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DISQUES
ÉTAPE COULEUR APPLICATION DIA (mm) PERFORATION SUPPORT NO. ART. 

Optionnel BLEU
PONÇAGE  & DRESSAGE 

DU MASTIC 

Ø 150 Cyclonic

Auto-agrippant 66261151661

1 VERT PONÇAGE DU MASTIC Auto-agrippant 66261151676

2 ROUGE FINITION DU MASTIC Auto-agrippant 66261151683

3 SAUMON
PRÉPARATION DU 

PRIMAIRE
Micro  

Soft-Touch 66261151796

4 FUSCHIA
FINITION SUR LE 

PRIMAIRE
Micro  

Soft-Touch 66261151672

Optionnel TURQUOISE FONDU  / DEGRADÉ Micro  
Soft-Touch 66261151684

SOYEZ ORGANISÉ
NO. ART. 

Distributeur Norton Cyclonic 66261151832

ACCESSOIRES DISQUES NO. ART.

Kit de démarrage Norton Cyclonic
contient 30 disques & 1 plateau 66261151852

Plateau Multi-Air Ø 150mm (densité moyenne) 63642585872

Plateau Multi-Air Ø 150mm (densité dure) 7660719198

ACCESSOIRES DISQUES NO. ART.

Kit cales pour disques Ø 150mm 77696024493

Interface (150mm) 7660719359

Norton, Cyclonic et No-Fil sont des marques déposées de Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3258

www.nortonabrasives.com/fr-fr
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

ROULEAUX PRÉDÉCOUPÉS
ÉTAPE COULEUR APPLICATION DIMS (mm) PERFORATION SUPPORT NO. ART. DIMS CALES

Optionnel BLEU
PONÇAGE  & DRESSAGE 

DU MASTIC 

72 x 12 m Cyclonic

Auto-
agrippant 66261151791

70 x 125mm

70 x 198mm

70 x 400mm

1 VERT PONÇAGE DU MASTIC Auto-
agrippant 66261151792

2 ROUGE FINITION DU MASTIC Self-Grip 66261151793

3 SAUMON
PRÉPARATION DU 

PRIMAIRE
Self-Grip 66261151794

ACCESSOIRES ROULEAUX DIMS (mm) NO. ART. 

Petite cale à poncer 70 x 125 mm 69957396645

Cale moyenne à poncer 70 x 198 mm 69957396646

Kit cale moyenne avec 4 plateaux 
dont 1 nouveau avec bord incurvé 
pour les zones difficiles d’accès

70 x 198 mm 66261151848

ACCESSOIRES ROULEAUX DIMS (mm) NO. ART. 

Grande cale à poncer 70 x 400 mm 69957396648

Tuyau flexible d’aspiration 25/30mm x 4m 7660767979

UN CODE COULEUR SIMPLE POUR UN CYCLE DE 
PONÇAGE OPTIMISÉ ET PLUS PERFORMANT 
Fini les journées de travail passées à poncer, pour obtenir une finition lisse, 
avec des abrasifs qui se ressemblent tous !

Le système Cyclonic ®  est le nouveau système “tout-en-un” Norton avec 
un code couleur permettant une sélection rapide et simple de la séquence 
abrasive à appliquer lors d’une préparation de surface en carrosserie.

La gamme de ponçage est composée de disques, rouleaux et 
accessoires qui ont été spécialement conçus avec la technologie 
Norton Cyclonic associée à un support mousse doux pour un 
ponçage plus précis en finition. Cette avancée technologique 
assure, lors de chaque étape de ponçage, un meilleur fini pour 
faciliter l’étape suivante permettant ainsi une finition parfaite 
avant la mise en peinture.  Norton Cyclonic apporte une 
réduction du temps de travail améliorant donc fortement la 
productivité.

RAPIDE
Minimisez votre temps de ponçage 
avec seulement quatre étapes.
Applications optionnelles pour les étapes de dressage 
du mastic ou opération de polissage si nécessaire.

SIMPLE
Code couleur par application pour 
une sélection rapide et facile.

FINITION DE 
SURFACE PARFAITE
Terminez en utilisant le système 
d’extraction de la poussière Norton 
Cyclonic combiné à un support 
mousse très fin.



Grâce à sa perforation unique, Norton Cyclonic améliore la 
productivité de 32 % comparé aux disques de ponçage multi-perforés 
conventionnels. Avec une augmentation de 25 % de l’extraction de 
poussière, la nouvelle configuration de perforation est basée sur 
la même science que celle de la formation des cyclones, pour une 
circulation de l’air plus puissante.
Utilisez avec le plateau Multi-Air pour une meilleure performance.

PONÇAGE 
TRADITIONNEL

PONÇAGE
MULTI-AIR

 
PONÇAGE MULTI-AIR 

CYCLONIC

LÉGENDE :

GRIS : enlèvement de matière
NOIR : extraction de la 
             poussière

PONÇAGE  
PLUS RAPIDE 

i.
NO HOLE SANDING

ii.
VACUUM SANDING

iii. iv.

