
Automotive
Systèmes de ponçage pour l’industrie automobile



sia Abrasives – votre solution pour des surfaces 
 
Les véhicules sont des surfaces. La fonctionnalité rencontre l’expression 
et la passion. Le travail des carrosseries se caractérise par une suite  
d’étapes de processus comportant des exigences différentes. La technique 
correcte et les produits adaptés constituent un système qui satisfait à ces 
exigences et garantit des surfaces parfaites. 
 
Des surfaces parfaites définissent des temps forts.
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Automotive



Systèmes  
de ponçage 



Le produit optimal pour le ponçage parfait
sia Abrasives dispose d’un système en adéquation parfaite comprenant des abrasifs,  
des machines et des accessoires pour les domaines spécialisés de la carrosserie et  
de la peinture pour obtenir des surfaces optimales et brillantes. 
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

 115 mm  vitesse idéale  6 000 tr / min 
  vitesse max. 8 500 tr / min

 115 mm  vitesse idéale  8 000 tr / min 
  vitesse max.  11 000 tr / min

 50 mm  vitesse idéale 15 000 tr / min 
  vitesse max.  30 000 tr / min 
 
 75 mm  vitesse idéale 13 000 tr / min 
  vitesse max. 27 000 tr / min

 50 mm  vitesse idéale  20 000 tr / min 
  régime max. 30 000 tr / min

 50 mm  vitesse idéale 20 000 tr / min 
  vitesse max. 30 000 tr / min 
 
 75 mm  vitesse idéale 18 000 tr / min 
  vitesse max. 27 000 tr / min

 115 mm  vitesse idéale 10 000 tr / min 
  régime max.  13 000 tr / min

 75 mm  vitesse idéale 20 000 tr / min 
  vitesse max.  20 100 tr / min

– Meulage de carrosseries, laque, protection  
contre les impacts de gravillons etc.

– Enlèvement de vieux vernis
– Meulage de corrosion

– Meulage de petites zones  
difficiles d’accès

– Enlèvement de vieux vernis et de rouille  
sur de petites zones difficiles d’accès

– Usinage de fins cordons de soudure

– Ponçage de petites zones  
difficiles d’accès

– Usinage de cordons de soudure

– Ébarbage de cordons de soudure  
et de bavures

– Tronçonnage de carrosseries

Systèmes de ponçage pour la préparation
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Plateau support flexible pour scm 
0020.0396.02 (T6977)  M14  115 mm

Plateau support flexible pour siafast 
0020.0172.01 (T8584)  M14  115 mm 
0020.2325.01 (T8604)  5⁄8”  115 mm   

Plateau support flexible avec tige 
0020.0132.01 (T8551)  ¼”+ 6 mm  50 mm 
    fermeture rapide 
0020.0133.01 (T8551)  ¼”+ 6 mm  75 mm 
    fermeture rapide

Plateau support flexible avec tige 
0020.0132.01 (T8551)  ¼”+ 6 mm  50 mm 
    fermeture rapide

Plateau support flexible avec tige 
0020.0132.01 (T8551)  ¼”+ 6 mm  50 mm 
    fermeture rapide 
0020.0133.01 (T8551)  ¼”+ 6 mm  75 mm 
    fermeture rapide

Plateau support dur 
0020.0348.02 (T7001)  M14  115 mm

Mandrin avec tige 
0020.0113.01 (T4801)  6 mm 19 × 52 mm 
0020.1086.01 (T4800)  ¼” 19 × 52 mm

6926 disques siamet ud  
6723.5318.2921 (N6711) coarse  115 mm 
6723.5318.4921   medium  115 mm 
6723.5318.5921   fine  115 mm

1919 disques siawood TopTec siafast 
5903.5767 (T6077)  P040  115 mm 
    P060  115 mm 
   P080  115 mm 
   P100  115 mm 
   P120  115 mm

6925 disques siamet scm siafix 
0020.0126.01 (T3875)  coarse  50 mm 
0020.2340.01   medium  50 mm 
0020.0127.01   fine  50 mm 
 
0020.0129.01 (T3876)  coarse  75 mm 
0020.2343.01   medium  75 mm 
0020.0130.01   fine  75 mm

2824 Flapfix siafix 
0020.4323.01 (T5054)  K040  50 mm 
0020.4324.01 (T5054)  K060  50 mm 
0020.4325.01 (T5054)  K080  50 mm

2820 disques siamet x siafix 
0020.1378.01 (T3871)  P036  50 mm 
0020.1379.01    P060  50 mm 
0020.1382.01 (T3872)  P036  75 mm 
0020.1383.01   P060  75 mm

4924 disques siamet 
9386.9974 (T6406)  P036  115 mm 
   P040  115 mm 
   P060  115 mm

9189 disques de tronçonnage siawheel  
0020.0096.01 (T8443)    75 / 10 / 1 mm

Autres dimensions et grains sur demande

Systèmes de ponçage pour la préparation
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

 88 mm  vitesse idéale  2 000 tr / min 
  vitesse max. 4 000 tr / min

 100 mm  vitesse idéale  3 500 tr / min 
  vitesse max. 6 000 tr / min

 115 mm  vitesse idéale  6 000 tr / min 
  vitesse max. 8 000 tr / min

 100 mm  vitesse idéale  3 500 tr / min 
  vitesse max. 6 000 tr / min

– Enlèvement des films et restes de colles

– Enlèvement de vieux vernis
– Enlèvement de protection contre  

les impacts de gravillons
– Meulage de nervures, arêtes et zones  

difficiles d’accès (haute flexibilité)

– Enlèvement de vieux vernis
– Enlèvement de protection contre  

les impacts de gravillons

– Enlèvement de vieux vernis
– Enlèvement de protection contre  

les impacts de gravillons
– Meulage de nervures, arêtes et zones  

difficiles d’accès

Remarques
– Aluminium : utiliser au moins un grain plus fin que pour l’acier.

Systèmes de ponçage pour la préparation
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Mandrin à insérer par l’arrière 
0029.0009.01 (N3843)  tige 6 mm

Mandrin à insérer par l’avant 
0029.0287.01 (N3866)  tige 6 mm

siarad gomme de retouche pour film 
0020.3983.01 (T7812)    88 mm × 15 mm 
    raccord 5⁄16”  
    tige 6 mm

6914 siafleece sd 
7766.0014.3911   coarse (rouge)  100 mm / 12 mm

6300 sia-Powerstrip 
1733.1719.1721 (N2065) K040  115 mm / 22 mm

6300 disques siastrip 
4329.5929.1721 (N3010) K040  100 mm / 6 mm

Autres dimensions et grains sur demande

Systèmes de ponçage pour la préparation

ASTUCE 
corrosion par contact : 
La corrosion par contact électrochimique apparaît  
lorsque deux métaux métalliques caractérisés par des 
potentiels électrochimiques différents sont en contact 
en présence d’un électrolyte.
Attention :  Ne jamais utiliser le même abrasif pour  

des surfaces métalliques différentes !
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

– Ponçage de laques résistant aux rayures
– Finition d’apprêts durs

– Nettoyage / finition après le ponçage d’enduits

K500

 

ultra fine 
Course ponceuse excentri. : 5,0 – 2,5 mm 

P280 – P360 
Course ponceuse excentri. : 5,0 – 2,5 mm  

P400 – P500 
P500 – P1000 
Course ponceuse excentri. : 5,0 – 2,5 mm 

– Dressage d’apprêts

 

– Finition d’apprêts
– Ponçage de vieux vernis

K240 – K320 
Course ponceuse excentri. : 5,0 mm  
 

 

very fine 
Course ponceuse excentri. : 7,0 – 5,0 mm 

– Ponçage de couches de fond d’usine très dures
– Ponçage de tôles en aluminium

– Matage de nouvelles pièces et de couches  
de fond d’usine

K060 
K080 – P150 
Course ponceuse excentri. : 10,0 – 5,0 mm

 
 

K080 – P150 
K180 – P280 
Course ponceuse excentri. : 10,0 – 5,0 mm 

 

P240 – P320 
Course ponceuse excentri. : 7,0 – 5,0 mm

– Décapage de vieilles peintures et traces de rouille
– Surfaçage de transitions

– Ponçage de mastics
– Ponçage ultérieur de mastics

 

– Ponçage de couches de fond d’usine

Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition | Ponçage mécanique
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5740.01     150 mm souple 
0020.5742.01     150 mm extra-souple 

 

  

