
Fiche technique
1707 siapar

Responsable MKP: Roman Schürpf
Serie-Verantwortlicher: Aménagement intérieur: Damian Bilgeri

Fabrication de meubles: Roman Schürpf
Statut: Ok
Validation: 21.11.2019

Classification Séries publiques
Type de produit: Abrasifs flexibles
Industries principales: Fabrication de meubles

Aménagement intérieur
Autres industries: Pierre

Profil de produit
Type de grain: Carbure de silicium
Granulométrie (complet): 16-150 FEPA P / ISO 6344
Support: Toile Y, cotonPapier F
Épandage: mécanique fermé P016 – P036

électrostatique ouvert P040 – P150
Liant: Résine synthétique
Revêtement spécial:
Traitement:

Propriétés Technologie
Débit: 8 - élevée - siafast
Durabilité: 8 - longue
Finition: 3 - suffisant
Flexibilité: 4 - rigide
Pression d’appui:

Avantages
Aménagement intérieur: - Spécifiquement conçu pour un ponçage rotatif

- Changement rapide et sûr de l’abrasif grâce au système auto-agrippant siafast
- Performances très élevées et grande longévité pour les applications exigeantes

Fabrication de meubles: - Spécifiquement conçu pour un ponçage rotatif
- Changement rapide et sûr de l’abrasif grâce au système auto-agrippant siafast
- Performances très élevées et grande longévité pour les applications exigeantes

Applications
Aménagement intérieur: - Décapage et ponçage léger de béton

- Ponçage fin de parquets
Fabrication de meubles: - Décapage de plâtre, ponçage de la pierre et du béton

- Décapage de peintures, de vernis anciens et produits de vitrification de sols
- Ponçage de bois massifs
- Dépolissage de panneaux d’isolation
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Matière
Aménagement intérieur: ◯ Plastiques

Béton ◯ Béton
Bois ● Bois tendres
Bois ● Bois durs
Vernis anciens ● Vernis anciens
Vieilles peintures ● Vieilles peintures

Fabrication de meubles: Bois massifs ● Bois tendres
Bois massifs ● Bois durs
Matières minérales ◯ Béton
Placages ● Vernis anciens
Placages ● Vieilles peintures
Plastiques ◯ Plastiques

Formes de
confection

Confection supérieure Confection inférieure

Rouleaux - Rouleaux de papier
- Rouleaux économiques

Coupes - Coupes siafast
- Coupes diverses

Coupes delta - Coupes delta

Disques - Disques double face
- Disques siafast
- Disques divers

Bandes - Bandes étroites et longues, bandes de
chants (largeur : 25-399 mm / longueur :
jusqu’à 8 500 mm)

Applications Groupe principal Sous-groupe
Ponçage avec outil portatif Meuleuses d’angle

Ponçage avec outil portatif Ponceuse excentrique/ponceuse rotative

Ponçage avec outil portatif Ponceuse Delta

Ponçage manuel Ponçage manuel avec cale

Type de ponçage:

Détails
Ne convient pas pour: - Ponçage du métal

- Ponçage à l’eau
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 des performances extrêmes lors du ponçage rotatif du plâtre, des matières minérales

et des vieilles couches de peinture
Copie: L'abrasif 1707 siapar est particulièrement performant lorsqu'il s'agit de retirer du bois

des restes de plâtre, matières minérales, béton, couches de peinture anciennes et vernis
de vitrification : performances élevées et grande longévité pour les applications
exigeantes. 
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Photo application Aménagement
intérieur:
Fabrication de
meubles:

ID 275
ID 275

Film sur les produits:
Macrophotographie:
Photo emballage:
Photo groupe de produits: ID 7589

ID 1632

●  Application principale
◯  Application secondaire
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