SANDING

PONÇAGE SANS 
PERFORATION

PONÇAGE AVEC 
ASPIRATION

PONÇAGE MULTI-AIR PONÇAGE MULTI-AIR 
CYCLONIC

PERFORMANCES 
AMELIORÉES
UNE PROGRESSION NATURELLE DANS LA TECHNOLOGIE D’EXTRACTION DE POUSSIÈRE

 
PONÇAGE DU 
MASTIC

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 5MM / CALE

1 4
2 3

FINITION DU 
MASTIC

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 5MM / CALE

PRÉPARATION 
DU PRIMAIRE

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 2.5MM / CALE 

FINITION SUR 
LE PRIMAIRE

MACHINE:
ORBITE 2.5MM

OPTIONNEL 

PONÇAGE  
& DRESSAGE 
DU MASTIC 

MACHINE / MANUEL :
ORBITE 5MM/ CALE

OPTIONNEL 

FONDU  & 
DÉGRADÉ

MACHINE:
ORBITE 2.5MM

 

 

 

Travaillez plus intelligemment et plus facilement grâce au grain 
céramique qui fait tout le travail !

Un pouvoir de coupe et une durée de vie supérieure à un grain 
classique, le grain céramique est plus aiguisé et permet une coupe 
rapide pour éviter l’échauffement. Le ponçage et les rayures sont 
uniformes sur peinture, primaire, laque, aluminium et composites.

La nouvelle formule No-fil® combinée au papier A975 permet au 
disque d’être performant plus longtemps.

SANS TRAITEMENT NO-FIL®

•  Agglomération immédiate des 
particules de poussière

• Création de rayures

 AVEC TRAITEMENT NO-FIL®

•  Les particules de poussière 
restent séparées

•  Extraction de la poussière 
facilitée

RÉSULTATS DE PONÇAGE  
CONSTANTS 

Perforation classique qui entraine 
une déformation du disque au 
niveau du trou.

i. Trou d’extraction de poussière
ii.  Abrasif qui n’est pas en contact 

direct avec la surface

La coupe laser du Multi-Air 
Cyclonic est plate et franche

+32% productivité améliorée
+25% extraction de poussière

DISQUES PLUS PLATS  
POUR PONÇAGE PLUS PRÉCIS

Grâce à la nouvelle technologie de découpe au laser, les trous sont 
précis et la perforation, faite sans à-coup, est plus soignée. Cette 
technique de coupe précise signifie que les disques sont plus plats, 
l’extraction de poussière est meilleure et la superficie abrasive est 
augmentée pour une durée de vie du disque plus longue et une 
finition améliorée.

SURFACE

SURFACE

DISQUES
Ø 150mm PERFORATION CYCLONIC 
Disques auto-agrippants et micro 
Soft-Touch avec code couleur pour les 
applications de finition. Accessoires 
également disponibles.

ROULEAUX PREDECOUPÉS
72 x12m PERFORATION CYCLONIC
Rouleaux auto-agrippants prédécoupés 
disponibles en une dimension qui 
s’adapte à toutes les cales ; 70 x 125mm, 
70 x 198mm et 70 x 420mm.

DISTRIBUTEUR
Unité de stockage  pour une sélection 
facile et rapide des disques et rouleaux. 
Il est possible de fixer ensemble 
plusieurs distributeurs afin de contenir 
toute la gamme.

Les disques avec support mousse produisent des rayures 
moins profondes pour un polissage plus rapide et plus facile.

Réalisez des rayures  plus uniformes, moins profondes et 
sans “creuser” les angles et arêtes lors du ponçage. Le 
Micro Soft-Touch permet une suppression rapide de l’effet 
peau d’orange et offre une finition de surface excellente. 

Disque auto-agrippant 
standard

Disque auto-agrippant 
standard

Disque Soft-Touch

S’adapte au maximum aux formes courbes et contours 
pour un contact plus large avec la surface à poncer.

RÉALISEZ UNE 
FINITION PARFAITE 
Pour les applications de finition, les disques sont dotés 
d’une mousse très fine qui procure un ponçage plus 
confortable et augmente la surface de contact avec la zone 
travaillée. Idéal pour les surfaces courbes et les contours, 
les disques apportent une finition lisse et homogène. Tous 
les disques et rouleaux sont auto-agrippants pour un 
montage rapide et facile durant toutes les phases de travail

i.

i.

ii.

SYSTÈME DE PONÇAGE  AVEC 
CODE COULEUR SIMPLE
LE SYSTÈME DE PONÇAGE CYCLONIC DE NORTON CONSISTE  
A RÉALISER UNE FINITION PARFAITE EN QUATRE ÉTAPES CLÉS
Des étapes optionnelles comme le ponçage et le dressage du mastic ou la réalisation du fondu sur 
les éléments voisins sont aussi disponibles.

Disque Soft-Touch

SURFACE

SURFACE


