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Construction

Support :

Papier technique poids C
(120g/m2)

Liant :

Résine

Minéral :

Oxyde d’aluminium

Poudrage:

Ouvert

Granulométrie :

P40 - P500 hookit 15tr
P80 - P500 autres configurations

Particularité :

Traitement FrecutTM

Formes de façonnage

Caractéristiques

Avantages

Bénéfices

Support papier technique
poids C

Bonne résistance du
support

Durée de vie accrue,

Liant résine

Coupe renforcée durable

Productivité améliorée,
bonnes qualités de
ponçage

Nouveau traitement antiencrassement FrecutTM

Evite un encrassement
prématuré

Faible consommation de
disques.

Disponible avec 15
perforations

Plus grande aspiration des
poussières de ponçage

Protection accrue des
personnes et de
l’environnement

Fixation auto-agrippante
Hookittm ou auto-adhésive
Stikittm

Le produit s’accroche ou
se fixe et s’enlève de son
plateau en un clin d’oeil

Changements de produits
ou de grains aisés,
réduction des coûts

3M 310U
Champs d’applications :
Matériaux

Semi-finition à finition sur bois durs et tendres laqués,
peintures et laques, résines de synthèse (Corian, Avonite...)
et plastiques, composites, résines renforcées, gel-coats.

Exemples d’applications Toutes surfaces peintes ou vernies, éléments de mobilier,
crédences de cusine, pièces plastiques...

Machines compatibles

Accessoires

Plateaux Hookit multi perforé.

Instructions de
sécurité
Certification

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

Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un
professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage
envisagé.

N.B :

Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits
ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.
Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes,
procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces
éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de
cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.
Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à
l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

