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Ponçage
Pour poncer les surfaces, nous recommandons l’utilisation d’une ponceuse excentrique (électrique
ou pneumatique) avec un plateau de 150 mm, 15 trous et une course de 3 mm.
Important:
 Exécutez les travaux de ponçage à sec et toujours avec un aspirateur!
 Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours les plateaux intermédiaires
correspondants.
Les plateaux intermédiaires ont les caractéristiques suivantes:
 Le papier émeri adhère très bien au plateau Tolex
 Le papier émeri adhère très peu au plateau Buflex
Variante 1
1. Eliminez par ponçage à sec les inclusions de poussière avec Toleblock pour
Tolecut P2000, 2500, 3000. Puis poncez la surface en entier ou en partie avec:
2. Buflex vert

P2500 avec plateau intermédiaire Buflex,
poncez la surface en entier/en partie

3. Buflex noir

P3000 avec plateau intermédiaire Buflex, poncez la surface en
entier/en partie

Important: nettoyez pendant l’opération régulièrement la surface et le papier émeri avec un
chiffon microfibre ou à poussière!
Puis procédez conformément aux indications de la rubrique «Polissage».
Variante 2
1. Eliminez par ponçage à sec toute inclusion de poussière avec Toleblock pour
Tolecut P2000, 2500, 3000.
2. Yellow Film

P1500, effectuez une rectification plane de toute la surface

3. Tolex rose

P2000 avec plateau intermédiaire Tolex, effectuez une rectification
plane de toute la surface

4. Buflex vert

P2500 avec plateau intermédiaire Buflex, effectuez une rectification
plane de toute la surface
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P3000 avec plateau intermédiaire Buflex, effectuez une rectification
plane de toute la surface

Important: nettoyez pendant l’opération la surface et le papier émeri régulièrement
avec un chiffon microfibre ou à poussière!
Polissage
Pour polir les surfaces, nous recommandons l’utilisation d’une polisseuse électrique puissante, par
ex. polisseuse Flex, réf. 990550
6. Donnez du brillant avec la peau d’agneau fixée sur le plateau d’appui Backup-Pad 990567
et avec la pâte de polissage Prometheus PS 204 XC
7. Eliminez pendant l’opération les restes de polissage sur la surface avec un chiffon
microfibre
8. Si nécessaire ou sur des surfaces foncées, nous recommandons l’utilisation de la pâte de
polissage Prometheus PS209 / Prometheus PS250 C et de l’éponge gaufrée orange.

Après la livraison et le montage
9. Pour éliminer les empreintes digitales et la poussière sur la surface haute brillance,
nettoyez la surface avec le produit OW Hochglanz Finish et un chiffon microfibre doux,
non abrasif

Et votre surface aura un éclat parfait!

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous
ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous
déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul
responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs
assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information est valable. Pour les cas spéciaux,
demandez une information technique séparée.
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FEYCO COFFRET DE POLISSAGE
N° d‘ art.: 990590
N° d‘art.

Paquet / pce

Produits dans le coffret

1 pce

COFFRET POUR SYSTÈME POLISSAGE

407320

1 lt

OW FINISH ULTRA-BRILLANT

990561

1 paquet à 50 pcs

DISQUES À PONCER P1500 FILM JAUNE

990562

1 paquet à 25 pcs

TOLEX PAPIER ABRASIF P2000ROSE

990563

1 paquet à 25 pcs

BUFLEX DRY DISQUES ÀPONCER P2500

990564

1 paquet à 25 pcs

BUFLEX DRY DISQUES ÀPONCER P3000

990565

1 paquet à 2 pcs

BUFLEX DRY DISQUE INTERMÉDIAIRE

990566

1 pce

TOLEX DISQUE INTERMÉDIAIRE

990567

1 pce

DISQUE SUPPORT POUR BACKUP-PAD

990568

1 pce

TOLEBLOC POUR TOLECUT

990569

40 pcs

TOLECUT BANDES ABRASIVES P2000

990570

40 pcs

TOLECUT BANDES ABRASIVES P2500

990571

40 pcs

TOLECUT BANDES ABRASIVES P3000

990572

1 pce.

PEAU DE MOUTON DIAMÈTRE 195MM

990573

1 pce

ÉPONGE POLISSAGE GAUFRÉEORANGE

990577

1 pce

PROMETHEUS TISSU MICROFIBRE

990594

1 pce à 500ml

PROMETHEUS PS204XC PÂTE ÀPOLIR

990595

1 pce à 500ml

PROMETHEUS PS209 PÂTE À POLIR

990578

1 pce à 300ml

PROMETHEUS PÂTE À POLIR SPÉCIALE
(pas inclus dans ce coffret!)

Les plusieurs produits:
Polisseuse électrique, n° d’art.: 990550
Ponceuse roto-excentrique Rupes 3mm, n° d’art.: 990551
Ponceuse roto-excentrique pneumatique, n° d’art.: 990552
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