
Fiche technique
1748 sialac

Responsable MKP: Damian Bilgeri
Serie-Verantwortlicher: Aménagement intérieur: Damian Bilgeri
Statut: Ok
Validation: 13.08.2019

Classification Séries publiques
Type de produit: Abrasifs flexibles
Industries principales: Aménagement intérieur
Autres industries: Cuisines

Profil de produit
Type de grain: Carbure de silicium
Granulométrie (complet): 150-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Support: Papier B
Épandage: électrostatique
Liant: Résine synthétique
Revêtement spécial: Stéarate
Traitement:

Propriétés Technologie
Débit: 6 - moyenne - Offene Streuung

- siafast
- siasoft

Durabilité: 8 - longue
Finition: 10 - très bonne
Flexibilité: 10 - très souple
Pression d’appui:

Avantages
Aménagement intérieur: - Excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis

- Faible encrassement
- Pour utilisation manuelle ou à la machine
- Changement rapide et sûr de l’abrasif grâce au système auto-agrippant siafast
- Très bonne souplesse dans la version siasoft
- Bonne tenue en main grâce au support mousse

Applications
Aménagement intérieur: - Ponçage finition avant polissage

- Ponçage finition avant mise en peinture
- Égrenage des vernis
- Ponçage finition de pièces profilées
- Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics
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Matière
Aménagement intérieur: ◯ Plastiques

Apprêts ◯ Apprêts
Couches de fond ● Primaire
Laques / vernis ● Vernis polyuréthane
Laques / vernis ● Laque nitrocellulose
Laques / vernis ● Vernis durcissant aux UV
Laques / vernis ● Vernis et laques à l’eau
Laques / vernis ● Vernis polyester
Laques / vernis ● Vernis acrylique
Mastic ◯ Mastic
Matières minérales ◯ Matériaux minéraux

Formes de
confection

Confection supérieure Confection inférieure

Rouleaux - Jumbolino
- Rouleaux de papier
- Rouleaux siasoft

Feuilles - Demi-feuilles
- Feuilles standard

Coupes - Coupes siafast
- Coupes siasoft
- Coupes diverses

Coupes delta - Coupes delta

Disques - Disques siafast
- Disques siasoft

Applications Groupe principal Sous-groupe
Ponçage avec outil portatif Ponceuse excentrique/ponceuse rotative

Ponçage avec outil portatif Ponceuses orbitales

Ponçage manuel Ponçage manuel

Ponçage manuel Ponçage manuel de chants

Ponçage manuel Ponçage manuel avec cale

Type de ponçage:

Détails
Ne convient pas pour: - Ponçage de verre
Recommandation de
ponçage:
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Détails
Recommandation de
sécurité:

- Respect de la fiche de données de sécurité de l’abrasif (disponible auprès de sia
Abrasives)

- Respect des recommandations de sécurité FEPA générales
- Utilisation de lunettes et d’un masque de protection
- Utilisation d’un système d’aspiration des poussières efficace ou port d’un masque pour
poussière fine

Communications
Réclamation: Pour une préparation parfaite des surfaces à vernir
Copie: Spécialement conçu pour la préparation des surfaces avant polissage et vernissage,

l'abrasif 1748 sialac dispose de caractéristiques optimales permettant d'obtenir des
résultats parfaits – aussi bien pour le ponçage léger de primaires et d'apprêts que pour le
ponçage intermédiaire et final de vernis. 

Images: Product Top View (PTV) Face de dessus:
Dos:

ID
ID 

Photo application Aménagement
intérieur:

ID 267

Film sur les produits:
Macrophotographie:
Photo emballage:
Photo groupe de produits: ID 7592
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●  Application principale
◯  Application secondaire
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