
BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

www.hoegert.com

.
Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведен для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
 Организация уполномоченная принимать претензии
 по качеству товара:
RU  ООО «ГТВ РУС» 140073, Московская область, 
 город Люберцы, рабочий поселок Томилино, 
 микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru.
HR  GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES  GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L.,
 Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ  GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava,
 Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR  GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI
 Rua Wiliam Booth 500 – Boqueirão
 Curtiba – Paraná, CEP: 81650-120, Brasil

07.2021

FICHE TECHNIQUE

Abrasif en tissu non tissé

Description du produit
Abrasif en tissu non tissé conçu pour le travail dans des endroits particulièrement diffi ciles. Pour poncer l’acier et l’acier 
inoxydable, le bois, le plastique, le verre et la céramique. Il permet d’enlever les couches de vernis, la rouille, de nettoyer les 
soudures et de meuler les arêtes vives et les bavures. Utilisé principalement dans l’industrie, l’artisanat ou la construction. 
Dédié aux professionnels.

Caractéristiques
. fi bre de nylon d’une très haute qualité à la structure dense assure la résistance et la longévité remarquables;
. grain à distribution en oxyde d’aluminium;
. gradation G400 – abrasion moyenne;
. possibilité de travailler à sec et à humide;
. dimension  150 x 200 mm;
. une très haute fl exibilité facilite le travail avec des éléments très petits et dans des endroits particulièrement diffi ciles;
. ceci empêche l’obstruction du disque et augmente nettement ses performances et sa durée de vie;
. résistance aux solvants et détergents;
. lot de 3 pièces.
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HT8D200 5902801353314 150 x 200 mm G400 1 120
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