NEW BIGFOOT D-A MICROFIBER PADS

L'équipe de développement de produits RUPES a travaillé dur pour développer une nouvelle génération de tampons en
microfibre afin d'élargir les options de notre système de polissage D-A incroyablement populaire. Nous sommes fiers de
vous présenter la NOUVELLE GAMME DE TAMPONS EN MICROFIBRE D-A. Chaque tampon a été testé, peaufiné et
affiné de manière approfondie pour respecter notre engagement envers des résultats de haute performance pour tous
les outils orbitaux à double action.

D-A COARSE MICROFIBER PAD
Le pad en microfibre D-A COARSE Extreme Cut pour
polisseuses à double action est spécialement conçu pour
éliminer rapidement les défauts graves, les marques de
ponçage, les rayures sur les systèmes de peinture entièrement
durcis ou plus durs et les surfaces solides plates. La densité et la
stabilité latérale de l'interface en mousse, associées au matériau
en microfibre spécialisé, signifient une coupe rapide pour les
outils orbitaux aléatoires à double action et orbitaux à
engrenages. Associez-le au composé RUPES D-A CAORSE et
découvrez notre élimination des défauts la plus rapide pour l'un
de nos outils de polissage BigFoot à double action.

Contient 1 tampon

D-A FINE MICROFIBER PAD
Les tampons de polissage en microfibre D-A FINE pour
polisseuses à double action sont spécialement conçus pour
l'élimination des défauts modérés, des tourbillons, des
brouillards et des hologrammes sur la peinture entièrement
durcie. Le matériau en microfibre spécialisé lié à un support en
mousse semi-flexible permet un meilleur contrôle et un meilleur
contour sur diverses formes de panneaux avec un équilibre
idéal entre la capacité de coupe et de finition. Combiné avec
RUPES D-A Fine Compound, le D-A Fine Microfiber Pad permet
une élimination rapide des défauts modérés et un haut degré de
qualité de finition sur la plupart des systèmes de peinture.

Contient 1 tampon

D-A ULTRA-FINE MICROFIBER PAD
Augmentez la puissance de coupe pour la finition sur peinture
dure avec les tampons de polissage en microfibre D-A ULTRAFINE. Le matériau de polissage en microfibre unique, combiné à
une interface en mousse extrêmement douce, permet à ce
tampon d'augmenter le pouvoir d'élimination des défauts des
vernis ultra-fins, comme RUPES UNO Pure, tout en offrant une
finition uniforme et claire sur les vernis moyennes à dures.
À utiliser avec RUPES UNO Protect pour éliminer les défauts
modérés, polir la surface et déposer une protection polymère
durable en une seule étape facile.
Contient 1 tampon

PRÉSENTATION DU PRODUIT

9.MF80 - Ø 85mm (3”)

9.MF130 - Ø 130mm (5”)

9.MF160 - Ø 160mm (6”)

Trois tailles disponibles pour prendre en charge les outils pleine grandeur comme le LHR15, LHR21, LK900E et les
petits outils comme le LHR75. Chaque tampon est spécifiquement dimensionné légèrement plus grand que la plaque
de support compatible pour fournir une protection des bords pendant l'utilisation. Tissus haute performance. Le
matériau de face de chaque coussinet a été développé pour fournir les résultats de la plus haute qualité possible pour
sa gamme de performances donnée, y compris des ajustements à la longueur, à la densité et au denier de la fibre.

Trois niveaux de coupe alignés avec le système de code
couleur bleu, jaune et blanc RUPES. Chaque coussin est doté
de matériaux en mousse, de profils et d'un tissu en microfibre
uniques conçus pour offrir une gamme spécifique de coupes et
de finitions. De la coupe extrême à la coupe légère et à la
finition, la famille D-A Microfiber est à la hauteur. Les bords
carrés sur les trois nuances et toutes les tailles peuvent sembler
simples, mais ce profil a été spécifiquement choisi pour
maximiser les performances de coupe des plaquettes sur les
mouvements d'outils D-A.
Chaque mousse a une épaisseur spécifique pour traduire le
niveau souhaité de mouvement de l'outil sur la surface.

CODE

DESCRIPTION

DIAMETER

UNIT

9.MF80H
9.MF80M
9.MF80S
9.MF80H/48
9.MF80M/48
9.MF80S/48

COARSE
FINE
ULTRA FINE
COARSE
FINE
ULTRA FINE

Ø 85mm (3”)
Ø 85mm (3”)
Ø 85mm (3”)
Ø 85mm (3”)
Ø 85mm (3”)
Ø 85mm (3”)

1 pack with 1 pad
1 pack with 1 pad
1 pack with 1 pad
1 case with 48 pads*
1 case with 48 pads*
1 case with 48 pads*

9.MF130H
9.MF130M
9.MF130S
9.MF130H/48
9.MF130M/48
9.MF130S/48

COARSE
FINE
ULTRA FINE
COARSE
FINE
ULTRA FINE

Ø 130mm (5”)
Ø 130mm (5”)
Ø 130mm (5”)
Ø 130mm (5”)
Ø 130mm (5”)
Ø 130mm (5”)

1 pack with 1 pad
1 pack with 1 pad
1 pack with 1 pad
1 case with 48 pads*
1 case with 48 pads*
1 case with 48 pads*

9.MF160H
9.MF160M
9.MF160S
9.MF160H/48
9.MF160M/48
9.MF160S/48

COARSE
FINE
ULTRA FINE
COARSE
FINE
ULTRA FINE

Ø 160mm (6”)
Ø 160mm (6”)
Ø 160mm (6”)
Ø 160mm (6”)
Ø 160mm (6”)
Ø 160mm (6”)

1 pack with 1 pad
1 pack with 1 pad
1 pack with 1 pad
1 case with 48 pads*
1 case with 48 pads*
1 case with 48 pads*

NOTE IMPORTANTE
TOUS LES PADS SONT EMBALLÉS INDIVIDUELLEMENT DANS UN FLOW PACK RÉSISTANT
*48 TAMPONS EN MOUSSE EMBALLÉS INDIVIDUELLEMENT DANS 1 BOÎTE EN CARTON

