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1909 siawood – L’abrasif pour le ponçage universel du bois

1909 siawood est l’abrasif idéal pour le ponçage de toutes les essences
de bois – il est spécialement conçu pour les besoins journaliers des
ébénistes et menuisiers.
Grâce à son épandage semi-ouvert, 1909 siawood constitue le choix
idéal lorsqu’il est nécessaire de passer fréquemment d’un matériau à un
autre. Il convient à fois pour les bois tendres et les bois durs. Il permet
d’obtenir des états de surfaces de très grande qualité, conformes aux
normes suisses, tout en offrant un faible encrassement et une grande
longévité grâce à la technologie TopTec éprouvée. Le support en papier
E d’une grande souplesse et d’une grande adaptabilité se prête à une
utilisation avec des patins sur des machines stationnaires.

Caractéristiques du produit
Grain abrasif : oxyde d’aluminium
Liant :
résine synthétique
Support :
papier E
Granulométrie : 60 – 400
Epandage :
semi-ouvert
Traitement :
TopTec

Avantages
• Produit économique universel pour le ponçage du bois
• Domaine d’utilisation très varié
• Surfaces parfaites grâce à la technologie TopTec
• Processus sans poussière ; grâce à la structure antistatique, faible
encrassement, de la bande abrasive.
• Support en papier E d’une grande souplesse et d’une grande
adaptabilité

Applications
• Ponçage grossier de bois massifs et agglomérés
• Ponçage fin de bois massifs, de panneaux plaqués et
de panneaux agglomérés
• Ponçage d’accrochage d’apprêts et de feuilles mélaminées
• Ponçage intermédiaire et égrenage de vernis

Utilisation

Formes de confection
• Rouleaux de papier
• Bandes courtes
• Bandes étroites
• Bandes larges

Ponçage manuel

Ponçage
par bande
transversal

Ponçage
longitudinal

Ponçage par bande
en largeur cylindre/
patin combiné

Votre solution pour une surface parfaite
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