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Construction

Support :

Toile flexible avec enlèvement rapide

Liant :

Nickel (Type - N)
Résine (Type - R)

Minéral:

Diamant Synthétique

Revêtement :

Traitement spécial

Gamme de grain : N250, N125, N74, N40; N20,
(en Micron)
R30, R10, R2
Diamètres :

100, 115, 120, 125, 150, 200 mm avec
alésage 10, 15, 25, 50 mm ou sans

Formes Disponibles

Caractéristiques

Avantages

Bénéfices

Minéral abrasif diamant

Minéral extrêmement dur,
coupant et résistant

Pour utilisation sur les
matériaux les plus durs ou
présentant une forte plasticité

Plots Nickel

Liant métal de maintien des
grains de diamant

Assure une excellente durée de
vie et une grande longévité dans
les conditions de sollicitation les
plus dures

Support toile polyester

Imperméable
Résiste à l’étirement et à la
déchhirure

Utilisable sous lubrification et
durée de vie accrue

Système d’attache QRS

Changement rapide et facile des
disques
Très bonne accroche du disque
sur le plateau support

Gain de temps et de sécurité
Assure un polissage régulier

3M 6002J
Champs d’application
Matériaux

Applications

Verre, Céramiques, Marbre, Granit, Matériaux Composites,
Peintures.
Polissage humide de monuments (pierre, marbre…), vitres, verre
creux, revêtements en céramique, mobiliers, d’apprêts.

Accessoires

Plateaux IF 601A - QRS Support (Hookit) auto-agrippant
Plateau 3M 05779 – Hookit, filetage 5/8 pouce, pour diametre
203mm

Machines

Spécialement adapté pour être utilisé sur machine portative rotative

Vitesses d’utilisation
diamètre

Matériaux

Vitesse m/s

Vitesse tour/min pour diamètre
200mm

120mm

Pierre

36

3600

6000

Verre

30

3000

5000

Caoutchouc

23

2400

3800

Peinture

20

2000

3300

Instructions de
sécurité
Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées
ISO 14001 (Environnement).

Remarque importante :
Toutes les données avancées dans le présent document sont basées sur la propre expérience de 3M. Avant toute utilisation, veuillez vous
assurer que ce produit particulier convient à vos exigences spécifiques. Toutes les questions relatives à la responsabilité et à la garantie du
produit sont traitées conformément aux conditions générales de 3M, sauf lorsque celles-ci sont abrogées par le statut local.

