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SURFACE SOLIDE DE MARQUE FORMICA®
GUIDE TECHNIQUE SUR LE PONÇAGE
ÉQUIPEMENT
PONCEUSES

Alimentées par l’air orbital aléatoire ou par l’électricité. Remarque :
l’air peut être utilisé pour le ponçage à sec ou à l’eau. Les
ponceuses électriques ne doivent pas être utilisées pour le
ponçage à l’eau.

POLISSSAGE

Étape 1 : Appliquer la pâte Finesse-it™ N° 051144-77340 sur
la surface du revêtement Surface Solide de marque
Formica® et appliquez la pâte SBS Hookit™ N° 05712
(blanc cassé) à l’aide d’un tampon. La technique est la
même que celle utilisée pour la finition des peintures
automobiles.

POLISSEUSE

Étape 2 : Enlever l’excès de pâte à l’aide d’un chiffon humide.

TAMPONS LUSTREUR

Étape 3 : Appliquer le produit de finition Finesse-it™ - Nettoyage
facile N° 051144-81235 sur la surface et polir avec le
tampon pour pâte SBS Hookit™ N° 05713 (jaune).

Porter Cable, modèle 7401 ou 305, polisseuse de 17,8 cm (7 po)
ou équivalent, équipé d’un tampon de rechange 3M #05717.

Pour la pâte N° 051144-7734 : tampon pour application de pâte
3M Hookit™ SBS N° 05712 (blanc cassé). Pour le produit de finition
N° 051144-81235 : Tampon de polissage 3M Hookit™ SBS #05713
(jaune).

ABRASIFS

Utiliser des disques avec des films de microfinition 3M Imperial™
de 12,7 ou 15,2 cm (5 po ou 6 po) dans les tailles micron suivantes
(par ordre d’utilisation) :

REMARQUE IMPORTANTE

L’information et les déclarations contenues dans ce document sont
considérées comme fiables, mais ne doivent pas être interprétées
comme une garantie ou une déclaration selon laquelle Formica
Corporation assume la responsabilité légale. FORMICA DÉMENT
TOUTE GARANTIE D’ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER.

FABRICANT

100μ, 60μ, 30μ, 30μ, 15μ

Les feuilles de Stratifié de marque Formica® sont fabriquées par
Formica Corporation.

Ils peuvent être utilisés à sec ou à l’eau, mais le ponçage à l’eau
donne les résultats les plus uniformes.

SERVICES TECHNIQUES

PÂTE À POLIR

1er : pâte 3M Finesse-it™, référence N° 051144-77340
2e : produit de finition 3M Finesse-it™ - nettoyage facile,
référence N° 051144-81235

PROCÉDURES DE BASE
PONÇAGE

Étape 1 : poncer avec 100μ. À utiliser pour enlever les rayures, etc.
laissées lors de la manipulation, du toupillage, etc.
Remarque : l’air peut être utilisé pour le ponçage à sec
ou à l’eau. Les ponceuses électriques ne doivent pas être
utilisées pour le ponçage à l’eau.
Étape 2 : Dépoussiérer ou racler, puis nettoyer à l’aide d’un chiffon
humide. Sécher à l’aide d’un tuyau d’air ou d’un papier
absorbant.
Étape 3 : Répéter les étapes 1 et 2 avec 60μ.
Étape 4 : Répéter les étapes 1 et 2 avec 30μ.
Étape 5 : Répéter les étapes 1 et 2 avec 15μ.
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Vous pouvez obtenir de l’assistance technique auprès de votre
distributeur de produits de marque Formica® ou des représentants
formés de Formica Corporation qui se trouvent dans les points de
vente du pays. Pour aider les représentants, Formica Corporation
dispose de services techniques et des ventes à Cincinnati, Ohio.
Pour obtenir de l’assistance technique, communiquez avec votre
distributeur ou représentant ou écrivez directement à Formica
Corporation Technical Services Department, 10155 Reading Road,
Cincinnati, OH, 45241, États-Unis; ou communiquez par téléphone
en composant le 1 (513) 786-3048 ou le 1-800-FORMICA™ ou
par télécopieur en composant le 1 (513) 786-3195. Au Canada,
composez le 1 (800) 363-1405. Au Mexique, composez le
1 (525) 530-3135.
Formica® est une marque de commerce accordée sous-licence à Formica Corporation.
Formica® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce enregistrées de
The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une marque de commerce de The Diller
Corporation. Les produits et les processus de fabrication de Formica Corporation sont
protégés par des brevets américains et étrangers.
Toutes les marques ® sont des marques de commerce enregistrées de leurs propriétaires
respectifs. Toutes les marques ™ sont des marques de commerce de leurs propriétaires
respectifs.
Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.formica.com
ou composer le 1-800-FORMICA™.
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