Set de poudre noire de contrôle 
0020.2302.01 (T9032)   Set incl. 2 recharges de 30 g 
  
Recharges 
0020.2301.01 (T9032)   6 recharges de 30 g 

  

7241 disques siacarbon siafast   	
9980.9463.0500.01  K500  150 mm

   

   

   

6120 disques siavlies speed siafast   
7866.2539.8715   ultra fine  150 mm

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5740.01     150 mm souple 
0020.5742.01     150 mm extra-souple

 

  

Plateau intermédiaire 103 trous avec J-Hook 
0020.5886.01     150 mm 

1950 disques siaspeed siafast 15 trous  
7546.2948 (T2023)  P280 – P600  150 mm

     

 

  

1950 disques siaspeed siafast 17 trous *  
1866.3684   P280 – P600  150 mm 
 
 
 
* pour Festool Multi-Jetstream

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5741.01     150 mm dur 
0020.5740.01     150 mm souple

  

  

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5741.01     150 mm dur 
0020.5740.01     150 mm souple

7241 disques siacarbon siafast  	
9980.9463   K240, K320  150 mm

   

   

6120 disques siavlies speed siafast  	
7866.2539.6921   very fine (rouge)  150 mm

   

Plateau support Yellow 15 trous (5⁄16“) 
0020.4740.01 (T7215)    150 mm souple

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5741.01     150 mm dur 
0020.5740.01     150 mm souple

    

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5741.01     150 mm dur 
0020.5740.01     150 mm souple

5550 disques siaprime siafast 15 trous 
5638.8237   K040 – K80  150 mm 
   P100 – P280  

   

 

1950 disques siaspeed siafast 15 trous  
7546.2948 (T2023)  K040 – K80  150 mm 
   P100 – P280  

      

    

1950 disques siaspeed siafast 17 trous *  
1866.3684   K040 – K80  150 mm 
   P100 – P280 
 
 
* pour Festool Multi-Jetstream

Ponçage mécanique | Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition 
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

Utilisation des disques usagés 
 150 mm comme complément au  
ponçage mécanique

K080 – P360 
P400 – P600

K080 – P360

K080 – P120 
P150 – P180  
P240 – P360 
P400 – P600 

K040 – P150

– Ponçage de différents matériaux

– Ponçage de mastics et d’apprêts
– Finition d’apprêts

– Ponçage de mastics et d’apprêts sur des  
pièces convexes et concaves

– Ponçage de mastics
– Finition de mastics
– Dressage d’apprêts
– Finition d’apprêts

– Ponçage de mastics

Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition | Ponçage manuel
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Bloc de ponçage manuel pour ponçage à sec 
0020.0342.01 (T7055)   70 × 125 mm sans trou 
    2 côtés 
    mi-dur / extra-souple 
    siaklett

Bloc de ponçage manuel rond 
0020.0364.02 (T7060)    150 mm sans trou 
    souple 
    siaklett

Tuyau d’aspiration pour limes pour carrosserie  
et appareils de ponçage manuel 
0020.3925.01 (T7046)  	  25 mm /  21 mm × 4000 mm

 

Adaptateur pour tuyau d’aspiration 
0020.4349.01 (T7046)  	  29 mm /  21 mm × 47 mm

 
     

Bloc de ponçage manuel flexible 18 trous 
0020.0263.01 (T7046)   115 × 228 mm 
    raccord pour aspirateur 
    panneau flexible 
    siaklett

Bloc de ponçage manuel 8 trous 
0020.3926.01 (T7046)   70 × 125 mm 
    raccord pour aspirateur 
    caoutchouc cellulaire dur  
    siaklett 

Bloc de ponçage manuel 8 trous 
0020.3922.01 (T7046)   70 × 198 mm 
    raccord pour aspirateur 
    caoutchouc cellulaire dur  
    siaklett 

Bloc de ponçage manuel 18 trous 
0020.3923.01 (T7046)   115 × 230 mm 
    raccord pour aspirateur 
    caoutchouc cellulaire dur  
    siaklett

Lime pour carrosserie 14 trous 
0020.3924.01 (T7046)   70 × 400 mm 
    raccord pour aspirateur 
    caoutchouc cellulaire dur  
    siaklett

1950 disques siaspeed siafast 
     150 mm

1950 coupes siaspeed siafast sans trou 
6783.9190 (T2050)  K080 – P400 70 × 125 mm

1950 coupes siaspeed siafast 18 trous 
5348.6389 (T2042)  K080 – P360 115 × 228 mm

1950 coupes siaspeed siafast 8 trous 
8457.3676 (T2040)  K080 – P600 70 × 125 mm

1950 coupes siaspeed siafast 8 trous 
0062.9565 (T2041)  K080 – P600 70 × 198 mm

1950 coupes siaspeed siafast 18 trous 
5348.6389 (T2042)  K080 – P600 115 × 228 mm

1950 coupes siaspeed siafast 14 trous 
5618.8422 (T2043)  K040 + K060 70 × 420 mm 
5618.8422   K080 – P150 70 × 420 mm

Autres dimensions et grains sur demande

Ponçage manuel | Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition 
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

P600 – P1200 Ponçage : à l’eau

K600 – K800   Ponçage : humide 
K800 – K1000 Ponçage : humide

medium – fine  Ponçage : à sec 
fine – extra fine Ponçage : à sec 
super fine – micro fine Ponçage : à sec

P150 – P320 
 
P320 – P600 
 
P800 – P1000 Ponçage : à sec

– Dressage d’apprêts, matage de laques  
avant la peinture de finition

– Ponçage de finition du mastic aux endroits  
difficilement accessibles

– Matage les surfaces peintes aux endroits  
difficilement accessibles

– Dégrossissage d’arrondis, d’arêtes et de  
formes galbées

– Ponçage de finition des enduits à des  
endroits difficiles d’accès

– Ponçage avant retouches de vernis

– Dégrossissage d’arrondis, d’arêtes  
et de formes galbées

– Ponçage de finition des enduits à des endroits  
difficiles d’accès

– Ponçage avant retouches de vernis

Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition | Ponçage manuel
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Bloc de ponçage manuel avec fente, sans système auto-agrippant 
0020.0389.01 (T8184)   70 × 125 mm

Bloc de ponçage flexible 
0020.3713.01 (T5099)   60 × 128 × 15 mm 

7940 coupes siaair siafast 
6329.7598 (T3308)  K600 115 × 140 mm 
   K800 115 × 140 mm  
   K1000 115 × 140 mm

9214 Flat Pad 
0020.3794.01 (T2275)  medium 115 × 140 mm 
0020.3795.01   fine 115 × 140 mm 
0020.3796.01   extra fine 115 × 140 mm 
0020.3797.01   super fine 115 × 140 mm 
0020.3798.01   micro fine 115 × 140 mm

1950 rouleaux siaspeed siasoft perforés 
2237.4334 (T2150)  P150 – P600 115 / 125 mm × 25 m 
7621.1023   P800 + P1000 110 / 125 mm × 25 m

   

 

1950 coupes siaspeed siasoft 
4564.0566 (T2151)  P150 – P600 115 × 140 mm 
9947.7255   P800 + P1000 110 × 140 mm

1913 feuille siawat  
3100.3713 (T6021)  P600 230 × 280 mm 
    P800 230 × 280 mm 
    P1000 230 × 280 mm 
    P1200 230 × 280 mm

Autres dimensions et grains sur demande

Ponçage manuel | Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition 
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

micro fine

ultra fine

 very fine

– Matage de laques difficiles, à polir après  
le pistolage

– Matage de laques avant la peinture de finition

– Matage de nouvelles pièces et de couches  
de fond d’usine avant l’application d’enduits

Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition | Ponçage manuel
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Pâte à dépolir siamat 
0020.4174.01 (T7026)   500 ml

6120 rouleaux siavlies speed  
9327.7238.8715 (N7056) ultra fine (gris) 100 mm × 10 m 
3144.5052.8715 (N7900) ultra fine (gris) 115 mm × 10 m 
2344.9555.8715 (N7013) ultra fine (gris) 125 mm × 10 m

6120 coupes perforées siavlies speed  
0055.7679.8715 (N7002) ultra fine (gris) 115 × 152 mm 
 
6120 coupes siavlies speed 
4132.9840.8715 (N7058) ultra fine (gris) 152 × 229 mm

6120 rouleaux siavlies speed 
3144.5052.9913 (N7900) micro fine (or) 115 mm × 10 m 
 
