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1948 siaflex – Souplesse maximale sur le bois, le vernis et la peinture

1948 siaflex se caractérise par ses multiples possibilités d'utilisation.
Le support papier extrêmement flexible convainc par sa haute capacité
d'adaptation de forme et convient parfaitement pour le traitement de surfaces exigeantes dans les zones difficiles d'accès. On obtient des résultats
remarquables dans le ponçage à sec comme à l'eau. 1948 siaflex a
été mis au point pour le ponçage manuel et mécanique et il atteint
des valeurs d'abrasion élevées avec une belle finition. La gamme complète,
avec différentes formes et perforations, est livrable du grain 40 au grain
1500.

Avantages
– Débit élevé et bonne finition
– Très flexible et s'adapte à toutes les formes
– Encrassement minimal grâce à l’épandage ouvert dans
la plage de granulométrie de 220 à 600
– Longue durée de vie
– Utilisable à sec ou à l’eau pour de multiples applications
– Produit universel et polyvalent avec un assortiment attrayant

Profil du produit
Type de grain : Blue fired, corindon semi-raffiné
Granulométrie : P40 – P1500
Support :
Papier au latex renforcé de fibres
Épandage :
Électrostatique
P40 – P180
Électrostatique ouvert P220 – P600
Électrostatique
P800 – P1500
Liant :
Double résine
Revêt. spéc. :
Stéarate
P180 – P800

Applications
– Ponçage léger du bois massif et des placages
– Ponçage de finition avant mise en peinture
– Ponçage léger de peintures, de vernis, de matériaux composite.
– Égrenage de vernis sur surfaces planes et arrondies.
– Décapage de peintures et vernis anciens
– Enlèvement de la peau d’orange et des inclusions de poussière

Assortiment
1948 siaflex
Disques
Coupes
Feuilles
Rouleaux
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1948 siaflex – Une gamme complète pour toutes les applications
Gros grains 40 – 180
Pression élevée avec une
très grande flexibilité

Capacité d’enlèvement

Grain fins 220 – 600
Encrassement minimum grâce
à une répartition ouverte

Grains ultrafins 800–1500
Qualité très flexible
du support.

Qualité de surface

1948 siaflex – Souplesse maximale sur le bois, le vernis et la peinture

Flexibilité

À sec et à l'eau

Finition

Le support papier latex innovant donne au
produit une souplesse remarquable tout en
garantissant une bonne résistance au
déchirement.

1948 siaflex peut sans problème être
utilisé à sec ou à l'eau. C'est le papier
latex ainsi que les différents composants
qui donnent l'imperméabilité au produit
avec des performances remarquables.

La faible profondeur de griffes alliée à une
capacité d'enlèvement élevée, garantissent
une qualité de ponçage parfaite. Le
recouvrement par une nouvelle peinture se
fait sans risque quelque soit le type de
peinture.

Ponçage du bois

Décapage de peintures et de vernis anciens

Faibles profondeurs de griffes pour une capacité d'enlèvement importante

 Grande durée de vie

Égrenage de peintures et de vernis

Ponçage dans les zones difficiles d'accès

Ponçage
Lijado
dede
masilla
mastics

 Faible encrassement grâce à la structure ouverte

Très flexible avec une haute résistance à la déchirure

Ponçage de vernis

Ponçage à l’eau

 Long
Longue
Gran lifetime
resistencia
durée de vie

 Bonnes caractéristiques de finition

 Utilisable à sec ou à l’eau pour de multiples applications

Votre solution pour une surface parfaite
Your Key to a Perfect Surface
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