
P120

1950 siaspeed, siafast
Ø 150 mm, 119 trous
Réf. : 8420.1301.xxx

1950 siaspeed, siafast
Ø 150 mm, 15 trous
Réf. : 7546.2948.xxxx

6120 siafleece
Ø 150 mm, ultrafine
Réf. : 7866.2539.8715

1950 siaspeed
70 x 198 mm, 41 trous
Réf. : 8431.5398.xxxx

1950 siaspeed
115 x 230 mm, 49 trous
Réf. : 4366.8648.xxxx

1950 siaspeed
70 x 420 mm, 68 trous
Réf. : 0192.4404.xxxx

7972 siasponge soft,
superfine
Réf. : 0070.1140.01 (20 pièces)
Réf. : 0070.1140.02 (250 pièces)

7972 siasponge soft,
ultrafine
Réf. : 0070.1141.01 (20 pièces)
Réf. : 0070.1141.02 (250 pièces)

7972 siasponge soft,
microfine
Réf. : 0070.1142.01 (20 pièces)
Réf. : 0070.1142.02 (250 pièces)

Cale de ponçage manuel,
souple
70 x 400 mm, 68 trous
Réf. : 0020.7045

Cale de ponçage manuel,
souple
115 x 230 mm, 49 trous
Réf. : 0020.6518

Cale de ponçage manuel,
souple
70 x 198 mm, 41 trous
Réf. : 0020.6695

Plateau intermédiaire
Ø 150 mm, 103 trous
Réf. : 0020.7430

Plateau support extra souple
103 trous
Réf. : 0020.5742

Plateau support souple
103 trous
Réf. : 0020.5740

Set guide de ponçage
Réf. : 0020.2302
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