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BS 118 OP 
BANDES LARGES HAUTE PERFORMANCE POUR LE 
PONÇAGE DU BOIS ET DES PRODUITS À BASE DE BOIS

Vos advantages

• Enlèvement matière plus important
• Haute qualité de fi nition
• Durée de vie importante

• Faible emission de poussière
• Manipulation facile
• Très bon rapport qualité/prix

HERMES BS 118 OP CONCURRENCE

Application Ponçage fi n de panneaux HDF 
Machine à bandes larges avec dimensions: 1.350 x 2.620

Performance

Durée de vie

Qualité de surface
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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“.

Matériaux

Bois durs et materiaux à base de bois tels que panneaux de particules, 
MDF et HDF

Application Ponçage et fi nition sur machines à bandes larges

Vos advantages

–  Très bon enlèvement de matière gràce au grain dur et affuté de Car-
bure de Silicium

– Surface de haute qualité pour préparer toutes les étapes suivantes
–  Durée de vie Importante et faible encrassement gràce à une structu-

re ouverte et aux additifs antistatiques
– Mise en place facile du produit gràce au support épais papier F, 
     particulièrement stable sur les bords
–  Ponçage économique

Grain abrasif Carbure de Silicium

Liant Résine antistatique

Support Papier épais F

Structure Ouverte

Gamme de grains P 60–P 180 

Produits et 
dimensions disponibles Bandes larges jusqu’à une largeur de 1.420 mm

Plus d‘information
Brochure LE PROGRAMME HERMES POUR LE PONÇAGE DU BOIS
Solutions de ponçage pour le bois, les matériaux à base de bois et les 
vernis dans l’industrie du meuble

BS 118 OP 
BANDE CARBURE DE SILICIUM, HAUTE TENUE, 
AVEC REVÊTEMENT ANTISTATIQUE


