Un brillant parfait

Opération
Matification de laques
conventionnelles
et de refusion
Matification de laques
de finition dures, résistantes
aux rayures

Produit recommandé

Ponçage plan

Matification & atténuation

siaair

Produit recommandé
siawat
Feuilles ou
marguerites

Granulométrie

P2500

pour grosses
inclusions P2000

siaair

Ponçage plan (manuel)
des surfaces
Ponçage plan (ponceuse
orbitale) des surfaces
atténuation & ponçage
de finition

Produit recommandé

Produit recommandé

1 a) Suppression des stries
de ponçage

siachrome
CUT

1 b) Nettoyage

siachrome
MAGIC

siacarat

Suppression des coulures
Opération

Opération

Granulométrie

Suppression des incrustations de poussière
Opération

Assortiment produits

Polissage

Préparation locale avant laquage

2 a) Suppression des
hologrammes, voiles
et micro-rayures

Accessoires
Pour les laques
normales :
Pour les laques
dures:

siachrome
FINISH

Instructions concernant le polissage :
•	Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser uniquement les combinaisons tampons/pâte à polir recommandées.
• Tenir le disque légèrement incliné par rapport à la surface à polir (réduit le risque d’apparition d’hologrammes).
• Commencer avec une vitesse réduite afin d’éviter les projections. Augmenter ensuite graduellement la vitesse
jusqu’à maximum 2000 tr/min.
• Réduire la pression pendant le polissage.
• Maintenir les disques propres (un disque sale provoque des rayures). Nettoyer les disques de polissage avec
de l’eau après les avoir utilisés, afin d’augmenter leur durée de vie.

Granulométrie

Ponçage plan des surfaces
Matification & ponçage
de finition

Ne pas sauter plus de 2 grains

Produit recommandé

Granulométrie

Lustrage et protection

siaspeed

Opération

siaair

2 b) Nettoyage

Conseils et astuces

www.sia-abrasives.com

1500

Ø 80 mm

5816.8425.1500

7940 siaair

sans

3000

Ø 80 mm

3647.2462.3000

1950 siaspeed

15 trous

800

Ø 150 mm

7546.2948.0800

1950 siaspeed

15 trous

1200

Ø 150 mm

7546.2948.1200

1950 siaspeed

15 trous

1500

Ø 150 mm

7546.2948.1500

7940 siaair

sans

1000

Ø 150 mm

5163.3687.1000

7940 siaair

sans

3000

Ø 150 mm

5163.3687.3000

7240 siacarat

sans

1000

Ø 150 mm

9967.9911.1000

siapad souple (M8 & 5/16")

15 trous + multiperforation

Ø 150 mm

0020.5740

siapad souple (5/16“)

15 trous + multiperforation

Ø 150 mm

0020.6734

Disque intermédiaire sia

15 trous + multiperforation

Ø 150 mm

0020.5886

Ø 145 mm

0020.3453

sia Protection Disc
Marguerite 1913 siawat pour siafast

2000

Ø 37 mm

4269.7970.2000

Marguerite 1913 siawat pour siafast

2500

Ø 37 mm

4269.7970.2500

Ø 30 mm

0020.3285

Finibloc sia pour siafast (auto-agrippant)
Marguerite 1913 siawat SKF

2000

Ø 37 mm

9251.0230.2000

Marguerite 1913 siawat SKF

2500

Ø 37 mm

9251.0230.2500

Ø 30 mm

0020.3286

230 x 280 mm

3100.3713.1200

siablock souple/extra souple, ponçage humide

60 x 128 mm

0020.3713

siachrome CUT, éliminateur de rayures

1 kg

0020.6663

siachrome FINISH, pâte de finition

1 kg

0020.6664

1200

siachrome PEARL, enduit protecteur

siaair

Optimisation des performances,
adaptation à la forme/bonne répartition
de la pression

sans

1913 siawat

siaspeed

Opération

1950 siaspeed

Finibloc sia pour siafast (SKF)

Feuilles
siawat

Suppression de la peau d’orange
Opération

Article

Produit recommandé
interface
sia

Produit recommandé
siachrome
MAGIC

3 a) L ustrage de protection,
pérennise la brillance de
la laque

siachrome
PEARL

3 a) L ustrage premium pour
une brillance durable

siachrome
PLATINUM

Accessoires

		1 l

0020.6667

siachrome PLATINUM, cire de lustrage et de protection au carnauba

200 ml

0020.6665

siachrome MAGIC, nettoyant

500 ml

0020.6666

Disque de polissage siachrome jaune

Ø 85 mm

0020.6672

Disque de polissage siachrome noir

Ø 85 mm

0020.6675

Tampon peau de mouton siachrome

Ø 85 mm

0020.6673

Plateau support siachrome M14

Ø 125 mm

0020.6669

Disque de polissage siachrome jaune

Ø 145 mm

0020.6671

Disque de polissage siachrome noir

Ø 145 mm

0020.6676

Tampon peau de mouton siachrome

Ø 135 mm

0020.6674

Puck d’application siachrome

Ø 130 mm

0020.6668

Tissu premium siachrome noir

400 x 400 mm

0020.6670

sia Policloth, chiffon microfibre jaune

38 x 38 mm

0020.3185

Vous trouverez d’autres informations et d’autres articles sur le site www.sia-abrasives.com
	Avant d’utiliser les produits, consulter la fiche technique/fiche de données de sécurité la plus récente. Ne pas sauter
plus de 2 grains. 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.

