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BANDE ABRASIVE 

PMO 05/02/19 LFA 13/02/19 

FONCTIONNALITE 
 

Toile abrasive pour tous les travaux d’ébavurage, nettoyage, dérouillage, polissage et 
chanfreinage des métaux et plastiques même en milieu humide 

 Nettoyage des tuyaux et raccords (cuivre, acier, PVC., ...) avant soudage ou collage. 
 Ebavurage, nettoyage des tôles, ... 
 Désoxydation des métaux, ébavurage, entretien, … 
 Toile très souple et facilement déchirable à la main permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre 

les bavures les moins accessibles. 
 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Grain  80 ou 120  

Nature du support Toile coton  

Nature du grain  Corindon brun (oxyde d’aluminium double encollage) 

1
er

 encollage en contact avec le support  Résine phénolique  

2
ème

 encollage  Résine phénolique 

Utilisation en milieu humide Oui 

Déchirage à la main  Très facile  

Dimensions Grain 80 : 38mm x 5m  
Grain 120 : 38mm x 1m ou 38mm x 1m50 

 
 

Mise en œuvre 
 
 

Mode d’emploi 
 
 Déchirer un morceau de bande à la main. 
 Procéder au travail souhaité. 
  

 

Stockage 
 
Stocker à une température comprise entre 0°C et +40°C. 
La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions 
normales d’hygrométrie. 
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