6120 coupes perforées siavlies speed  
0055.7679.9913 (N7002) micro fine (or) 115 × 152 mm

 

6120 coupes siavlies speed 
4132.9840.9913 (N7058) micro fine (or) 115 × 229 mm

6120 rouleaux siavlies speed 
9327.7238.6921 (N7056) very fine (rouge) 100 mm × 10 m 
3144.5052.6921 (N7900) very fine (rouge) 115 mm × 10 m 
2344.9555.6921 (N7013) very fine (rouge) 125 mm × 10 m

6120 coupes perforées siavlies speed  
0055.7679.6921 (N7002) very fine (rouge) 115 × 152 mm 
 
6120 coupes siavlies speed 
4132.9840.6921 (N7058) very fine (rouge) 115 × 229 mm

Autres dimensions et grains sur demande

Ponçage manuel | Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition 
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

very fine 
ultra fine 
micro fine 
Course ponceuse excentri. : 5,0 – 2,5 mm

 

very fine 
ultra fine 
micro fine 
Course ponceuse excentri. : 5,0 – 2,5 mm

K360 – K500   Ponçage : humide 

K600 – K800   Ponçage : humide 
 
 
 

K1000 – K3000 Ponçage : humide

 

K500   Ponçage : humide 
 
K1000   Ponçage : humide

– Matage de vieux vernis

 

– Matage avant retouches de vernis

– Matage de laques classiques avant  
l’application d’enduits

– Matage de laques classiques avant  
retouches de vernis

 

– Matage de zones passées au pistolet

 

– Matage de laques résistant aux rayures avant  
l’application d’enduits

– Matage de laques résistant aux rayures avant 
retouches de vernis

P800 – P1000 
Course ponceuse excentri. : 3,0 – 2,5 mm 
 
P1200 – P1500 
Course ponceuse excentri. : 3,0 – 2,5 mm 

 

– Matage des vieilles peintures et laques avant 
retouches de vernis

– Finition des laques

Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition | Travail des vernis
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5742.01     150 mm extra-souple

Pâte à dépolir siamat 
0020.4174.01 (T7026)   500 ml

Disque de protection 
0020.3453.01 (T3309)    150 mm

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5742.01     150 mm extra-souple

Plateau support pour ponceuse excentrique (5⁄16“) 
0020.1988.01 (T9012 )   77 mm souple

Disque de protection 
0020.3453.01 (T3309)    150 mm

6120 disques siavlies speed siafast 
7866.2539.6921 (N8996) very fine (rouge)  150 mm

6120 disques siavlies speed siafast 
7866.2539.8715 (N8996) ultra fine (gris)  150 mm

6120 disques siavlies speed siafast 
7866.2539.9913 (N8996) micro fine (or)  150 mm

7940 disques siaair siafast 
5163.3687 (T3307)  K360 – K2000  150 mm

  

7940 disques siaair siafast 
3647.2462 (T3306)  K1000  80 mm 
   K2000  80 mm 
   K3000  80 mm

7240 disques siacarat siafast 
9967.9911 (T5096)  K500  150 mm 
9967.9911 (T5096)   K1000  150 mm

 

7240 disques siacarat siafast 
8451.8686 (T5095)  K500  80 mm 
8451.8686 (T5095)   K1000  80 mm

Plateau intermédiaire 103 trous avec J-Hook 
0020.5886.01     150 mm 103 trous 
 
Plateau intermédiaire 15 trous avec Microklett 
0020.4546.01 (T6744)    150 mm 15 trous

1950 disques siaspeed siafast 17 trous * 
1866.3684  	 P800  150 mm 
   P1000  150 mm 
   P1200  150 mm 
   P1500  150 mm 
* pour Festool Multi-Jetstream

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5742.01     150 mm extra-souple

1950 disques siaspeed siafast 15 trous  
7546.2948  	 P800  150 mm 
   P1000  150 mm 
   P1200  150 mm 
   P1500  150 mm

Autres dimensions et grains sur demande

Travail des vernis | Systèmes de ponçage pour le ponçage de finition 
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

P1200 – P1500 
P1500 – P2500 Ponçage : à l’eau

– Enlèvement de coulures de peinture
– Enlèvement de la peau d’orange et des  

inclusions de poussière

P1200 – P1500 Ponçage : sec 
Course ponceuse excentri. : 3,0 – 2,5 mm 

– Retouches de laques 
(inclusions de poussière, peau d’orange)

Systèmes de ponçage pour le Micro-Finish | Finition du vernis
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Autres dimensions et grains sur demande

Bloc de ponçage manuel pour ponçage à sec / à l’eau 
0020.0343.01 (T7053)   70 × 125 mm 
    2 côtés 
    dur / souple 
    Microklett

 

Bloc de ponçage manuel avec fente, sans système auto-agrippant 
0020.0389.01 (T8184)   70 × 125 mm

Bloc de ponçage flexible 
0020.3713.01 (T5099)   60 × 128 × 15 mm

1913 coupes siawat siafast 
5980.9923 (T4827)  P1200 70 × 125 mm 
   P1500 70 × 125 mm 
   P2000 70 × 125 mm 
   P2500 70 × 125 mm

 

1913 feuilles siawat  
9219.5517 (T6140)  P1200 140 × 230 mm 
   P1500 140 × 230 mm 
   P2000 140 × 230 mm 
   P2500 140 × 230 mm 

1913 feuilles siawat 
3100.3713 (T6021)  P1200 230 × 280 mm 
   P1500 230 × 280 mm 
   P2000 230 × 280 mm 
   P2500 230 × 280 mm

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5742.01     150 mm extra-souple

 

  

   

Plateau intermédiaire 103 trous avec J-Hook 
0020.5886.01     150 mm 103 trous 
 
Plateau intermédiaire 15 trous avec Microklett 
0020.4546.01 (T6744)    150 mm 15 trous

1950 disques siaspeed siafast 15 trous 
7546.2948 (T2023)  P1200  150 mm 
   P1500  150 mm

 

   

1950 disques siaspeed siafast 17 trous *  
1866.3684   P1200  150 mm 
   P1500  150 mm 
 
 
* pour Festool Multi-Jetstream

Finition du vernis | Systèmes de ponçage pour le Micro-Finish
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Genre de travail Recommandation d’application Produits sia

K2000   Ponçage : humide 
K3000   Ponçage : humide 
K4000   Ponçage : humide 
Course ponceuse excentri. : 3,0 – 2,5 

  

 

 

 

 
 

K2000   Ponçage : humide 
K3000   Ponçage : humide 
Course ponceuse excentri. : 3,0 – 2,5 

P1500 – P2500 Ponçage : humide 

  

  

   

P1500 – P2500 Ponçage : humide 

– Ponçage des inclusions de poussière (siafast)

 

– Ponçage des inclusions de poussière (skf)

– Ponçage des inclusions de poussière (siafast)

 

– Ponçage des inclusions de poussière (skf)

P1500 – P2500 Ponçage : humide 

P1500 – P2500 Ponçage : humide

– Finition des surfaces planes  
avant le polissage

 

– Finition des surfaces planes avant le polissage  
sur des laques résistant aux rayures et très dures

Systèmes de ponçage pour le Micro-Finish | Finition du vernis
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Article-ID Article-IDGrain Dimension DimensionAccessoires sia

Plateau support pour ponceuse excentrique (5⁄16“)  
0020.1988.01 (T9012)    77 mm souple

  

  

  

Plateau support 103 trous (5⁄16“+ M8) 
0020.5742.01     150 mm extra-souple

  

Plateau intermédiaire 103 trous avec J-Hook 
0020.5886.01     150 mm 103 trous 
 
Plateau intermédiaire 
0020.0269.01 (T8997)    77 mm  

 

Disque de protection 
0020.3453.01 (T3309)    150 mm 

  

  

  

Plateau support siafast (5⁄16“) 
0020.1839.01 (T8564)    32 mm souple

 

  

Plateau support skf (¼“)  
0020.4689.01 (T8564)    30 mm souple

Finiblock pour siafast 
0020.3285.01 (T8550)    30 mm rond 
      dur / souple 
      Microklett

  

    

Finiblock pour skf 
0020.3286.01 (T8550)    30 mm rond 
      dur / souple 
      autocollant

7940 siaair  
3647.2462 (T3306)  K2000  80 mm 
   K3000  80 mm 
   K4000  80 mm

   

    

7940 siaair  
5163.3687 (T3307)  K2000  150 mm 
   K3000  150 mm 
   K4000  150 mm

