
HERMES FB 637 COMPÉTITEURS

Application Superfinition des surfaces fonctionnelles dans  
le groupe motopropulseur

Fiabilité du  
process

Qualité de surface 

Comportement 
anti-glissement

HERMES FB 637
Film abrasif très resistant au déchirement pour la  
finition de pièces de moteur et de transmission

Vos avantages
• Paramètres de travail constants tout au 

long de la durée de vie de l‘outil grâce au 
support film polyester très resistant au 
déchirement et au glissement

• Obtention de tolerances de rugosité 
serrées lors de polissage de précision

• Personalisation du processus grâce à 
une large gamme de grains 

• Enlèvement régulier de matière et excel-
lente durée de vie

• Temps de process réduit
• Résistant à l‘huile et aux émulsions

Quelle: Supfina 
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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“
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HERMES FB 637
Film abrasif à l‘oxyde d‘aluminium très resistant au déchirement  
pour la finition de pièces de moteur et de transmission

Materiaux Aciers, Aciers alliés

Application 
Fabricant de machines  
Piéces

Application 
Superfinition
Fabricant de machines 
Supfina, Nagel, IMPCO, Thielenhaus
Piéces 
Vilebrequin, arbres à cames, arbres de transmission, surfaces 
de contact de composants mécaniques de haute précision, 
rouleaux de pression, rouleaux de calandre, tige de piston  

Vos avantages

• Paramètres de travail constants tout au long du process  
de superfinition grâce au support film polyester uniforme,  
très resistant au déchirement et au glissement

• Tolerances de rugosité très serrées lors du polissage  
de précision grâce au support film très résistant à la  
compression

• Enlèvement régulier de matière grâce à un grain d‘oxyde 
d‘aluminium de haute qualité fortement ancrée sur  
le support film

• Excellente durée de vie, temps de fonctionnement réduit
• Personalisation du processus grâce à une large gamme  

de grains

Grain abrasif Oxyde d‘aluminium

Liant Résine

Support Film polyester avec revêtement anti-glissement

Gamme de grains P 120, P 180, P 240, P 280, P 360, P 400, P 500, P 600, P 800,  
P 1000, P 1200, P 1500, P 2500, 4000

Produits disponibles Rouleaux


