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1960 siarexx Aménagement intérieur

La référence pour le bois, les vernis et la peinture
1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des
résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec
machine portative des bois et des vernis.

▶ Produit universel pour applications sur bois divers et vernis

▶ La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles

▶ Faible encrassement

▶ Bonne finition

Profil de produit

Type de grain: Oxyde d’alumine
Granulométrie: 40; 60-320; 400-600
Support: Papier C P040 – P240

Papier B P280 – P600
Epandage: électrostatique ouvert
Liant: Résine synthétique
Revêtement
spécial:

Stéarate P080 – P600

Application

Applications

– Ponçage de façades
– Ponçage de traces de rouille sur des radiateurs
– Ponçage de traces de rouille sur des cadres métalliques et

portes d’ascenseur
– Ponçage de portes d’habitations
– Ponçage de vieilles lasures sur des façades en bois, de

bardages et portes de garage
– Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations sur

des portes d’entrée
– Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations
– Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations sur

des meubles de jardin et clôtures
– Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations sur

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l’eau;
Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose;
Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux;
Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Primaire; Mastic;
Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo;
Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

Epandage ouvert; siafast; siasoft; S Performance

Votre solution pour une surface parfaite
www.siaabrasives.com

5.
 d
éc

em
br
e 
20

19



1960 siarexx
La référence pour le bois, les vernis et la peinture



1960 siarexx Fabrication de meubles

La référence pour le bois, les vernis et la peinture
1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des
résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec
machine portative des bois et des vernis.

▶ Produit universel pour applications sur bois divers et vernis

▶ La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles

▶ Faible encrassement

▶ Bonne finition

Profil de produit

Type de grain: Oxyde d’alumine
Granulométrie: 40; 60-320; 400-600
Support: Papier C P040 – P240

Papier B P280 – P600
Epandage: électrostatique ouvert
Liant: Résine synthétique
Revêtement
spécial:

Stéarate P080 – P600

Application

Applications

– Ponçage de bois massifs
– Egrenage de vernis
– Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics
– Ponçage finition avant mise en peinture

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l’eau;
Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose;
Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux;
Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Primaire; Mastic;
Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo;
Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

Epandage ouvert; siafast; siasoft; S Performance

Votre solution pour une surface parfaite
www.siaabrasives.com
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