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Les abrasifs KA.EF.
sur support mousse

1 Éponges abrasives 
Quatre faces abrasives, utilisation dans
tous les domaines du surfaçage et du
ponçage de chants. Disponibles en 
plusieurs duretés de mousse, plusieurs
grains et différentes dimensions

2 Tampons abrasifs 
Deux faces abrasives, souples et très
flexibles pour moulures en gorge, pièces
fortement découpées, etc. Divers grains
et différentes qualités disponibles

3 Tampons FormFlex et 
FormFlex Duo

Une face abrasive sur support ultra-
souple pour toutes les pièces de forme
ou surfaces exigeant un ponçage précis.
Le modèle Duo à deux faces abrasives
est destiné au travail de précision 
ponctuel.

4 Soft Disc 
Disques abrasifs sur support mousse pour
ponceuse excentrique. Leur souplesse et
leur bonne adaptation aux pièces de forme
garantissent un fini de surface net, rapide
et sûr.

5 FilmFlex 
Une face abrasive et grande flexibilité.
Utilisation pour les pièces à fortes 
moulures et très découpées, ainsi que
pour les rayons très étroits. Souple
comme une seconde peau !

Les abrasifs KA.EF. sur 
support papier et toile

1 Bandes larges, longues ou courtes
Disponibles dans toutes les dimensions
et qualités. Pour moins de poussière,
moins d'encrassement des bandes, une
plus grande longévité, un fini constant... 

2 Parquets
Produits et dimensions spécialement
regroupés pour le traitement des 
parquets, allant de la bande abrasive 
au disque abrasif sur non-tissé.

3 Disques abrasifs
Pour le ponçage de toutes sortes de 
surfaces. De 33 mm à 1000 mm de
diamètre, envers auto-agrippant, avec
ou sans trous. Le disque idéal pour
répondre à toutes vos exigences.

4 Rouleaux abrasifs
Modèles spéciaux en tous genres et
dans toutes sortes de matériaux pour 
le ponçage manuel et l'utilisation sur
machines portatives.  

5 Feuilles abrasives
Utilisation polyvalente (ponçage manuel
et utilisation sur machines portatives).
Nombreuses versions disponibles pour
chaque domaine d'utilisation. Avec trous,
envers auto-agrippant ou sur support
mousse.

Les accessoires KA.EF. 
pour le ponçage

1 Produits abrasifs pour 
meuleuses 

L'outil individuel, parfaitement adapté 
à vos exigences et à votre parc de 
machines: un traitement ultrarapide 
pour les finitions les plus ambitieuses. 

2 Systèmes de brosses
Pour machines portatives ou arbres de
machines stationnaires de 600 mm à
1600 mm de longueur (voir accessoires).

3 Toiles de glissement et 
garnitures graphitées

Pour l'utilisation sur ponceuses à 
bandes larges. Fabrication sur mesure.
Patins, toiles graphitées prédécoupées,
bandes à lamelles, etc.

4 Disques à lamelles
AOutil de meulage et d'ébavurage en
toile souple fendue, utilisable pour le
métal et le bois.

5 Produits de polissage
Pâtes à brosser et à polir pour la finition
de différents matériaux.

6 Accessoires
Pour ponceuse excentrique ou pour le
ponçage manuel à la feuille abrasive.

7 Non-tissé abrasif
Support en fibres nylon, poudre abrasive
encollée dans de la résine synthétique.
Ultrasouple et disponible dans une 
grande variété de grains.

Les abrasifs KA.EF.
Le succès de l'équipe KA.EF. tient à son concept : un conseil personnalisé 
et le contact étroit avec le client, des solutions avisées apportées aux 
problèmes, qui elles-mêmes sont à la source du perfectionnement constant
de la gamme de nos produits. Des abrasifs dont le nom est synonyme 
de qualité: KA.EF.

Les domaines d'application :
bois, parquets, vernis, peintures,
mastics, métal, industrie automobile,
plastiques, verre, pierre, porcelaine,
céramique, cuir, caoutchouc, etc.
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...sur support mousse

1 Éponges abrasives
Disponibles sous forme de blocs 
mousse ou d'éponges souples, en 
plusieurs dimensions et grains (grains
36 à 280). Arrondies ou à biseaux, 
avec grains d'oxyde d'aluminium ou de 
carbure de silicium. En blanc pour le
traitement des bois et des peintures ou
vernis clairs. Nous vous proposons six
séries d'éponges abrasives KA.EF.

2 Tampons abrasifs
Épaisseur environ 12 mm, deux faces
abrasives (carbure de silicium ou 
oxyde d'aluminium), support mousse
souple offrant une grande flexibilité dans
le travail. Disponibles en quatre séries 
différentes (grains 60 à 280), avec
grains d'oxyde d'aluminium blancs 
ou bruns.

3 Tampons abrasifs FormFlex 
et FormFlex Duo

Disponibles avec mousse rugueuse ou
mousse spéciale lisse, en grains 60 à 
400 (correspondant à P 2500 environ 
en papier abrasif). FormFlex Duo, un
produit spécial à deux faces abrasives
pour l'élimination ponctuelle de dépôts
de poussières et l'égrenage sur 
peintures et vernis.

