
Apporter  
de nouvelles  
solutions à 
la surface. 

DISQUES DE SURFAÇAGE DE 
PRÉCISION SCOTCH-BRITE™

Une révolution dans le secteur grâce à l'association des grains 
profilés calibrés et de la matière non-tissée 3M, le tout nouveau 
disque de traitement de surface de précision Scotch-Brite™ permet 
d'obtenir de meilleurs résultats et l'homogénéité que vous attendez 
de la gamme Scotch-Brite™.



DISQUES DE SURFAÇAGE DE 
PRÉCISION SCOTCH-BRITE™

Dernière nouveauté.

Trou central 7/8Fixation auto-
agrippante

Roloc™ TR

Pièces jointes

Une variété de grains et de tailles pour s'adapter à votre application et substrat

NOUVEAU

Pour la première fois, la technologie 3M à grains 
profilés calibrés a été fusionnée avec celle des bandes 
non tissées de nos produits de conditionnement de 
surface pour un nettoyage et une finition des surfaces 
plus rapides et plus efficaces sans pour autant modifier 
la géométrie ou les dimensions du matériau de base.

Rechercher l'icône de grains profilés calibrés 3M ! 

Ce nouvel ajout à la gamme Scotch-Brite™ promet 
l'homogénéité à laquelle vous vous attendez, avec une 
vitesse de coupe accrue et une durée de vie abrasive plus 
longue. La garantie que votre processus est plus rapide, 
plus efficace et toujours de la plus haute qualité.

Conçu pour être polyvalent, le disque extra gros peut 
même remplacer les disques à fibres et à lamelles  
(P150 et plus fins) pour réduire les étapes du processus. 
Améliorez les surfaces et obtenez les finitions souhaitées 
du premier coup sans gougeage, sans rayures, ou 
dommages au substrat. Convient pour des applications 
de pression faible sur l'aluminium, l'acier carbone, l'acier 
inoxydable, etc.

AVANTAGES COMBINÉS  
DE DEUX TECHNOLOGIES 3M

Constitué de grains profilés 
calibrés 3M pour une coupe 
rapide et une longue durée  
de vie

Les différents grains conviennent 
à de nombreuses applications 

Équilibre entre conformabilité 
et durabilité

Des couleurs vives et éclatantes 
pour faciliter leur identification

PSG

Action abrasive plus forte/finition plus grossièreAction abrasive plus douce/finition plus fine

TRÈS 
FIN FIN MOYEN GROS EXTRA 

GROS

Apporter de nouvelles solutions pour 
améliorer vos résultats.  
www.ibzag.ch/pn-dh_fr

ALUMINUM 
OXIDEAOSC SILICON 

CARBIDE
3M PRECISION-
SHAPED GRAINPSG

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 
3M satisfait aux spécifications produit applicables, au moment 
de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE 
AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE 
GARANTIE OU CONDITION TACITE DE COMMERCIALISATION 
OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. S'il s'avère 
qu'un produit 3M n'est pas conforme à la présente garantie, 
il appartiendra à 3M, seul, de procéder soit au remplacement 
de ce produit, soit au remboursement de son prix d'achat. Limite 
de responsabilité : À l'exception du recours limité ci-dessus, et 
sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M ne sera pas responsable 
de toute perte ou dommage résultant du ou lié au produit 3M, 
qu'il soit direct, indirect, spécial, accessoire ou consécutif, 
indépendamment de la théorie juridique ou équitable affirmée.

3M, Roloc et Scotch-Brite sont des marques déposées de 3M. 
Pensez au recyclage. Imprimé aux États-Unis. © 3M 2022. 
Tous droits réservés. 

https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/p/d/b5005311002/



