sia Abrasives
Produits abrasifs

L‘entreprise
Le groupe sia dont le siège est à Frauenfeld en Suisse fait partie, au niveau
mondial, des premiers fournisseurs de systèmes de rectification innovants.
Il développe, fabrique et commercialise des systèmes complets de ponçage
pour le traitement des surfaces de pièces de tous types et conçus pour des
exigences et des applications spécifiques. Ces produits élèvent le ponçage
et le meulage au rang de technologie de traitement des surfaces. sia
Abrasives compte quelque 1250 employés dans le monde entier et se
trouve représenté par de nombreux partenaires, dans plus de 80 pays.
Les sites de production
sia Abrasives Industries AG, abrasifs flexibles
8501 Frauenfeld/Suisse
sia Fibral Ltd., produits abrasifs non-tissés
Greetland, Halifax/Grande-Bretagne
sia Abrafoam Ltd., éponges de ponçage
Alfreton/Grande-Bretagne

Votre solution pour une
surface parfaite

Produits de qualité
La sélection soignée de matières premières de haute qualité, les installations de fabrication et de confection les plus modernes et les technologies
de production les plus évoluées garantissent des produits abrasifs du plus
haut niveau. Les abrasifs sia sont perfectionnés en permanence en tenant
compte des exigences des utilisateurs et des analyses détaillées de
matériaux. Ils représentent ainsi un travail suisse de haute précision et
qualité, avec l‘objectif d‘obtenir des surfaces parfaites.

Leader technologique
La sélection soignée de matières
premières de haute qualité, les
installations de fabrication et de
confection les plus modernes et les
technologies de production les plus
évoluées garantissent des produits
abrasifs du plus haut niveau et de
qualité constante.

Compétence de production
La production des abrasifs flexibles
de sia Abrasives, en Suisse, s‘adapte à l‘évolution permanente des
exigences des utilisateurs et répond
aux analyses de matériaux.

Plus de 130 ans de savoir-faire

Solutions innovantes
C‘est en étroite coopération avec
les plus grands fabricants de laques
et de peinture de l‘industrie du
meuble et de l‘automobile que de
nouveaux standards sont définis
pour les abrasifs, dans le cadre de
leur propre démarche de recherche
et développement. La technologie
du ponçage de surface fait appel à
des abrasifs entièrement nouveaux
issus d‘un perfectionnement innovant des produits et des processus.

Assistance-conseil
professionnelle
Le vaste programme de formation
orienté sur la pratique permet aux
distributeurs et aux utilisateurs
professionnels d‘étendre leur
savoir-faire et leur expérience. Les
systèmes de travail globaux d‘un
système font l‘objet d‘une discussion dans le cadre d‘un débat de
groupe afin de définir les solutions
optimales.

Des solutions de ponçage
et de meulage optimisées
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Abrasifs flexibles
Abrasifs classiques flexibles et systèmes de ponçage pour le traitement
de surface conventionnel de toutes
les matières.

Produits abrasifs non-tissés
Produits non-tissés pour travaux de
préparation et de nettoyage ainsi que
pour structurer les surfaces, principalement pour des applications sur
métal.

Éponges de ponçage
Blocs de mousse dans différentes
formes et duretés pour le travail
précis du bois, du mastic, de la
peinture et de la laque.

Produits abrasifs agglomérés
Des meules à tronçonner précises aux
performances de coupe exceptionnelles et des meules à ébarber
efficaces destinées à de multiples
utilisations sur métal.

Produits abrasifs innovateur

Automobile
· Un système complet et parfaitement intégré constitué d‘abrasifs,
de machines et d‘accessoires
· Pour les carrossiers et les peintres
automobiles (industrie et
commerce spécialisé)

Bois
· Toute la gamme des produits de
traitement de surface
· Secteurs de clientèle: mobilier,
aménagement intérieur, aménagement de cuisines et de
magasins, peinture, restauration et
rénovation
· Pour les professionnels du bois
(industrie et commerce spécialisé)

Métal
· Traitement de surfaces planes de
divers matériaux métalliques
· Du ponçage grossier au ponçage de
finition
· Du dégrossissage à la finition
(solutions industrielles spécifiquement adaptées aux clients et
destinées à différentes applications)

Composites
· Spécialiste de l‘optimisation
des processus de traitement de
surface
· Traitement des plastiques renforcés
de fibres
· Pour l‘industrie et les entreprises
spécialisées

Panneaux
· La réponse aux attentes de qualité
de surface des fabricants de
panneaux OSB, de panneaux en
contreplaqué, de panneaux en bois
massif et de panneaux minéraux
· Le leader mondial du marché

