
GAMME ABRASIFS NON-TISSÉS
DÉCAPAGE, FINITION, NETTOYAGE 



GAMME ABRASIFS NON-TISSÉS
Les abrasifs non-tissés Norton sont des solutions optimales pour les 
travaux DIY. Nos solutions ont été développées pour les applications 
machines (meuleuse et perceuse / visseuse) ainsi que les 
applications à la main. 

Notre gamme couvre toutes les surfaces : métal peint ou verni, 

rouille, acier inoxydable, bois dur, bois tendre, bois peint ou 

verni, plastique, céramique, verre, chrome.

Le choix du bon produit DIY n’est jamais simple, produit 

compliqué à utiliser, produit trop agressif ou pas assez 

performant. Cette gamme a été pensée afin de simplifier 
l’approche produit pour le consommateur et offrir 
des solutions alliant performance et simplicité 
d’utilisation.

POUR LE MÉTAL
Disques en abrasifs non-tissés, imprégnés de grains en carbure de silicium pour 

un décapage puissant. Un résultat préservant l’intégrité de la surface et assurant 

une finition prête à peindre. 

À UTILISER SUR :  
Tous les types de métaux rouillés, peints ou vernis. 

PRODUITS MEULEUSE D’ANGLE
Décapage rapide de la rouille et de la peinture sur le métal. 

Résultat, une surface propre et nette.

Idéal pour les surfaces importantes et planes. 

RÉSULTATS RAPIDES   
Moins de 30 secondes 
pour décaper 50cm² 

de métal peint

FACILE À UTILISER  
Un produit alliant  

le décapage et  
la finition

FINITION PARFAITE 
Surface immédiatement 

prête-à-peindre 

RÉSISTANT 
Très bonne durée 

de vie produit

DIMENSIONS SURFACE MAX RPM ARTICLE NO. QTY

Ø115 mm MÉTAL 12,000 77696080615 1

Ø125 mm MÉTAL 12,000 77696080617 1

PRODUIT PERCEUSE / VISSEUSE
Décapage rapide de la rouille et de la peinture sur le métal. Nettoyage de la pierre. 

Idéal pour les courbes et zones difficiles d’accès. 

DIMENSIONS SURFACE MAX RPM ARTICLE NO. QTY

Ø100 x 14 mm MÉTAL 8,000 78072744811 1

SÉCURITÉ OPTIMALE  
La tige hexagonale assure 
un travail en toute sécurité 
et des vibrations réduites

SURFACE PRÊTE-À-PEINDRE  
Assure une finition uniforme

USAGE POLYVALENT  
Idéal pour les courbes 

et zones difficiles d’accès 

6mm



POUR LE BOIS
Disques en abrasifs non-tissés, imprégnés de grains en oxyde d’aluminium pour 

un décapage puissant. Un résultat préservant l’intégrité de la surface et assurant 

une finition prête à peindre. 

À UTILISER SUR :  
Tous les types de bois peints ou vernis. 

Ne pas utiliser sur le bois fragile tel que le bois aggloméré. 

PRODUIT PERCEUSE / VISSEUSE
Idéal pour décaper la peinture et le vernis sur le bois. 

Ne pas utiliser sur le bois fragile tel que le bois aggloméré. 

Idéal pour les courbes et zones difficiles d’accès.

DIMENSIONS SURFACE MAX RPM ARTICLE NO. QTY

Ø100 x 10 mm BOIS 8,000 78072744819 1

SÉCURITÉ OPTIMALE  
La tige hexagonale assure 
un travail en toute sécurité 
et des vibrations réduites

SURFACE PRÊTE-À-PEINDRE  
Assure une finition uniforme

USAGE POLYVALENT  
Idéal pour les courbes 

et zones difficiles d’accès

6mm

PRODUITS MEULEUSE D’ANGLE
Décapage rapide de la peinture ou vernis sur le bois. Résultat, une surface propre et nette. 

Assure une finition immédiatement prête-a-peindre. 

RÉSULTATS RAPIDES   
Moins de 30 secondes 
pour décaper 50cm² 

de métal peint

FACILE À UTILISER  
Un produit alliant  

le décapage et  
la finition

FINITION PARFAITE  
Surface immédiatement 

prête-à-peindre

DURABLE  
Bonne durée de vie 

produit

DIMENSIONS SURFACE MAX RPM ARTICLE NO. QTY

Ø115 mm BOIS 12,000 77696080622 1

Ø125 mm BOIS 12,000 77696078778 1



LAVABLE  
ET RÉUTILISABLE 

Nettoyage à l’eau douce 
afin d’évacuer la poussière

SEC / HUMIDE  
Humidifier légèrement 
le pad pour capter la 
poussière générée

AGGRESSIF 
ET DURABLE

ULTRA-FLEXIBLE  
Produit adapté à tous  
les profils et courbes

Pour plus d’information, merci de contacter votre représentant Norton. 

www.nortonabrasives.com

Norton est une marque déposée par Saint-Gobain 
Form # 3881

www.saint-gobain-abrasives.com

www.youtube.com/NortonAbrasifsFRANCESaint-Gobain Abrasifs
European Headquarters
251 rue de l’Ambassadeur
78700 Conflans - France

Tél. : +33 (0)1 34 90 40 00
Fax : +33 (0)1 34 90 43 97

POUR LES APPLICATIONS À LA MAIN
Des solutions Norton idéales pour les 

applications à la main et adaptées à chaque 

type de surface. La gamme EASY est constituée 

d’abrasifs non-tissés en fibres de nylon 

imprégnés de grains abrasifs. Chaque pad main 

a été développé pour une utilisation précise : 

décapage, finition ou nettoyage.

EASY DECAP’ METAL & ROUILLE
Enlève la rouille et la peinture écaillée. À utiliser pour remplacer ou compléter 

l’usage de la laine d’acier, d’une brosse ou d’une feuille abrasive.  

À UTILISER SUR : 
Métal rouillé, métal peint, acier, aluminium, chrome, nickel, 

inox, titanium, bois brute, bois peint. 

DIMENSIONS ACTION ARTICLE NO. QTY

115 x 150 mm DÉCAPAGE 69957310194 2

EASY PONÇAGE VERNIS & LAQUE
Idéal pour le bois laqué ou vernis.

Parfait pour les surfaces courbes et irrégulières.

À UTILISER SUR : 
Bois laqué ou verni. 

DIMENSIONS ACTION ARTICLE NO. QTY

115 x 150 mm FINITION 69957310193 2

EASY CLEAN’ SURFACES FRAGILES
Multi-usage pour les tâches quotidiennes.

Astuce: Ajouter du dégraissant afin d’améliorer l’efficacité. 

À UTILISER SUR : 
Les surfaces fragiles, telles que: verre, céramique, chrome, 

plastique, bois fragile.  

DIMENSIONS ACTION ARTICLE NO. QTY

115 x 150 mm NETTOYAGE 69957310190 2

RÉSULTAT 
PRÊT-À-PEINDRE 

SANS RAYURES 
Produit ne contenant pas 

de grains abrasifs

EASY PONÇAGE BOIS PEINT
Idéal pour les bois peints. 

Parfait pour les surfaces courbes et irrégulières.

À UTILISER SUR : 
Bois peint. 

DIMENSIONS ACTION ARTICLE NO. QTY

115 x 150 mm FINITION 69957310192 2

RÉSULTAT 
PRÊT-À-PEINDRE 


