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Fiche technique
Généralités
Référence : 3895xxx0
Désignation : Rouleaux Soft Flex (115 mm x 25 m)

Spécification :
Abrasifs sur mousse pour le ponçage à l’eau ou à sec de zones complexes ou difficiles d’accès. Avec gros
grains pour les mastics, grains plus fins pour les apprêts et les surfaces peintes. Rouleaux en boîte
distributrice de 25 m prédécoupés en pièces 125 x 115 mm. Disponible à partir de P150 – P800.
Caractéristiques et avantages :
- Flexible et souple pour le ponçage manuel des zones difficiles d’accès et des surfaces profilées.
- Le support en mousse assure une bonne prise et une pression constante, réduisant les risques de
mise à nu.
- Couche spéciale en stéarate anti - encrassement
Application :
Pour ponçage à l’eau ou à sec.
Caractéristiques techniques :
Couleur
Contenu
Unité de conditionnement
Emballage
Dimension
Support
Grains
Structure
Couche

Or
Rouleux de 25 m ; 200 feuilles prédécoupées de 125 x 115 mm
Un rouleax en boîte distributice
Carton de 5 boîtes
Coupes 125 x 115 mm
Papier A + mousse 4 mm
Oxyde d’aluminium
Semi ouverte
Stéarate

Avertissement:
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des
vêtements de protection.
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 de
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.
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