4 Soft Disc
Disponibles en deux épaisseurs, envers
auto-agrippant, avec ou sans trous, 
grains 60 à 400. Pour utilisation sur 
machine. Un produit idéal pour obtenir 
un fini constant de la surface travaillée,
sans meulage trop rapide de la surface.

5 FilmFlex
Souple comme une seconde peau!
Disponible en rouleaux, feuilles ou 
disques. Répond à vos exigences 
individuelles en matière de surface 
et pour les rayons les plus réduits.

Les abrasifs KA.EF. sur support mousse
... sont actuellement utilisés dans tous les domaines d'application (à sec 
et à l'eau) exigeant un produit abrasif souple. Ils sont la réponse idéale à un
grand nombre de problèmes de ponçage. Simples, rapides et sûrs. À noter:
le poudrage direct des grains abrasifs sur la mousse permet d'obtenir un
degré de ponçage nettement plus fin. 
Demandez notre comparaison granulométrique !



...sur support papier et toile

1 Bandes larges, longues ou courtes
Dans des qualités entièrement antistatiques
pour répondre aux plus grandes exigences 
en matière de surface. Corindon supérieur 
pour les bandes abrasives rouges tradition-
nelles, carbure de silicium pour un ponçage
parfait des peintures et vernis. Grâce à leur
grande raideur transversale et l'excellent 
poli qu'elles fournissent, les bandes larges
KA.EF. vous garantissent un fini de surface 
parfait.

2 Parquets
Nous vous proposons une gamme
d'abrasifs conçue pour répondre aux
besoins spécifiques du traitement des
parquets. En bande courte pour la 
ponceuse à parquet HUMMEL ou en 
disque sur non-tissé pour l'égrenage. 
De nombreux spécialistes utilisent avec
succès les abrasifs pour parquets de
KA.EF.

3 Disques abrasifs
L'impression personnelle de l'utilisateur
est toujours importante, mais plus 
encore dans le cas des disques. Le but
est d'associer un pouvoir de coupe élevé
à une excellente qualité de fini et à une
grande longévité du disque. C'est à ces
exigences que vous pourrez mesurer
notre gamme de disques. Avec ses cinq
séries et qualités différentes, la gamme
KA.EF. vous fournit le disque idéal pour
vos applications.

4 Rouleaux abrasifs
Le produit abrasif traditionnel pour le 
ponçage manuel. Disponibles dans toutes
les dimensions et dans de nombreuses 
qualités (jusqu'à P 1200). En papier rouge
semi-rigide de type E avec corindon, papier
B pour finition, papier souple traité latex,
toile JJ ultrasouple.

5 Feuilles abrasives
Papier abrasif sur support mousse avec
envers auto-agrippant, avec ou sanstrous,
pour l'utilisation sur cales à poncer ou sur
machines portatives.

Les abrasifs KA.EF. sur support papier et toile
Un abrasif adapté à chaque exigence. Toiles de type X, polyester Y ou 
ultrasouple JJ ; support papier de type F, E, et jusqu'au type A ultrafin. Avec
grains d'oxyde d'aluminium, de carbure de silicium, de corindon de zirconium
ou avec grenailles. Avec envers auto-agrippant, avec ou sans trous : vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin dans notre gamme.
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6 Accessoires
Plateaux adaptés, pièces inter-
médiaires pour le ponçage de pièces
de forme, disques intermédiaires pour
ménager les plateaux, diverses cales
de ponçage pour feuilles 70/125 mm,
plateaux de ponçage manuels à 
lanière pour disque à envers 
auto-agrippant.

7 Non-tissé abrasif
Rouleaux, feuilles, disques, bandes.
Non-tissé blanc pour nettoyage, choix
de grains de 80 à ultrafin.

1 Produits abrasifs pour meuleuses 
Outils individuels de meulage : 
couronnes abrasives ou segments pour
le traitement précis de vos moulures et
profils. Au choix en disques segmentés
simples ou doubles, disques doubles et
disques à biseau. Pour l'utilisation sur
machines CNC, fraiseuses d'établi,
machines à rectifier les profils et 
encolleuses de chants.

4 Disques à lamelles
En toile fendue de 4 mm. Obtention 
de largeurs à volonté par association
de plusieurs segments. Fixation des
lamelles par rivet tubulaire ou 
flasque en plastique. L'outil idéal pour 
l'ébarbage ou le traitement des 
arêtes de coupe.

5 Produits de polissage
Pâtes à polir KA.EF. pour le bois, les
plastiques thermosensibles et les 
surfaces brillantes. 

2 Systèmes de brosses
Des brosses modulaires à lamelles
interchangeables, pour l'utilisation 
sur ponceuses à brosse. Qu'elle soit 
utilisée sur machines portatives ou
industrielles, le corps de la brosse
demeure, seule la brosse elle-même
change.

3 Toiles de glissement et 
garnitures graphitées

Éléments de contact standardisés ou
personnalisés pour vos ponceuses à
bandes larges, longues, courtes et la
semi-finition à la machine des vernis et
peintures. Divers supports graphités,
vendus également en rouleaux ou en
feuilles (autocollants) et bandes à
lamelles.
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