
POLISSAGE / ABRASIFS

Poudres et pâtes de diamant.

KgDimensionsMSA Type

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575 10 carats

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-20 20 carats

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-50 50 carats

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-100 100 carats

Poudre de diamant DIADUST®, qualité de calibrage PM (standard 0-2).
La poudre de diamant micron DIADUST® est produite à partir de diamant
naturel.
DIADUST® PM est préférée dans certaines applications de rectification
exigeant une coupe particulièrement franche et dans la production de
certains outils et meules galvaniques. Le PM est également utilisé dans
certaines applications de polissage, pour le polissage du diamant et pour le
glaçage fin de filières diamantées.

KgDimensionsMSA EmballageType

0.085Ø 35 x 190 mm26.576 Seringue de 10 g1.103

0.085Ø 35 x 190 mm26.577 Seringue de 10 g1.105

0.085Ø 35 x 190 mm26.578 Seringue de 10 g3.103

0.085Ø 35 x 190 mm26.579 Seringue de 10 g3.105

Explication des types :
1.103 : granulométrie = 1 μ ; concentration : forte
1.105 : granulométrie = 1 μ ; concentration : extra-forte
3.103 : granulométrie = 3 μ ; concentration : forte
3.105 : granulométrie = 3 μ ; concentration : extra-forte

Pâte BIODIAMANT®.
Composé abrasif diamant incomparable contenant exclusivement de la
poudre de diamant vierge de toute impureté, soluble à l’eau.
Pâte conseillée pour les opérations de finition et de super finition jusqu’au
poli miroir. Le résultat en brillance est exceptionnel pour le polissage
d’aspect.

Diamantine.

KgMSA EmballageType

0.06026.573 Boîte de 30 ccFine

1.00026.570 Sac de 1 KgFine

-- --

0.06026.572 Boîte de 30 ccMoyenne

1.00026.571 Sac de 1 KgMoyenne

Diamantine. Poudre à polir de première qualité, idéale pour affiner l’état de
surface.

KgDimensionsMSA

0.077Ø 65 x 35 mm26.581

Boîte à diamantine en multipli de bouleau, ne se déformant pas à l’humidité.
L’élément de base empilable se compose d’une plaque en acier poli Ø 45
mm.
Possibilité d’empiler plusieurs éléments de base pour les différentes
diamantines.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.04826.581-B Base, Ø 65 x 20 mm
0.02926.581-C Couvercle, Ø 65 x 20 mm
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POLISSAGE / ABRASIFS

KgDimensionsMSA

0.940120 x 40 x 20 mm26.180

Livré dans 1 boîte en bois.

Plaque de zinc.

Cire d'abeille.

KgMSA

0.05026.183

Cire d'abeille en forme de cône.

Grattoir et gratte-brosse.

KgDimensionsMSA

0.02590 x 10 mm26.170

Grattoir complet :
- 1 porte-grattoir avec serrage à vis
- 1 lame 3 pans effilée et réversible.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.004(1)26.170-A Lame triangulaire
0.02126.170-B Porte-grattoir

(1)

KgDimensionsMSA

0.011Ø 8 x 135 mm26.152

Gratte-brosse forme porte-mines avec brosse en fibre de verre Ø 2 mm.

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.00926.153 Recharge, Ø 2 x 110 mm
Etui de 12 pièces, 135 x 30 x 6 mm

KgDimensionsMSA

0.012Ø 12 x 120 mm26.150

Gratte-brosse forme crayon avec brosse en fibre de verre Ø 4 mm.

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.03426.151 Recharge, Ø 4 x 40 mm
Boîte de 24 pièces, 65 x 50 x 12 mm
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