   

   

7240 siacarat  
8451.8686 (T5095)  K2000  80 mm 
   K3000  80 mm

   

    

7240 siacarat  
9967.9911 (T5096)  K2000  150 mm 
   K3000  150 mm

1913 siawat siafast Daisy Discs 
4269.7970 (T8168)  P1500  37 mm 
   P2000  37 mm 
   P2500  37 mm

   

     

1913 siawat skf Daisy Discs 
9251.0230  	 P1500  37 mm 
   P2000  37 mm 
   P2500  37 mm

1913 siawat siafast Daisy Discs 
4269.7970 (T8168)  P1500  37 mm 
   P2000  37 mm 
   P2500  37 mm

   

   

1913 siawat skf Daisy Discs 
9251.0230  	 P1500  37 mm 
   P2000  37 mm 
   P2500  37 mm

Autres dimensions et grains sur demande

Finition du vernis | Systèmes de ponçage pour le Micro-Finish



24

Genre de travail

– Polissage de laques résistant aux rayures   

– Polissage de peintures anciennes 
– Après le ponçage de surfaces avec 7940 siaair K2000 / K3000   

 

– Polissage de peau d’orange après ponçage  (poncée avec 1950 P1200 / P1500 et finie  
avec 7940 siaair K2000 / K3000)

– Polissage de coulures de peinture après ponçage  (poncées avec 1913 P1500 – P2500 et finies  
avec 7940 siaair K2000 / K3000)

– Polissage d’inclusions de poussière après ponçage  (poncées avec 1913 P1500 – P2500 et finies  
avec 7940 siaair K2000 / K3000)

– Polissage après le ponçage de surfaces avec 7940 siaair K4000

– Enlèvement du brouillard de pulvérisation
– Enlèvement des rayures fines
– Finition des couleurs claires après application peau de mouton
– Étape intermédiaire pour les couleurs foncées et difficiles   

– Enlèvement d’hologrammes
– Finition pour les couleurs foncées et difficiles   

Dix précieux conseils de polissage
1. Pour obtenir des surfaces les plus brillantes possibles, nous vous  

recommandons siashine magic pour chaque étape.
2. Les combinaisons de plateaux et de composants vous permettront  

d’obtenir les meilleurs résultats.
3. Appliquez la pâte à polir sur une surface plus petite que celle  

que vous devez polir !
4. Plateaux propres = résultat brillant – des plateaux sales provoquent  

des rayures !
5. Un nettoyage régulier des plateaux avec de l’eau prolonge  

de beaucoup la durée de vie des plateaux.

 6. Une pâte à polir sèche «brûle» la surface, évitez le dessèchement  
de la pâte à polir pendant le polissage.

 7. La vitesse recommandée est la vitesse optimale pour le polissage 
manuel.

 8. Ne pas polir au soleil !
 9. Trouvez une position confortable de travail : faites travailler la pâte  

à polir et utilisez le poids de la machine !
10. Vous obtiendrez une surface régulière et vous éviterez une surchauffe 

si vous maintenez sans cesse la polisseuse en mouvement. 
   

siashine magic * 
0020.3617.01 
(T6420) 

Accessoires
– Permet un travail sans fatigue
– Élimine et empêche les hologrammes
– Brillant sans trace sur toutes les teintes

*   Livraison siashine magic sans tête  
de pulvérisation 

Tête de pulvérisation 
pour siashine magic
0020.3618.01 
(T6420) 

Tête de pulvérisation de haute 
qualité avec joint Viton 

Systèmes de ponçage pour le Micro-Finish | Systèmes de polissage
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Pâtes à polir sia Disques de polissage sia

siashine fast cut 
 
 
 
0020.4898.01 

siashine speed 
 
 
 
0020.3615.01 
(T6420)

siashine finish 
 
 
 
0020.3616.01 
(T6420)

Disque peau de 
mouton 
 
 
0020.0265.01  
 170 mm 
(T8426) 
0020.4897.01  
 80 mm

Disque mousse 
dur  
 
 
0020.2018.01  
 170 mm 
(T8427) 
0020.4896.01  
 80 mm

Disque mousse 
souple  
 
 
0020.0264.01  
 170 mm 
(T8427) 
0020.4895.01  
 80 mm

Disque mousse  
extra-souple 
 
 
0020.0262.01  
 170 mm 
(T8970) 
0020.4894.01  
 80 mm

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■

Chiffon de  
nettoyage en 
micro-fibres  
sia Policloth  
0020.3185.01 
(T8496) 
380 × 380 mm 

Plateau support avec siafast
0020.1907.01
(T8425)
M14  150 mm
0020.4899.01
M14  75 mm

Recommandations de vitesse :
 80 mm = vitesse idéale 2200 tr / min, vitesse max. 3200 tr / min 
 170 mm = vitesse idéale 1200 tr / min, vitesse max. 1800 tr / min

Systèmes de polissage | Systèmes de ponçage pour le Micro-Finish

aggressive fast cut speed finish fine



Technique  
de ponçage



Nous transformons le ponçage en une technologie du ponçage de surface
Montres, voitures, meubles, yachts, snowboards : la liste des produits traités pendant le 
processus de production avec des abrasifs de sia Abrasives est longue et non exhaustive. 
Selon la devise «sia Abrasives : la solution pour vos surfaces», nous garantissons dans le 
domaine de la technologie des surfaces la structure et la texture correctes de différents 
matériaux et surfaces à l’appui de notre savoir-faire leader dans le monde.
 Pages 26 – 29
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Type de plateau support Grain Genre de travail

Souple  
course 5,0

Dur  
course 10,0 – 5,0

40

– Dévernissage mécanique

60

80

– Surfaçage, ponçage de mastics100

120

150
– Surfaçage, ponçage de mastics

180

220

– Réparations finitions
– Finition de mastics  

(avant l’application d’enduits)
– Ponçage de  

couches de fond d’usine

240

Extra-souple 
course 5,0 – 2,5

280

320

– Dressage d’apprêts

360

400 – Finition d’apprêts (laques à deux composants)

Plateau  
intermédiaire

500 – Finition d’apprêts (laques à deux couches)

600 – Finition et enlèvement de poussière avec siavlies ultra fine

800
– Ponçage de vieux vernis avant nouvelle application
– Matage / égalisation avant retouches de vernis

1000

1200
– Retouches de laques  

(peau d’orange, inclusions de poussière)
1500

Recommandation de ponçage : passages d’un grain à un autre

Important : sauter 2 grains au maximum …

P080 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600

P1500 P2000 K2000 K3000

Recommandations de course pour les plateaux supports
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Ponçage mécanique Ponçage manuel

5550 siaprime 
siafast
Type de ponçage : sec

1950 siaspeed  
siafast
Type de ponçage : sec

1940 siacar  
siafast
Type de ponçage : sec

1950 siaspeed  
siasoft 
Type de ponçage : sec

9214 Flat Pad

Type de ponçage : sec

1913 / 1951 siawat
 
Type de ponçage : à eau

P1500 P2500

P1200 P1500 micro fine P2000 – P2500

P1000 P1200 P1500 – P2000

P800 P600 P1000 super fine P1200 – P1500

P600 P500 P800 extra fine P1000 – P1200

P500 P400 P600 P800 – P1000

P400 P320 P500 fine P600 – P800

P320 P280 P400 P500 – P600

P280 P240 P320 medium P400 – P500

P240 P220 P280 P320 – P400

P220 P180 P240 P240 – P280

K180 P180 P150 P220 P220 – P240

K150 P150 P120 P180 P150 – P180

K120 P120 P100 P150 P120 – P150

K100 P100 P080 P100 – P120

K080 K080 P060

K060 K060 P040

K040 K040

Comparaison ponçage à l’eau / ponçage à sec



Produits sia



Produits suisses de qualité
La sélection soignée de matières premières de haute qualité, les installations de fabrication 
et de confection les plus modernes et les technologies de production les plus évoluées 
garantissent des produits abrasifs du plus haut niveau et d’une qualité constante. Les 
abrasifs sia sont perfectionnés en permanence en tenant compte des exigences des 
utilisateurs et des analyses détaillées de matériaux. Ils sont le fruit de la précision et de la 
qualité du travail suisse, avec pour seul objectif : l’obtention de surfaces parfaites.
 Pages 30 – 42
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Produit Dimension Granulométrie Article-ID

