
PROTEC FILM 
FC 161-LONGLIFE VEL

BRILLIANCE FILM 
FC 164-LONGLIFE VEL

Aluminium, bois, laques, 
mastics, composites

Composites, mastics, aprêts, 
gelcoat, laques et vernis

Ponçage de défauts, pré-fi nition, 
décapage de vieux vernis 

Ponçage intermédiaire,
ponçage fi n et fi nition

Automobile, carrosserie industrielle, aéronautique, construction navale, bois 
et fabrication de meubles, fabrication éolienne

DISQUES SUPPORT FILM HERMES
Ces disques abrasifs permettent un enlèvement de matière importante lors 
d‘applications exigeantes. Le support fi lm garantit une résistance au 
déchirement et une très bonne stabilité des bords du disque abrasif

Vos avantages
• Ces disques support fi lm conviennent 

parfaitement aux préparations de surface 
et à la fi nition 

• Grande stabilité des bords et resistance 
au déchirement combiné avec une très 

bonne fl exibilité
• Grande durée de vie. Un enlèvement 

important et une haute qualité de fi nition 
tout au long de la durée de vie de l‘outil

• Productivité et effi  cacité maximum

Vos applications

Protec Film FC 161-Longlife VEL 
Brilliance Film FC 164-Longlife VEL

[ NOUVEAU PRODUIT ]
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NOUS CONTACTER

Des informations détaillées et de la documentation téléchargeable  
sur hermes-abrasives.com 
Vous trouverez votre contact dans la section “„Contact on site“

Abrasifs HERMES France 
1 rue de la Garenne • 95310 Saint Ouen l ’Aumône • France 
hermes-abrasives.com 

PROTEC FILM  
FC 161-LONGLIFE VEL

BRILLIANCE FILM 
FC 164-LONGLIFE VEL

Produkt-Specials Protection maximale des surfaces 
sensibles à la corrosion

Résultat de ponçage parfait 
et constant

Grain abrasif Oxyde d‘Aluminium

Liant  Résine avec additif actif Longlife

Support Film, dos velours

Structure Ouverte Semi-ouverte

Gamme de grains P 80 - P 220 P 240, P 320, P 400 - P 2000

Produits  
disponibles Disques, feuilles, coupes Disques, rouleaux, feuilles,  

coupes, bandes

Accessoires
• Ponceuse orbitale excentrique

• Plateaux support
• Interface de ponçage

Plus d‘information Catalogue - Le programme Hermes pour l‘Automobile 
hermes4automotive.com

DISQUES SUPPORT FILM HERMES
Ces disques abrasifs permettent un enlèvement de matière importante  
lors d‘applications exigeantes. Le support film garantit une résistance au  
déchirement et une très bonne stabilité des bords du disque abrasif


