
La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont 
données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les 
différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d’effectuer des essais préalables dans 
les conditions effectives d'emploi. 
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances sans préavis aussi nous 
vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit de la dernière version 
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ROULEAU D’ATELIER 

 

FONCTIONNALITE 
 
Abrasif présenté en rouleau pour les travaux d'ébavurage, nettoyage, chanfreinage, ... 
� Travail des métaux (ébavurage, nettoyage, dérouillage, chanfreinage,...). 
� Plombiers, chauffagistes, installateurs : nettoyage des tuyaux et raccords (cuivre, acier, P.V.C., ...) avant soudage 

ou collage. 
� Industries automobiles : ébavurage, nettoyage des tôles, ... 
� Industries mécaniques : désoxydation des métaux, ébavurage, entretien, ... 
� Toile super souple permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre les bavures les moins 

accessibles. 
� Déchirage facile de la toile 
 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Support Tissé Toile coton  

Couleur  Noire  

Nature du grain Oxyde d’aluminium 

4 grains disponibles 60 – 80 – 100 – 120  

 
 

Mise en œuvre 
 

Mode d’emploi 
 
� Déchirer un morceau de bande à la main  
� Procéder au travail souhaité 

 

 

Stockage 
 
Stocker à une température comprise entre 0°C et +40°C. 
A +20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d’origine fermé est de 10 ans. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


