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Pré-polissage facile de platine sans addi-
tion de pâte à polir

Platine

Avec les nouveaux « HABRAS Disc Pro » le satinage des surfaces 
d’or est devenu très facile

OR

ARgenT
Surfilage facile des surfaces 
soudées d’argent grâce aux 
disques flexibles
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Brosses Disques à performance et puissance maximale

HABRAS Disc Pro sont des brosses disques sur tige de polyamide doux, contenant du produit de pré-polissage ou lustrage. La conception unique 
de ces disques fins, en relation avec le choix des abrasifs et dotés d’un code couleur rend son application universelle. De l’affilage de précision en 
passant par le pré-polissage jusqu’au polissage, les HABRAS Disc Pro s’utilisent facilement lors de chaque étape. Les HABRAS Disc Pro sont 
utilisés avec une rotation de 5.000 par min, sans addition d’une pâte à polir.
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Enlèvement rapide de vieilles taches de 
couleur sur l’acier

Acier

Repolissage de parties crasseuses d’acier inoxydable

Acier inoxydable

Ebavurage des alésages 
et des fentes de profils en 
laiton

Laiton
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