
AbrAsifs non tissés pour les 
ApplicAtions d’ébAvurAge, de 
nettoyAge, de ponçAge et de finition

les solutions  
de finition 

beArteX®
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les feuilles et les rouleaux conviennent parfaitement à une large gamme 
d’applications qui va du nettoyage à la finition en passant par des 
opérations d’ébavurage et de polissage doux. la flexibilité du produit 
permet un contact constant et uniforme avec la surface travaillée sans 
endommager la peinture.

cArActeristiQues AvAntAges
•	 grain abrasif d’oxyde d’aluminium (A)  

ou de carbure de silicium (s)
•	 structure à maillage ouvert
•	 flexible 
•	 imperméable
•	 disponible sous forme de feuilles, rouleaux  

et disques 
•	 grains : gros, moyen, fin, ultra fin

•	 excellente finition et grande résistance
•	 n’endommage pas la sous-couche ou  

la couche de peinture
•	 résiste à l’encrassement
•	 epouse les contours de la surface
•	 se plie sans se rompre
•	 lavable
•	 large gamme d’applications
•	 convient aussi bien pour un nettoyage  

que pour une finition parfaite

COULEUR GRAIN CARACtéRIstIqUEs AppLICAtIONs

rouge
très fin

p320/p400

Coupe rapide et agressive

Résiste à la déchirure
ponçage de la surface d’une 
nouvelle pièce

gris
Ultra fin

p600/p800

Coupe rapide, finition uniforme

très grande souplesse et bonne résistance 
à la déchirure

Finition d’un apprêt sur les 
arêtes vives.  
ponçage doux avant joint lisse 

or
Micro Fin

p1000
Idéal pour les surfaces nacrées et 
métallisées

Dépolissage microfin

blanc Non-abrasif A utiliser sur tous types de surfaces pour le nettoyage final 

conseils d’ApplicAtion
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flexible et resistant, ce produit est idéal pour les applications sur les arrêtes 
arrondies, les contours, les courbes et les pièces arrondies difficiles d’accès. 
Maintenant disponible en dévidoirs individuels !

nouveAu : rotolo beArteX® pré-découpé

couleur grAde 115mm X 10m gencod ue / pcb

rouge très fin A 77696042073 3157629543986 1/4

gris Ultra fin s 77696042075 3157629543993 1/4

couleur grAde 115mm X 10m gencod ue / pcb

rouge très fin A 77696009598 3157629543962 1/4

gris Ultra fin s 77696042071 3157629543979 1/4

tHin fleX pré-decoupé

pré-decoupé

lA gAMMe beArteX® 

couleur grAin grAin généré 152 X 229mm ue / pcb* 

rouge très fin p320/p400 66261058000 60 (20x3) /1

gris Ultra fin p600/p800 66261058002 60 (20x3) /1

or Micro Fin p1000 66261058005 30(10x3) /1

blanc Non-abrasif Non-abrasif 66261058001 60(20x3) /1

gArnitures beArteX® pré-découpées
les garnitures beartex® pré-découpées sont flexibles, confortables et faciles à 
déchirer pour une utilisation à sec ou à l’eau. combinez les garnitures grises et 
or avec norton scuff gel pour nettoyer, dégraisser et poncer en une étape.

couleur grAin 100 X 200mm ApplicAtion feuilles pré-
découpées/boîte

rouge très fin A 63642506166
A utiliser avant l’apprêt et sur 
l’apprêt. Enlève la rouille et nettoie 
le métal.

100 (25x4)

gris Ultra fin s 63642506167
Idéal pour les raccords. Dernière 
étape de ponçage de l’apprêt. 
Flexible. pas d’encrassement

100 (25x4)

gArnitures tHin fleX
flexible et résistant, c’est le produit parfait pour une utilisation sur les surfaces 
courbes ou difficiles à atteindre.

* pour commander 60 feuilles, commander 1 boite.
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www.norton.eu
Saint-Gobain Abrasifs
Rue de l’Ambassadeur - B.P.8 
F78702 Conflans Cedex 
France

Tel: +33 (0) 134 90 40 00 
Fax: +33 (0) 134 90 43 87

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.
Form # 2463

couleur grAin 100mm X 10m 115mm X 10m ue 

rouge très fin A 66261018301 63642587694 2

gris Ultra fin s 66254470984 66623301430 2

rouleAuX

ApplicAtions n° Article ue poids

A utiliser avec le Beartex® Gris ou Or 07660705376 6 bouteilles 700 g

gel de dépolissAge
développé pour fournir une rugosité consistante afin d’avoir une très bonne 
adhésion de peinture.  A utiliser avec les garnitures grises ou or. nettoie, 
dégraisse et abrase en une seule étape. se rince facilement à l’eau. formule à 
base d’eau. parfum citron très faible teneur en c.o.v (composants organiques 
volatiles).

couleur grAin 150mm ue 

rouge très fin A 63642557497 10

gris Ultra fin s 63642557498 10

or Micro fin A 69957383952 10

disQues non perforés

couleur grAin 150mm ue 

rouge très fin A 69957383151 10

gris Ultra fin s 69957383158 10

or Micro fin A 69957383162 10

disQues perforés norgrip
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