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Disques de polissage plissés textiles
TU-L

Voir
l'actualisation
des Disques de Polissage

Diam. extérieur
de 700 à
1000mm

Imprégnation Mesures Matériau

8S

Diam.
extérieur de

150 à
1000mm

Diam. du trou de 20
à 230mm circulaire

-19, 24, 32
hexagonal

DISQUES DE POLISSAGE

Disques de polissage à couches de coton cousues (LM) pour une utilisation sur des systèmes de
polissage robotisés ou de grande taille. Idéal pour le polissage et le lustrage de quincaillerie et de ferrures
aux contours non linéaires et aux surfaces curvilignes. La construction en CB, un matériau ayant les
mêmes propriétés abrasives que le sisal, empêche les éventuelles "rayures". Pour le polissage, l'utilisation
de Notiflex est recommandée. Disponible en différentes épaisseurs (couches) et nombre de coutures.

Diam. du trou
30 à 60mm

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, CB, 264J,
M05, Notiflex.

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Les disques pour le polissage et le brillantage de pièces particulièrement complexes combinent une
flexibilité et une ventilation élevées avec une bonne capacité abrasive. Leur traitement en plis réguliers et
uniformes est la garantie d'un travail en profondeur, ainsi que d'une bonne capacité à retenir la pâte. La
grande surface de contact et les performances élevées du matériau garantissent une finition de qualité
supérieure.
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Disques de polissage ventilés
textiles TU-EK, EKK y ER
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Disques ondulésTU-WR-EK y ER

Disques en tissu de coton ventilé. Centre avec agrafe métallique (EK), anneau central métallique (ER) ou
centre métallique (EKK).
Performances moyennes à élevées, bonne capacité et flexibilité.
Réalisés avec un pliage légèrement irrégulier, ils sont utilisés dans tous les secteurs du travail des
métaux, des alliages métalliques, du bois, du marbre, pour les opérations de polissage et de lustrage.
Facilement assemblés en série, ils constituent un produit universel et économique.

Disques en tissu de coton ventilé. Centre avec agrafe métallique (EK), anneau central métallique (ER) ou
centre métallique (EKK). Performances moyennes à élevées, bonne capacité et flexibilité. Réalisés avec un
pliage légèrement irrégulier, ils sont utilisés dans tous les secteurs du travail des métaux, des alliages
métalliques, du bois, du marbre, pour les opérations de polissage et de lustrage. Ils sont faciles à
assembler et constituent un produit universel et économique. 

DISQUES DE POLISSAGE

Imprégnation Mesures Matériau

8S

Diam. extérieur de 60
à 1000mm.

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Diam. extérieur du
trou EK: 55, 60, 76,
80, 100, 110, 127,

130, 150, 178, 200,
230 mm circulaire.

Diam. du trou EKK:
20, 25 mm circulaire

-12, 19, 24 y 32
hexagonal.

Imprégnation Mesures Matériau

8S

Diam. extérieur de
200 à 600mm. 101A, 101ATT,

215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Diam. du trou de 55 à
230mm.

Diam. du trou avec
bride de 20 à 100mm.
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Brosses industrielles en mèches de finition
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Disques de polissage maxi cousus

Grands disques à utiliser sur les systèmes robotisés (1000 mm) et les grandes machines à polir.
Disponible en version compacte cousue ou pliée (LM) avec différentes coutures et combinaisons de tissu
sisal et coton. Ils permettent une bonne vitesse de coupe périphérique et une excellente rétention de la
pâte. Ils sont utilisés pour la finition des manches et des embouts aux contours non linéaires et/ou
arrondis. Equipé d'un filtre abrasif pour une finition satinée.

Mesures Matériau

Diam. extérieur de
700 à 1000mm

Diam. du trou de 30
à 60mm

DISQUES DE POLISSAGE

Ils conviennent au polissage des articles sanitaires (ananas pour l'intérieur - surface arrondie et circulaire
pour les zones plates), des articles tels que les plateaux, les articles cadeaux, le placage en acier
inoxydable et les articles complexes qui nécessitent une flexibilité maximale. Convient pour diverses
applications de travail du bois. Ils empêchent la surchauffe de la surface, garantissant ainsi une finition
optimale. 