Disques  150 mm K240, K320, K500 9980.9463.xxxx.01

 125 mm K240, K320, K500 9453.3739.xxxx.01

  80 mm K240, K320, K500 8486.4459.xxxx.01

siacarbon – plus c’est dur, plus c’est efficace

Applications
– Apprêts d’usine durs
– Laques résistant aux rayures
– Enduit gélifié (polyester et époxy)
– Apprêts (époxy)
– Mastics durs 
– Aluminium
– Feuilles d’apprêt et de mélamine

Avantages
– Excellentes performances sur les matières dures
– Très bonne durabilité et très bon débit grâce  

à la nouvelle technologie diamant
– Besoin en matériel nettement réduit
– Rentabilité accrue grâce à un  

gain de temps mesurable
– Aspect de surface sensationnel
– Aspiration de la poussière sur toute la surface
– Système de trous au choix
– Valeurs d’abrasion constantes
– Bon toucher lors du ponçage
– Risque de marquage des arêtes très minime
– Utilisable à sec ou humide

Profil du produit : 7241 siacarbon
Grain : Diamant 
Épandage : Procédé spécial
Liant : Résine synthétique
Support : Toile
Granulométrie : K240, K320, K500

1 Abrasif à structure réticulée  
avec revêtement à base de diamant 

2 Mousse spéciale amortissante  
assurant une répartition uniforme de la pression 

3 Système de fixation réputé siafast pour un  
changement d’abrasif aisé et rapide

Film sur les produits

D’autres informations sur les produits,  
applications et beaucoup d’autres encore …

www.sia-abrasives.com   
> Automobile  > siacarbon



33

Produit Dimension Granulométrie N° de catalogue Article-ID

Disques siafast  150 mm sans trou P800 – P1500 T2020.xxxx.x 7332.9183.xxxx.01

 150 mm  7 trous P800 – P1500 8438.1710.xxxx.01

 150 mm  15 trous P800 – P1500 T2023.xxxx.x 7546.2948.xxxx.01

 150 mm  17 trous * P800 – P1500 1866.3684.xxxx.01

Rouleaux perforés siasoft 110 / 125 mm × 25 m P800 + P1000 7621.1023.xxxx.01

Feuilles siasoft 110 mm × 140 mm P800 + P1000 9947.7255.xxxx.01
 
Autres dimensions sur demande. * pour Festool Multi-Jetstream

siaspeed – abrasifs Micro-Finishing

Avantages
– Surface homogène
– Longue durée de vie
– Structure régulière de l’abrasif sur le film
– Nouveau concept de stéarate
– Pas de rayures
– Standard FEPA P
– Utilisable à sec ou à l’eau
– Un produit sur toute la granulométrie 40 – 1500 siasoft y compris
– Finition du vernis efficace et économique

Applications
– Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
–  Retouches de laques pour enlever la peau d’orange et les inclusions  

de poussière

Profil du produit : 1950 siaspeed fk
Grain : Corindon 
Épandage : Procédé spécial
Liant : Résine synthétique
Revêtement supplémentaire : Stéarate
Support : Film
Granulométrie : P800 – P1500

Film sur les produits

D’autres informations sur les produits,  
applications et beaucoup d’autres encore …

www.sia-abrasives.com   
> Automobile  > siaspeed
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Profil du produit : 1950 siaspeed
Grain : Grain mêlé, Corindon semi-raffiné,  
  Corindon
Épandage : Électrostatique (K040 – P600) 
  Procédé spécial (P800 – P1500)
Liant : Résine synthétique
Revêtement supplémentaire : Stéarate
Support :  Papier (K040 – P600) 
  Film (P800 – P1500)
Granulométrie : K040 – P1500

Applications
– Ponçage de mastics, de polyester, de matériaux composites
– Ponçage de nouveaux éléments, couches de fond d’usine
– Ébarbage des arêtes, décapage de la rouille et des impacts de gravillons
– Préparation des apprêts
– Matage de peintures
– Finition des laques 

Abrasifs de haute qualité
La structure innovante des abrasifs et des matériaux d’une très haute 
qualité permettent d’obtenir des valeurs d’abrasion nettement meilleures. 
Les résultats constants des surfaces sont impressionnants grâce à leurs 
valeurs optimisées de rugosité. 

Longue durée de vie
Le revêtement raffiné en stéarate diminue énormément le colmatage  
et l’encrassement de l’abrasif. Pour cette raison, le résultat final 
est une durabilité nettement prolongée.

Processus de travail aux coûts optimisés
Le système en adéquation parfaite garantit des applications parfaites, 
diminue les temps de ponçage et fait en plus économiser de l’argent.

Produit universel et polyvalent
Application universelle et réussie sur des mastics, des enduits, des laques  
et des couleurs. Contrôle intensif dans nos centres de test pour satisfaire  
à toutes les surfaces exigeantes dans le ponçage à la main et le ponçage  
mécanique.

Assortiment attrayant, qualité suisse
L’ensemble de l’assortiment dans des formes et perforations différentes  
est disponible dans les granulométries allant de P040 à P1500 et le  
système de fixation siafast est pratique et auto-agrippant.

siaspeed – à plein gaz vers la surface parfaite
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Produit Dimension Granulométrie N° de catalogue Article-ID

Disques siafast  150 mm sans trou

K040 – P1500

T2020.xxxx.x 7332.9183.xxxx

 150 mm 7 trous T2021.xxxx.x 8438.1710.xxxx

 150 mm 15 trous T2023.xxxx.x 7546.2948.xxxx

 150 mm 17 trous * 1866.3684.xxxx

 125 mm sans trou T2030.xxxx.x 6783.7705.xxxx

 125 mm 5 trous T2031.xxxx.x 0845.6297.xxxx

 125 mm 6 trous T2032.xxxx.x 3031.0713.xxxx

 125 mm 8 trous T2033.xxxx.x 8286.8318.xxxx

 125 mm 9 trous T2034.xxxx.x 3560.7130.xxxx

 76 mm 3 trous 6148.8222.xxxx

 80 mm sans trou T2026.xxxx.x 5816.8425.xxxx

 203 mm 9 trous T2029.xxxx.x 5002.6471.xxxx

Coupes siafast  70 × 125 mm 8 trous

K040 – P1500

T2040.xxxx.x 8457.3676.xxxx

 70 × 198 mm 8 trous T2041.xxxx.x 0062.9565.xxxx

 115 × 228 mm 18 trous T2042.xxxx.x 5348.6389.xxxx

 70 × 420 mm 14 trous T2043.xxxx.x 5618.8422.xxxx

 93 × 180 mm 8 trous T2044.xxxx.x 8801.7879.xxxx

 70 × 125 mm sans trou T2050.xxxx.x 6783.9190.xxxx

 115 × 230 mm sans trou T2051.xxxx.x 0465.4240.xxxx

 70 × 420 mm sans trou T2052.xxxx.x 3210.1376.xxxx

Rouleaux perforés siasoft 115 / 125 mm × 25 m P150 – P600 T2150.xxxx.1 2237.4334.xxxx

110 / 125 mm × 25 m P800 + P1000 7621.1023.xxxx

Rouleaux non perforés siasoft 115 mm × 25 m P150 – P600 T2152.xxxx.1 3973.1827.xxxx

Feuilles siasoft 115 × 140 mm P150 – P600 T2151.xxxx.6 4564.0566.xxxx

110 × 140 mm P800 + P1000 9947.7255.xxxx

* pour Festool Multi-Jetstream
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Produit Dimension Granulométrie Article-ID

Disques siafast  150 mm sans trou K40, K60, K80, K100, K120, K150, K180 5425.4472.xxxx

 150 mm  7 trous K40, K60, K80, K100, K120, K150, K180 6530.6999.xxxx

 150 mm 15 trous K40, K60, K80, K100, K120, K150, K180 5638.8237.xxxx

 150 mm  17 trous * K40, K60, K80, K100, K120, K150, K180 9926.6387.xxxx

* pour Festool Multi-Jetstream

Applications
–  Ponçage de mastics, d’enduit gélifié et de  

matériaux composites
–  Ponçage de laques et de couleurs, d’acier, d’aluminium, de plastiques, 

de bois tendres et de bois durs, de matériaux minéraux, etc.

L’abrasif Premium 5550 siaprime a été spécialement conçu à la fois  
pour les applications industrielles et pour les réparations. La nouvelle 
structure des abrasifs a permis d’augmenter considérablement les  
performances et la durabilité de sorte que vous atteignez votre objectif 
encore plus vite et de façon plus économique.

