
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

L’EXTRACTION PERFORMANTE DE LA POUSSIÈRE

CAS D’UTILISATION DE FLEXIMESH 
DANS PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ

FlexiMesh convient pour le ponçage des matériaux 
composites, des enduits, des apprêts des plastiques, et 
du bois. Il s’utilise dans la fabrication et la réparation des 
automobiles, des avions, des autobus, des camions, des 
bateaux, des piscines, des trains et des éoliennes, partout 
où on doit concilier enlèvement de matière, niveau de 
finition et sécurité des opérateurs.

CHOIX DE GRAIN :
Préparation Grain 80-180
Ponçage Grain 80-240
Finition Grain 320-400

INDUSTRIE LOURDE ET FABRICATION

FlexiMesh convient pour tous les types de bois, de peinture, 
de vernis, de plâtre et de mastic. Idéal également pour le 
ponçage de cloisons sèches. Convient pour la fabrication et 
la restauration de meubles, ainsi que pour la réparation et 
l’installation de fenêtres, de portes, de cuisines et de salles 
de bains.

CHOIX DE GRAIN :
Ponçage Grain 80-120
Finition Grain 120-180
Finition fine Grain 180-240

TRAVAIL SUR BOIS, CONSTRUCTION ET BRICOLAGE

Saint-Gobain Abrasifs
Rue de l’Ambassadeur
78 700 Conflans
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97
www.Flexovit.com/fr-fr

www.Flexovit.com/fr-fr

Form # 3570  “07/2019”

MARQUE COMMERCIALE DU GROUPE SAINT-GOBAIN

POURQUOI CHOISIR FLEXIMESH ?

FlexiMesh comporte des milliers de 
micro-perforations

Les grains abrasifs sont traités avec la 
technologie anti-encrassante No-Fil®

Structure ouverte et liant de haute qualité

Support auto-agrippant

La structure maillée ne requiert pas de 
positionnement particulier

• Optimisation de l’extraction de la poussière.
• Élimination des particules nocives produites par le ponçage.
•  Environnement de travail plus propre et plus sain pour les

opérateurs.
•  Réduction du temps de nettoyage, un atout indéniable pour

tous les professionnels du ponçage !

•  Évite l’encrassement pour une plus grande longévité du
produit.

• Coupe régulière tout au long de la durée de vie du produit.
• Amélioration de la productivité et du rapport qualité/prix.
•  Amélioration de la finesse et de la rapidité de la finition avec

un aspect plus lisse.

•  L’abrasif s’utilise à sec ou à l’eau pour un résultat
irréprochable dans tous les contextes.

• Pour un changement de disque rapide et facile.

• Alignement facile sur tous les plateaux supports.
•  Gain de temps et d’efforts pour l’alignement des

perforations ; il suffit d’appliquer l’abrasif, et c’est parti !

Vous recherchez un environnement de travail plus propre et plus sain, une finition 
de meilleure qualité et un meilleur bilan économique ?  Passez avantageusement de 
l’abrasif papier à notre structure en maille FlexiMesh.
FlexiMesh répond à vos besoins en fournissant un système de dépoussiérage adapté 
à de nombreuses opérations. La structure en maille ouverte permet aux particules de 
poussière de circuler librement à travers des milliers de micro-perforations de façon 
à réduire drastiquement le niveau de poussières dans l’air. Une solution qui profite à 
votre santé et à celle des salariés de votre entreprise, à votre application et au bilan 
économique de votre entreprise !

Conduits d’aspiration de la poussière

Récupération de l’air

Poussière aspirée Poussière aspirée

Poussière du ponçage

UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE GRÂCE À UN PUISSANT 
SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE



RESPIREZ, C’EST 
DE L’AIR FRAIS…
Le ponçage est généralement poussiéreux 
et salissant. Mais FlexiMesh vous permet 
d’améliorer très nettement le niveau  d’aspiration 
des poussières. Vous pouvez ainsi profiter d’un 
environnement de travail plus propre et plus sain, 
d’une finition plus soignée et d’une expérience de 
ponçage nettement plus agréable et profitable.

FlexiMesh offre une solution innovante aux 
traditionnels disques papier perforés. Il s’agit 
d’un abrasif multi-fonction comportant, par sa 
structure en forme de maille, des milliers de 
perforations réparties sur toute la surface du 
disque. Cette structure de perforations permet 
l’aspiration optimale de la poussière dans 
n’importe quelle application.

POURQUOI CHOISIR 
FLEXIMESH GRAIN  
CÉRAMIQUE ?
Le grain céramique de FlexiMesh assure un enlèvement de matière optimal, un comportement 
abrasif plus régulier sur toute la durée de vie du disque, une excellente productivité, une durée 
de vie accrue par la capacité de chaque grain à régénérer la coupe, et une finition parfaite.

Grain très dur et très résistant, présentant des arêtes de coupes très vives, se micro-fracturant 
en continu de façon à révéler en permanence les arêtes tranchantes.

 ULTRA PERFORMANT

TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

DISQUES - GRAIN CÉRAMIQUE

DIMENSIONS GRAIN U.E. ARTICLE NO.

150mm P80 50 78072701822
150mm P120 50 78072701823
150mm P180 50 78072701824
150mm P240 50 78072701825
150mm P320 50 78072701826
150mm P400 50 78072701827

DISQUES ROULEAUX - GRAIN CÉRAMIQUE

DIMENSIONS GRAIN U.E. MINI CDE ARTICLE NO.

75mmx10m P80 1 4 78072701976
75mmx10m P120 1 4 78072701977
75mmx10m P180 1 4 78072701978
75mmx10m P240 1 4 78072701979
75mmx10m P320 1 4 78072701980
75mmx10m P400 1 4 78072701983

ROULEAUX

COMPARONS FLEXIMESH AUX 
ABRASIFS STANDARD
La technologie FlexiMesh permet non seulement de réduire le niveau de poussière dans l’air, 
mais aussi d’améliorer les performances en matière de ponçage des surfaces. FlexiMesh 
s’utilise avec un plateau rigide pour de applications intensives avec les gros grains. Il s’utilise 
avec un plateau souple afin d’épouser les courbes et les contours sur les surfaces irrégulières. 
FlexiMesh vous fera gagner en rapidité, en propreté et en efficacité dans vos travaux.  
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