
Mousses spécifiques pour 
lustreuses roto-orbitales



coarse  
La structure cellulaire de cette mousse plastique intensifie le pouvoir 
abrasif des pâtes à polir utilisées, résultant en une nette diminution du 
temps de travail nécessaire pour réaliser les travaux.   

MeDiuM
Matériau convenant à un usage universel; dans de nombreuses 
applications, il permet de travailler en un seul passage, car il conserve 
un bon pouvoir abrasif tout en autorisant des finitions de qualité. 

fiNe 
Structure cellulaire très fine et consistance moyennement rigide; 
réalisé avec des résines précieuses, ce matériau  associé aux pâtes 
à polir intensifie le niveau de “brillant”, tout en maintenant un bon 
pouvoir abrasif. 

ultrafiNe
Structure cellulaire très fine à consistance souple, conçu pour la 
finition sur peinture “ultra brillante”. 
En combinaison avec certains produits, il peut être conseillé de réduire 
la vitesse de la machine à deux passages, afin de renforcer l’action des 
additifs normalement ajoutés aux pâtes de finition. 

issus Des traVauX De recHercHe et 
DéVeloppeMeNt De rupes, Voici les 
NouVelles Mousses 
DéVeloppées spécifiqueMeNt 
pour les lustreuses 
roto-orbitales



recoMMaNDé pour
- correction des défauts de  
 peinture, utilisé avec des pâtes  
 à polir abrasives compatibles 
 Big Foot 
- élimination des rayures profondes  
 de ponçage (P1500) et des  
 rayures dues à l’usure

recoMMaNDé pour
- pâtes à polir de 
 granulométrie moyenne et 
 fine sur tous les matériaux    

recoMMaNDé pour
- lustrage de surfaces 
- élimination des micro-rayures  
 laissées par les opérations 
 de ponçage 
 

recoMMaNDé pour
- finitions ultra brillantes sur  
 peintures et surfaces dures 

Ne convient pas pour    
- peintures à couche translucide  
 “céramique” et très dures 
- pâtes à polir avec émulsion non  
 liquide 

Ne convient pas pour  
- ponçage et correction profonde 
- pâtes à polir avec émulsion non  
 liquide

Ne convient pas pour  
- pâtes à polir abrasives 
- pâtes à polir avec émulsion non  
 liquide

Ne convient pas pour  
- peintures à faible niveau de  
 dureté superficielle 
- peintures nécessitant d’être  
 travaillées immédiatement 
 après le cycle de séchage et  
 lorsqu’elles ne sont 
 pas complètement polymérisées
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