Avantages
–  Excellente stabilité des arêtes avec support sur film
–  Valeurs d’abrasion très élevées grâce au grain céramique
–  Encrassement minimum grâce à la répartition spéciale et aux  

liants optimisés
–  Pas d’éclatement du revêtement
–  Couche épaisse et résistance élevée au déchirement
–  Une haute flexibilité garantit un ponçage sans problème  

sur les arêtes et dans les coins
–  Extrêmement efficace et productif
–  Bonne surface grâce à une stabilité climatique élevée 

Profil du produit : 5550 siaprime
Grain :  Mélange innovant de grains (avec céramique)
Épandage : Électrostatique ouvert
Liant : Résine synthétique
Support : Film en polyester
Granulométrie : K40 – K180

siaprime – pose de nouveaux jalons

Film sur les produits

D’autres informations sur les produits,  
applications et beaucoup d’autres encore …

www.sia-abrasives.com   
> Automobile  > siaprime
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Produit Dimension Finesse N° de catalogue Article-ID

Rouleaux 100 mm × 10 m very fine N7056.6921.1 9327.7238.xxxx

115 mm × 10 m ultra fine N7900.8715.1 3144.5052.xxxx

125 mm × 10 m micro fine N7013.9913.1 2344.9555.xxxx

Disques sans trou  150 mm very fine N8996.6921.3 7866.2539.xxxx

ultra fine N8996.8715.3

micro fine N8996.9913.3

Pliage en Z perforé 115 × 152 mm very fine N7002.6921.8 0055.7679.xxx

ultra fine N7002.8715.8

micro fine N7002.9913.8

Plateaux manuels 152 × 229 mm very fine N7058.6921.3 4132.9840.xxxx

ultra fine N7058.8715.3

micro fine N7058.9913.3

siavlies speed – pour une surface rapide et régulière

Profil du produit : 6120 siavlies speed
Grain :  Corindon, carbure de silicium
Composition : Ouverte, nylon non tissé 
Liant :  Résine synthétique
Support : siafast
Indice de finesse :  very fine, ultra fine, micro fine

Applications
– Ponçage de couches de fond d’usine
– Ponçage de couleurs unies
– Ponçage de finition des enduits (avec ponceuse excentrique)
– Matage de peintures métallisées
– Matage de laques solubles à l’eau et de teintes claires
– Matage de couleurs et de laques sensibles

Avantages
– S’adapte très facilement aux formes, en particulier  

aux endroits difficiles d’accès
– Surface régulière
– Longue durée de vie grâce à l’épandage régulier du grain
– Utilisable à l’eau ou à sec
– Pour applications à la main ou à la machine
– Haute résistance à la déchirure



38

Produit Dimension Granulométrie N° de catalogue Article-ID

Feuilles plain 230 × 280 mm P60 – P2500 T6021.xxxx.6 3100.3713.xxxx

140 × 230 mm P1500 / P2000 / P2500 T6140.xxxx.x 9219.5517.xxxx

Coupes siafast 70 × 125 mm P180 – P2500 T4827.xxxx.6 5980.9923.xxxx

Fleurs skf  37 mm P1500 – P2500 9251.0230.xxxx

Fleurs siafast  37 mm P1500 – P2500 T8168.xxxx.7 4269.7970.xxxx

Disques siafast  80 mm P2000 T5126.2000.6 5013.8691.2000

Profil de produit : 1913 siawat
Grain : Corindon semi-raffiné P060 – P1200
  Carbure de silicium P1500 – P2500
Épandage : Fermé 
Liant : Résine synthétique
Support : Papier c, imperméable
Granulométrie : P060 – P2500

Applications
– Enlèvement de coulures de peinture, de la peau d’orange  

et des inclusions de poussière
– Dressage d’apprêts, matage de laques avant la peinture de finition

Avantages
– Surface très régulière
– Très grandes capacités d’adaptation aux contours et aux formes
– Disponible jusqu‘à la granulométrie P2500
– Haute résistance à l‘eau
– Utilisable à sec ou à l’eau
– Débit élevé et bonne finition
– Depuis des années, 1913 siawat est l’abrasif à l’eau leader sur le marché

siawat – la qualité pour le ponçage à eau
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Produit Dimension Granulométrie N° de catalogue Article-ID

Disques   80 mm K1000, K2000, K3000, K4000 T3306 3647.2462.xxxx

 150 mm K240, K360, K500, K600, K800, K1000, K1500, 
K2000, K3000, K4000

T3307 5163.3687.xxxx

Coupes 115 × 140 mm K600, K800, K1000, K1500, K2000 T3308 6329.7598.xxxx

siaair – pour une finition suisse parfaite

Applications 
– Matage des laques classiques
– Ponçage de finition du mastic aux endroits difficilement accessibles 
– Finition des surfaces planes avant le polissage  
– Finition de matériaux minéraux

Avantages
– Longévité très importante
– Faible profondeur de rugosité pour un grand débit
– Ne perfore pas grâce à la mousse égalisant la pression
– Imperméable et lavable
– Très grandes capacités d’adaptation aux arêtes et aux contours
– Absorbe l’eau
– Utilisable plusieurs fois
– Perméable à l’air et aux liquides

Profil de produit : 7940 siaair
Grain : Corindon blanc
Épandage : Procédé spécial 
Liant : Résine synthétique 
Support : Tissu avec support en mousse
Granulométrie : K240 – K4000 

1 Abrasif réticulé

2 Mousse amortissante

3 Système de fixation siafast

Film sur les produits

D’autres informations sur les produits,  
applications et beaucoup d’autres encore …

www.sia-abrasives.com   
> Automobile  > siaair
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Produit Dimension Granulométrie N° de catalogue Article-ID

Disques   80 mm K500, K1000, K2000, K3000 T5095 8451.8686.xxxx

 150 mm K500, K1000, K2000, K3000 T5096 9967.9911.xxxx

Profil de produit : 7240 siacarat
Grain : Diamant 
Épandage : Procédé spécial 
Liant : Résine synthétique 
Support : Tissu avec support en mousse 
Granulométrie : K500, K1000, K2000, K3000 

Applications
– Ponçage de systèmes de laques résistant aux rayures
– Finition de matériaux minéraux
– Usinage de matériaux sur base d’époxy
– Matage et finition de surfaces très dures

Avantages
– Le puissant minéral abrasif qu‘est le diamant atteint  

des longévités maximales
– Longévité jusqu‘à 40 fois plus élevée que les abrasifs usuels
– Imperméable et lavable
– Très adaptable pour le ponçage de contours
– Faible profondeur de rugosité pour un grand débit
– Ne perfore pas grâce à la mousse égalisant la pression
– Utilisable plusieurs fois

siacarat – ponçage des surfaces résistant aux rayures

1 Abrasif réticulé

2 Mousse amortissante

3 Système de fixation siafast
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Produit Dimension Article-ID

Rouleau revêtement antidérapant 20 m × 25 mm 9147.1571.0060.01

20 m × 50 mm 2164.3888.0060.01

20 m × 100 mm 8134.3817.0060.01

20 m × 150 mm 4136.6332.0060.01

20 m × 300 mm 2089.5537.0060.01

20 m × 400 mm 4061.8448.0060.01

Autres formes de confection sur demande.

siaway - feuille antidérapante auto-adhésive

Profil de produit : 5770 siaway
Grain :  Grains minéraux antidérapants 
Liant :  Liant élastique  
Support :   Film polyester fin protégé par  

un film protecteur décollable

Applications
– Bus, véhicules sur rails, véhicules de secours, véhicules de pompiers
– Machines du bâtiment et équipements agricoles, grues, ponts élévateurs
– Technique des bâtiments, escaliers, toitures
– Échelles, échafaudages, escabeaux
– Escaliers, rampes, couloirs, voies de secours, etc.

siaway – la sécurité pas à pas
Des surfaces lisses, humides ou recouvertes d’huile représentent un facteur 
considérable de risques qui peut être réduit à un minimum grâce à des 
revêtements de sol antidérapants. Conçu pour un usage universel,  
le ruban antidérapant auto-adhésif 5770 siaway est une solution  
économique, rapide et sécuritaire de prévention des accidents causés  
par les chutes et les glissades. Rapide et simple, siaway répond à des  
exigences élevées de matériel et est utilisé dans les domaines industriels, 
professionnels et privés.

