Disques de dépolissage
et de raccord 3M™ Trizact™
Pour une finition mate et uniforme

•

Idéal pour dépolir des panneaux avant l'application
de vernis de finition ou de raccords noyés

•

Finition uniforme mate de qualité

•

Rapidité de dépolissage exceptionnelle

•

Utilisation à la machine ou à la main, légèrement humide

•

Grande souplesse opératoire grâce à la construction sur mousse

•

Longue durée de vie

•

Idéal pour les méthodes de réparation plastiques

3Innovation

Disques de dépolissage et de raccord 3M™ Trizact™ 50341
Pour les grandes et petites surfaces difficiles d’accès.
Utilisation mécanique avec une ponceuse orbitale ou à la main avec ses accessoires.
La gamme abrasive Trizact™ se décline
maintenant avec un grain P1000 conçue
pour faciliter la préparation de surface
avant l'application de vernis ou les
techniques de raccords noyés.
Sa construction unique en forme de
pyramides abrasives Trizact garantit une
longue durée de vie tout en assurant une
profondeur de rayures constante au cours
des opérations de ponçage.
Les nouveaux disques de dépolissage et
de raccord 3M™ Trizact™ 50341 s’utilisent
directement avec la gamme des plateaux
3M Hookit™ de diamètre 150 mm.
Pour de petites surfaces difficiles d’accès,
les disques Trizact pour raccord peuvent
s’utiliser à la main. Dans ce cas les
meilleurs résultats sont obtenus en
conjonction avec les accessoires Hookit™
3M 05791 de diamètre 150 mm ou le
format demi-disque Hookit™ 3M 05792.
Les disques Trizact P1000 doivent être
humectés avant leur utilisation uniquement
avec de l'eau pour une meilleure
performance. La souplesse est donnée par
une construction sur un support mousse
unique, permettant d’appliquer une
pression parfaitement régulière et
homogène que ce soit avec une ponceuse
orbitale ou lors d’applications manuelles
même sur de la peau orange. Le résultat :
une qualité optimale, un fini mat
parfaitement uniforme prêt à être remis
en peinture.

En adaptant le disque Trizact pour
raccord sur le support manuel 05791
on peut aussi poncer les surfaces
difficiles d’accès. Le support manuel
05791 a une sangle arrière pour un bon
maintien à la main de l'opérateur

L’utilisation de l’interface souple
3M™ 05774 augmente les capacités
de ponçage des contours et des
surfaces arrondies.

Une finition mate et uniforme prête
pour une bonne remise en peinture.

Une technologie unique et éprouvée
Pour ces nouveaux disques abrasifs 3M™ Trizact™ pour raccords
Les abrasifs Trizact™ sont fabriqués selon la technologie de la micro réplication,
Cette technologie est fondée sur la création de structures tridimensionnelles de très petites
dimensions qu’elle réplique de façon parfaite sur un support. Dans notre cas des couches
formées par des pyramides de minéraux abrasifs sont déposées sur un film très résistant
puis collées sur un support mousse Hookit™. Toute la surface est alors micro-perforée
pour permettre à l'eau d’imprégner la mousse afin de maintenir la surface lubrifiée, ce
qui limite l’encrassement de la surface du disque. Les disques Trizact sont
composés de structures pyramidales contenant plusieurs couches de minéral
abrasif. Au fur et à mesure de l’usure du disque, de nouveaux grains abrasifs
sont continuellement exposés en surface. Le résultat : une
finition particulièrement homogène, obtenue plus
rapidement et avec une qualité supérieure à tout ce
qui avait été réalisé auparavant.
Code simplifié

Disques 3M™ Trizact™ pour raccord P1000 diamètre 150mm

50341

Cale manuelle 3M™ Trizact™ 150mm

05791

™

Demi cale manuelle 3M Trizact

05792

Interface ultra souple 6 & 7 Trous

05774

™

Pyramide unique - Disposition ordonnée
des abrasifs TrizactTM
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