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Généralités 

 
Référence : 37700xx0 

 
Description : Éponges abrasives double face 

 

Spécifications 

Ces éponges abrasives double face très souples pour ponçage manuel peuvent être utilisées à sec ou à l’eau sur les 
surfaces que les ponceuses ne peuvent pas atteindre. Produit résistant. 

Avantages des éponges de ponçage en mousse double face :  

• Elles sont adaptables aux contours, aux courbes et aux profils 

• Elles garantissent une finition de qualité supérieure et uniforme et sont aussi efficaces dans les zones 
difficiles d’accès  

• Elles assurent une profondeur et une distribution constantes des rayures, grâce à des performances 
abrasives constantes  

• La mousse d'égalisation de pression réduit le risque de ponçage excessif 

• Les éponges peuvent être appliquées sur des surfaces sèches ou humides 

• Les éponges sont lavables et réutilisables pour de multiples applications 

Surfaces 

• Toutes applications de ponçage du métal, du bois, du plastique et de la peinture 
• Secteur automobile : 

o Couleur 
o Apprêt 
o Couche de primaire 
o Plastique 
o Ancienne peinture 

Caractéristiques techniques : 
 
Couleur : Gris (grain brun et mousse jaune pâle) 
Dimensions : 120 x 98 x 13 mm  
Intérieur : Mousse souple 
Grains : Oxyde d’aluminium 
Conditionnement : Boîte de 10 éponges 
Emballage extérieur : carton de 24 boîtes  
Produit sans solvant  
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 Disponible en 5 versions :  
 
Moyen – Grain 60 (120-180) – Réf. 37700060 
Fin – Grain 100 (240-320) – Réf. 37700100 
Super Fin – Grain 180 (500-600) – Réf. 37700180 
Ultra Fin – Grain 220 (800-1000) – Réf. 37700220 
Micro Fin – Grain 280 (1200-1500) – Réf. 37700280 
 
 
  

Réf. Grain du matériau Effet de ponçage 

37700060 60 Grain 120-180 

37700100 100 Grain 240-320 

37700180 180 Grain 500-600 

37700220 220 Grain 800-1000 

37700280 280 Grain 1200-1500 

- 
Produits Colad associés : 
 
Référence : 9150 - Éponges en viscose   
Référence : 8035 - Guide de ponçage en poudre 
 

Clause de non-responsabilité 
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité : Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire, d’assimiler et 
d’appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Les informations relatives à la sécurité 
professionnelle et de l'environnement sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité (FDS) sur 
www.colad.co.  Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et d'appliquer les informations. 

 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est impératif de porter un équipement et des 
vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément 
aux règles et spécifications du fabricant de l’équipement d’origine. 
Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l’utilisateur. Les applications 
à usage spécifique et les conditions d’utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il appartient à 
l’utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l’usage spécifique qu’il souhaite en faire. 
 

Édité par : 
 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas Tél. : +31(0)38 467 66 
00 www.emm.com www.colad.co 
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