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Fibres à définir

1 rang

Voir l'actualisation
des Brosses en Listeau
ou Table

Les brosses en listeau ont une base rectangulaire ou carrée et elles sont généralement la solution
la plus simple pour trop de processus industriels, car elles n'ont pas besoin d'installations
complexes. Les brosses s'adaptent au tous secteur et sont utilisées normalement pour: boucher,
fermer, appliquer des liquides, graisser, nettoyer, doser, protéger, ralentir...

On les fabrique sur plan avec les mesures et les matériaux requises par le client: fils métalliques,
fibres synthétiques ou naturelles.

- Largeur du listeau ou table: A
- Longueur: L
- Sortie de la fibre: B
- Épaiseur du listeau: C
- Décalage: A1, A2, L1, L2

- Synthétiques: PPN, PPL, PA6
- PA6 Usage alimentaire
- Tampico
- Crin de cheval
- Fils
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Densités

Haute densité
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Densité moyenne

Faible densité
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Consultez notre
sélection 
de filaments
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