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Bande abrasive 50x2000 NORTON
Prix

7,35 € HT
Références

Reference: BAN50x2000N
EAN13: UPC: Description

NORAX :
- Une qualité inégalée.
- Une finition et des résultats de polissage
exceptionnels.
- Grain abrasif microstructuré en 3D.
- Offre une finition régulière sur de l’acier
inoxydable,
du
chrome-cobalt
et
de
l’aluminium.
- Longévité de 2 à 5 fois plus importante que
des abrasifs traditionnels.
CÉRAMIQUE R946 :
- Comporte une couche optimisée de grains de
céramique.
- Support en poly-coton super flexible.
- Équilibre parfait pour l'enlèvement de matière.
- Excellente finition de surface et une réduction
du temps de traitement lors de l'application.
- Comporte une couche supplémentaire superdimensionnée pour réduire la génération de
chaleur sur le métal, ce qui réduit le risque de
brûlure de la pièce.
CÉRAMIQUE VIKING R996 :
- Haute performance du système de résine.
- Nouvelle formulation de couche Supersize.
- Longue durée de vie de la bande.
- Taux d'enlèvement élevé.
- Système de coupe performant à basse
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température.
CÉRAMIQUE SG R929 :
- Forte teneur en charges actives.
- Abrasif SG Hautes Performances.
- Extrêmement durable même sur les
applications agressives.
- Excellent produit à pression faible et moyenne.
- Coupe à basse température.
- Idéale pour les métaux sensibles à la chaleur.

Fonctionnalités

Courte description

Avec les bandes abrasives Norton, vous avez la solution universelle pour vos opérations
d’enlèvement de matière, et de finition. Norton propose une gamme de produits répondant aux
besoins de tous et pour toutes les applications : de l'ébavurage léger au ponçage, jusqu'à la
finition, en passant par le nettoyage.

Attributs

Déclinaison: Céramique R946 - Grain 180, Céramique R946 - Grain 240, Céramique SG R929 Grain 40, Céramique SG R929 - Grain 80, Céramique viking R996 - Grain 36, Céramique viking
R996 - Grain 80, NORAX - Grain X22, NORAX - Grain X45
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