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FICHE TECHNIQUE  

ROULEAU D'ATELIER 
TOILE ABRASIVE 

TRAVAIL DES METAUX 

FONCTIONNALITE 
Abrasif présenté en rouleau pour les travaux d'ébavurage, nettoyage, chanfreinage, ... 

DOMAINE D’APPLICATION 
− Travail des métaux (ébavurage, nettoyage, dérouillage, chanfreinage,...). 
− Plombiers, chauffagistes, installateurs  : nettoyage des tuyaux et raccords (cuivre, 

acier, P.V.C., ...) avant soudage ou collage. 
− Industries automobiles  : ébavurage, nettoyage des tôles, ... 
− Industries mécaniques  : désoxydation des métaux, ébavurage, entretien, ... 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
− Support : Textile synthétique non tissé. 
− Abrasif : corindon brun. 
− Encollage : double résine. Les deux couches de résine thermodurcissable donnent une 

grande résistance au déchaussement des grains et à l'humidité. 
− Pouvoir de coupe rapide sur aciers, métaux ferreux et non ferreux, cuivre, bois, 

plastiques, ... 
− Apprêtage spécial de la toile permettant un travail en milieu humide. 
− Toile super souple permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre les 

bavures les moins accessibles. 
− Distribution des grains évitant le phénomène d'encrassement. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Le ROULEAU D'ATELIER  n’est pas classé dangereux selon les Directives Européennes 

relatives au classement, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses 
(88/379/CEE). 

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou par Minitel au 
08 36 05 10 12 (appel gratuit) 

STOCKAGE 
Conservation pratiquement illimitée dans son emballage d'origine fermé. 

CONDITIONNEMENT 
− Rouleau 38 mm x 25 m disponible dans 4 grains (60 - 80 - 100 - 120) / Carton de 6 

rouleaux). 