JB/101B, 81/101B,
JB/301J, 81/301J,

filtre abrasif (Autres
combinaisons

disponibles sur
demande)

Imprégnation Mesures Material

8S, K5

Circulaires: Diam.
extérieur de 30 à

500mm

Ananas: Diam.
extérieur de 25 à

250mm

Fibre végétale
Tampico, filaments
synthétiques (avec

ou sans charge
abrasive), fil fin

(acier, Bessemer,
laiton, acier

inoxydable) et
cheveux.
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Disques en sisal et coton - couture
sisal SI-SP, SI-TU-SP
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Disques ventilés SI-FA, SI-TU-FA
avec centre EK, EKK, ER
Disques ventilés en sisal, ou en sisal et tissu de coton. Noyau d'agrafes en métal (EK), noyau métallique
(EKK), ou cousu avec anneau intérieur (ER). Performances moyennes à élevées et bonne flexibilité.
Convient pour le pré-polissage du métal, de l'aluminium et des alliages métalliques dans les industries de
la coutellerie, de l'artisanat et de la bijouterie. Pour une capacité d'abrasion plus élevée, nous
recommandons l'utilisation de notre imprégnation.

DISQUES DE POLISSAGE

Disques en sisal ou en tissu combiné sisal/coton, extrêmement compacts, disponibles avec centre
d'agrafage métallique (EK) pour une utilisation sur des machines automatiques et disques "sans centre"
ou cousus à l'envers pour une utilisation manuelle. Convient pour les opérations de pré-polissage sur les
objets plats ou les profils en fer ou en acier. Ils peuvent être utilisés naturels ou, pour de meilleurs
résultats, imprégnés.

Imprégnation Mesures Matériau

H5, H5A, H2l,
H6, Vl4

Diam. extérieur de
200 à 600mm.

Diam. du trou EK:
55, 80, 130, 150,

180, 230mm.

JB, 81, 28, 92,
222/92

Autres diam. du trou
de 20 à 70mm

circulaires - 19, 24 et
32 hexagonal.

Imprégnation Mesures Matériau

H5, H5A, H6,
Vl4, K5

Diam. extérieur de
60 à 700mm.

Diam. du trou EK:
55, 80, 130, 150,

180, 230mm.

JB, 81, 81/101B,
JB/101B

Autres diam. du trou
de 20 à 25mm

circulaire - 12, 19, 24
et 32 hexagonal.
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SI-TU-WR et SI-TU-M
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Disques en corde de sisal SI-KO EK
et ER

Les disques ondulés (WR) et plissés (M) en combinaison de tissu coton-sisal garantissent un rendement
élevé du matériau, une capacité de coupe remarquable et une longue durée de vie. Adaptées au pré-
polissage de l'acier dans les systèmes automatiques ou les tables tournantes, car elles assurent une
densité (dureté) élevée, une bonne ventilation et une capacité de dispersion des déchets.
Pour une durée et une agressivité plus longues, nous recommandons l'utilisation de notre imprégnation.

Fabriqué avec une corde sisal qui offre un grand pouvoir de coupe ainsi qu'une bonne capacité de
ventilation et de flexibilité. Ils peuvent être fournis avec un profil droit, concave ou convexe pour les
cuillères. Compte tenu de leur flexibilité, nous recommandons l'utilisation de notre imprégnation pour
augmenter la durabilité et la capacité d'abrasion.

DISQUES DE POLISSAGE

Imprégnation Mesures Matériau

H5, H5A, H6,
Vl4, K5

Diam. extérieur de
250 à 700mm.

Diam. du trou 80,
100, 130, 150 et

180mm.

82B/101B,
81/101B, JB/101B

D'autres trous sont
disponibles avec des

adaptateurs.

Imprégnation Mesures Matériau

H5, H5A, H2,
K5, V66

Diam. extérieur de
60 à 500mm.

Diam. du trou EK:
80, 100, 130, 150 et

180mm.
48, 32, 31

D'autres trous sont
disponibles avec des

adaptateurs.
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