Avantages
–  Idéal pour les véhicules, la technique des bâtiments, les échafaudages, 

les escaliers, les couloirs, etc.
–  Très robuste et durable grâce à une résistance extrême
–  Adhésif spécial assurant une excellente adhérence
–  Usage universel, en intérieur comme à l’extérieur (résistant aux UV)
–  Jusqu’à 20 % plus léger que des produits courants
–   Faible épaisseur du revêtement pour une bonne viabilité  

et contre les chutes
– Excellente résistance à l‘eau
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Produit Type Dimension Article-ID

Plateau pneumatique extra-souple  150 mm 103 trous * 0020.5742.01

souple  150 mm 103 trous * 0020.5740.01

mi-dur  150 mm 103 trous * 0020.5741.01

Plateau intermédiaire avec système auto-
agrippant J-Hook

 150 mm × 10 mm 103 trous 0020.5886.01

avec Micro-Klett  150 mm × 12 mm  15 trous 0020.4546.01

*  Les articles suivants sont compris dans la livraison du plateau pneumatique multi-trous : 
– set de montage avec adaptateur Festo et entretoises / vis 5⁄16“+ M8 / instructions de montage en plusieurs langues

Applications 
– Ébauchage, ponçage de finition et Microfinishing avec ponceuse  

à double action
– Duretés de plateau optimisées pour l’application

Avantages
– Développé pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée
– Convient également pour l’utilisation avec des disques  

à 6, 7, 9 et 15 trous
– La perforation à 103 trous garantit une aspiration sur toute la surface
– Compatible avec toutes les ponceuses excentriques courantes, grâce  

à l’adaptateur Festo (5⁄16“+ M8)
– Le nouveau système auto-agrippant résistant à la chaleur garantit  

une meilleure aspiration et une longue durée de vie
– Absence de vibration grâce au poids optimisé du plateau 

Plateau support multi-trous
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Produit Dimension N° de catalogue Article-ID

Outil de ponçage manuel flexible  115 × 228 mm 18 trous T7046.0000.1 0020.0263.01

Bloc  70 ×  125 mm 8 trous T7046.0001.1 0020.3926.01

 70 × 198 mm  8 trous T7046.0002.1 0020.3922.01

 115 × 228 mm 18 trous T7046.0003.1 0020.3923.01

Lime  70 × 400 mm 14 trous T7046.0004.1 0020.3924.01

Flexible d’aspiration 4000 × 25 mm T7046.0005.1 0020.3925.01

Raccord  29  /  21 / 47 mm T7046.0006.1 0020.4349.01

Outils de ponçage manuel

Applications
– Ponçage de mastics et d’apprêts
– Finition d’apprêts

Avantages
– Transmission directe et régulière des forces sur la pièce
– Poignées de forme ergonomique
– Poids faible
– Le gabarit des trous et les dimensions sont adaptés aux exigences  

du marché
– Nouveau système de flexibles pour une meilleure aspiration
– La puissance d’aspiration peut être réglée grâce aux soupapes  

spéciales fournies

CONSEIL
Afin que l’aspiration des poussières des blocs manuels 
puisse être parfaitement utilisée également pour les  
installations puissantes, chaque set de bloc manuel  
comprend une soupape de régulation qui adapte  
en conséquence la puissance d’aspiration.



Notre système –  
vos avantages



Compétences et innovations en matière de surfaces
La tendance vers de nouveaux matériaux avec des propriétés différentes se maintient.  
De nouvelles solutions de surfaces sont devenues un must. Pour répondre à cette demande, 
sia Abrasives a perfectionné ses compétences en matière de ponçage de surfaces grâce  
à des produits innovants et des partenariats. Tout au long de la chaîne des valeurs, de la 
recherche et du développement en passant par la logistique jusqu’à la formation, sia 
Abrasives s’oriente systématiquement vers les exigences des clients.
 Pages 44 – 49
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Ponçage
rotatif

Ponçage
excentr.

Ponçage
manuel

  Conseils au client 
Sur place, de professionnel à professionnel  
Dans le cadre du suivi personnel du client, nos spécialistes sont volontiers à votre disposition,  
également sur place, et vous transmettent leurs connaissances professionnelles. 
 
Leur longue expérience leur permet de vous fournir des solutions optimales pour toute question  
de technique de ponçage.

  Technologie des surfaces 
Des processus de traitement économiques et efficaces 
Nous avons une vue d’ensemble de la qualité de surface souhaitée. Cela signifie que des processus 
de traitement en amont et en aval peuvent être considérés dans l’analyse et les facteurs tels  
l’efficacité, la rentabilité, la qualité et l’impact sur l’environnement sont inclus. Le cas échéant,  
nous cherchons des solutions alternatives.

  Processus de traitement 
Des produits en parfaite adéquation 
Afin d’obtenir le résultat de surface souhaité, nos techniciens vous apportent leur soutien  
lors du choix du produit approprié. Des étapes optimales de traitement sont également  
étudiées ensemble.

  Abrasifs 
Produits de qualité suisse 
Les abrasifs de sia Abrasives attestent d’un niveau technologique élevé et sont fabriqués très  
soigneusement à partir de matériaux bruts sélectionnés. L’offre comprend des produits pour  
toutes les applications, de l’ébauchage aux travaux de finition et de polissage pour l’industrie  
et l’artisanat.

  Outils et accessoires 
Assortiment complet 
Un large programme complet d’accessoires parfaitement adapté aux abrasifs et  
surfaces couvre les besoins de l’utilisateur.

Avantages pour les clients
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  Formations sur les applications
Séminaires spécifiques client réalisés en Suisse
Dans notre centre moderne de formation à Frauenfeld, de nombreux professionnels reçoivent tous 
les ans une formation complète. Le vaste programme de formation orienté sur la pratique permet 
aux participants venus du monde entier d’étendre leur savoir-faire et leurs expériences.

  Documentations
Matériel orienté applications
Nous proposons de nombreuses documentations et des informations précises sur les produits  
ainsi que des recommandations d’applications détaillées. Ces documents vous informent sur des 
applications sûres et vous assurent d’obtenir des surfaces parfaites. 

Nous attirons particulièrement votre attention sur les conseils en matière de sécurité de FEPA  
et les fiches techniques de sécurité pour les abrasifs sur support que vous pouvez télécharger  
sur www.sia-abrasives.com.

  Emballage
Protection parfaite
Les emballages recyclables avec leurs unités pratiques d’emballage et d’envoi  
correspondent aux besoins du commerce spécialisé et des utilisateurs.

Consignes de stockage Jamais … … sur des sols en béton
   … près de fenêtres ouvertes
   … à proximité de chauffages

  Ventes
Ponctualité et fiabilité
L’objectif de notre système commercial efficace est de répondre à tous les souhaits des clients  
en matière de produit, de date de livraison et de quantité de livraison.

Le groupe sia est présent dans plus de 80 pays dans le monde entier.
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L’engagement

Abrasifs innovants

L’entreprise
Le groupe sia dont le siège est à Frauenfeld en Suisse fait partie,  
au niveau mondial, des fournisseurs leaders d’abrasifs innovants.  
Il développe, fabrique et commercialise des systèmes complets de  
ponçage pour le traitement des surfaces de tous types et conçus  
pour des exigences et des applications spécifiques. Ces produits  
élèvent le ponçage et le meulage au rang de technologie de  
traitement des surfaces. 

Le groupe sia Abrasives compte quelque 1250 employés dans  
le monde entier et se trouve représenté par de nombreux partenaires,  
dans plus de 80 pays. 

Abrasifs flexibles
Systèmes de ponçage et abrasifs 
flexibles classiques pour le traite-
ment convenant au surfaçage 
conventionnel de tous les  
matériaux. 

Produits abrasifs non-tissés
Produits en non-tissé pour les  
opérations de préparation, de  
nettoyage et d’application de  
structures, essentiellement  
destinés au ponçage du métal. 

Produits microtec
Produits en film spécial de polyester 
pour obtenir des structures de  
surface définies dans les arts  
graphiques, l‘optique ainsi que  
l‘industrie automobile. 

Éponges de ponçage
Éponges de ponçage disponibles 
dans différentes formes et diffé-
rents degrés de dureté pour le  
travail précis du bois, des enduits, 
des peintures et des laques.

Produits suisses de qualité
La sélection soignée de matières premières de haute qualité, les  
installations de fabrication et de confection les plus modernes et les  
technologies de production les plus évoluées garantissent des produits 
abrasifs du plus haut niveau. Les abrasifs sia sont perfectionnés en  
permanence en tenant compte des exigences des utilisateurs et des  
analyses détaillées de matériaux. Ils sont le fruit de la précision et  
de la qualité du travail suisses, avec pour seul objectif : l’obtention  
de surfaces parfaites.

sia Abrasives
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L’environnement La qualité L’homme

Fabrication respectueuse de  
l’environnement, élimination conforme

Depuis des années, nous aspirons à une  
utilisation efficace de l’énergie et nous nous 
engageons pour la protection de l’environne-
ment. De multiples mesures dans le processus 
de production ménagent l’air, la terre et l’eau. 
Nous utilisons les ressources en matières  
premières et en énergie avec efficacité et  
parcimonie.

Nous veillons.
Avec notre adhésion au programme «Agence  
de l’énergie pour l’économie (AEnEC)», nous 
nous engageons volontairement pour une  
augmentation de l’efficacité énergétique et  
pour la réduction des émissions de CO2 dans  
nos processus quotidiens.

Nous prenons nos responsabilités.
En tant que «fabrique sèche», nous protégeons 
la nature en ne restituant pas d’eaux industrielles 
employées non épurées dans le circuit de l’eau 
(c’est-à-dire dans les stations publiques  
d’épuration de l’eau).  
Des contrôles hebdomadaires supplémentaires 
des eaux usées industrielles portant sur le  
respect des valeurs prescrites confirment que 
nos eaux usées sont propres. 

Sélection des matières premières,  
application de critères de qualité

Grâce à des contrôles sans faille du déroulement 
de la production, nous réalisons des produits  
de haute qualité.  
Les propriétés impeccables des produits  
sia assurent de grands avantages aux clients.

Nous contrôlons.
Nous choisissons soigneusement nos matières 
premières et les fournisseurs selon des critères 
stricts portant sur la qualité, l’écologie et la 
sécurité. Des partenariats de longue date et la  
vérification constante des matières premières 
garantissent de bons matériaux fiables et  
irréprochables.

Nous optimisons sans cesse. 
Le système interne de gestion de processus  
documente et améliore des opérations  
importantes les déroulements importants et 
permet, si nécessaire, des interventions directes 
dans le processus de production. Nous pouvons 
ainsi exploiter les chances avec engagement  
et de façon active.

Postes de travail sûrs et sains

Nous misons sur des postes de travail sûrs et 
sains. Le bien-être des personnes fait partie  
intégrante de notre culture et repose sur les 
principes de l’OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Management Systems).

Nous sommes propres.
Nous développons des produits qui contribuent 
efficacement à une bonne santé, également chez 
nos clients.  
Nous avons fait contrôler nos produits abrasifs 
par l’Etablissement suisse d’assurance accidents 
(SUVA) quant au dégagement de poussière.  
Le résultat est clair : en comparaison avec les 
produits de la concurrence, nous avons les 
valeurs de charge de poussière les plus basses.

Nous sommes exemplaires.
Sur le plan mondial, sia Abrasives fait partie  
des premières entreprises à avoir satisfait  
à la nouvelle norme OHSAS 18001:2007.  
Nous aussi nous respectons strictement les 
recommandations des normes de sécurité  
FEPA et nous les publions, ainsi que  
d’autres informations de sécurité,  
sur www.sia-abrasives.com.

«REACH»
Ordonnance sur les produits chimiques – Projets prioritaires 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) est une 
ordonnance européenne sur les produits chimiques, qui est en vigueur 
depuis juin 2007. Son but est de recueillir les connaissances nécessaires 
sur les propriétés de substances chimiques et leur utilisation et de vérifier 
les dangers qui en découlent pour les personnes et l’environnement.
Nous sommes conformes à REACH en répertoriant assez tôt toutes 
les substances chimiques et les préparations et en entreprenant les 
étapes nécessaires pour respecter les prescriptions de REACH.

sia Abrasives
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Schweizer Hightech-Schleifmittel für Faserverbundwerkstoffe

Composites

Metall
Hochleistungs-Schleifmittel für die Metallbearbeitung

4

sia Abrasives  I  Composites
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Anpressdruck  
  niedrig

  niedrig bis mittel

  mittel

  mittel bis hoch

Materialabtrag
  gering

  mittel

  hoch

  aggressiv

 

Standzeit  
  gering

  gut

  lang

  sehr lang

 

Finish
  grob

  gleichmässig

  fein

  sehr fein

 

Flexibilität
  steif

  fest 

  fl exibel

  hochfl exibel

Produktelinien
    = Flexible Schleifmittel

    = Vlies-Schleifmittel

    = Feinst-Schleifmittel

Nichteisen-Metalle
A = Aluminium

B = Bronze

M = Messing

• = alle Nichteisen-Metalle

Korn
CER Keramischer Korund 

EZ  Zirkonkorund

AO  Aluminiumoxid

AK  3D-Korund-Agglomerat

SiC  Siliziumkarbid

SCH Schmirgel

D  Diamant

Schleifart
 =  Nassschliff

Handschliff

Rotationsschliff

Freibandschliff

Langbandschliff

Profi lbandschliff

Centerlessschliff

Kontaktbandschliff

Geradeschleifer

Zungenschleifer

Miniwinkelschleifer

Piktogramme 

Legende
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H

G

A

B

C

D

E

F

G

H
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Entgraten

Anschleifen 
Neuteil

Füllerschliff

Finish/Polieren

Ausschleifen

Spachtel schleifen

Füllerschliff

Entfernen von 
Fehlern

Automotive | Anwendungen
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Klarlack

GFK

Basislack (farbgebend)

Füller

Primer

Querschnitt Spoiler

2829 siaron

6923 siamet hf

2820 siamet
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2800 siaron
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High Performance

EZ

AO

Industrial

EZ

AO

High Performance

EZ

AK

AO

Industrial

AO

High Performance

CER

AO

Industrial

EZ

AO

Professional

EZ

EZ

2800 siaron

6923 siamet hf

6925 siamet scm

2948 siatur

6923 siamet hf

2945 siatur

2946 siatur 

6925 siamet scm

2800 siaron
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1820 siamet

Breitband

Freiband und 
Profi lband

Langband

Schleifl ösungen | C-Stahl / Baustahl

Abtragsschliff Oberfl ächenschliff Feinschliff sia-Produkt Eigenschaften
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K120
medium

Feinst-
schliff

K150 – 
K220
fi ne

Polier-
schliff

K240 – 
K400
very fi ne

Polieren

K500 – 
K1200
super fi ne

Ihre
Schleifl ösung

Ko
rn

A
np

re
ss

dr
uc

k

M
at

er
ia

la
bt

ra
g

St
an

dz
ei

t

Fi
ni

sh

Fl
ex

ib
ili

tä
t

High Performance

EZ

AO

Industrial

AO

High Performance

AO

AO

Industrial

AO

AO

AO

High Performance

EZ

EZ

AO

Industrial

EZ

AO

Professional

EZ

D’autres documentations intéressantes

Les exigences envers les matériaux augmentent 
de jour en jour. Les composites en fibres de 
verre apportent souvent une réponse. Ils sont 
utilisés quand des pièces avec des propriétés 
extraordinaires sont demandées.  

En fonction de chaque application, cette brochure 
informe des défis dans le processus du ponçage 
pour les secteurs du transport, de l’énergie 
éolienne, de l’automobile et de la marine. 

Des classifications claires des produits avec les 
abrasifs appropriés garantissent un ponçage  
parfait pour les matériaux composites en fibres 
de verre et en plastique.

Cette brochure comprend des photos représen-
tant des recommandations de ponçage claire-
ment structurées. En tenant compte des  
caractéristiques souhaitées du produit (par ex. 
pression d’application, enlèvement de matière, 
stabilité, finition ou flexibilité), elle comporte 
également des recommandations selon des  
critères tels que la matière, le type de ponçage, 
le ponçage en soi ou l’application et le niveau 
de performance. 

Les matériaux tels que les aciers, les alliages,  
les métaux fortement alliés ainsi que les métaux 
non-ferreux sont présentés ici. 

Les produits abrasifs appropriés sont attribués  
à toutes les opérations de technique de ponçage 
afin qu’une surface parfaite ne soit pas laissée 
au hasard. 

Composites – Abrasifs haute technologie pour les matériaux composites en fibres de verre

Abrasifs de haute qualité pour le traitement des métaux
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www.sia-abrasives.com

sia Abrasives en ligne
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