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Ponceuse orbitale avec aspiration, excentration de 2,5 mm pour les travaux de finition.

EQUIPEMENTS DE PREPARATION

Ponceuse orbitale (masticage) 

Ponceuse orbitale (finition)

Ponceuse orbitale avec aspiration à faible vibration, excentration de 5 mm pour les travaux de

préparation avant peinture.

• Dimensions : Longueur :223 mm, hauteur : 100 mm

• Vitesse de rotation  : 12 000 tr/min

• Taille plateau ou disque : 150 mm 

• Fixation plateau : 5/16-24 f

• Excentration : 5 mm

• Consommation d'air : 481 l/min

• Aspiration : Centralisée

• Niveau sonore : 84,7 dBA

• Niveau vibration : 2,44 m/s

• Poids : 0,89 Kg

• Embout d'arrivée d'air : ¼
• Tuyau d'alimentation recommandé : 8 mm

• Dimensions : Longueur : 223 mm, hauteur : 100 mm

• Vitesse de rotation  : 12 000 tr/min

• Taille plateau ou disque : 150 mm 

• Fixation plateau : 5/16-24 f

• Taille plateau ou disque : 150 mm 

• Excentration : 2,5 mm

• Consommation d'air : 481 l/min

• Aspiration : Centralisée

• Niveau sonore : 84 Dba

• Niveau vibration : 3,27 m/s

• Poids : 0,89 Kg

• Embout d'arrivée d'air : ¼
• Tuyau d'alimentation recommandé : 8 mm
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Ponceuse orbitale électrique (masticage)

Ponceuse orbitale électrique (finition)

• Vitesse de rotation max  : 10 000 tr/min

• Vitesse variable : 4000 à 9000 tr/min

• Taille plateau ou disque : 150 mm 

• Excentration : 5 mm

• Puissance : 350 W

• Niveau sonore : 71 dBA

• Niveau vibration : 1,77 m/s

• Poids : 1,2 Kg

• Embout d'arrivée d'air : ¼
• Tuyau d'alimentation recommandé : 8 mm

• Vitesse de rotation max  : 10 000 tr/min

• Vitesse variable : 4000 à 9000 tr/min

• Excentration : 2,5 mm

• Puissance : 350 W

• Niveau sonore : 71 dBA

• Niveau vibration : 1,77 m/s

• Poids : 1,2 Kg

• Embout d'arrivée d'air : ¼
• Tuyau d'alimentation recommandé : 8 mm

Ponceuse orbitale électrique avec aspiration à faible vibration, excentration de 5 mm pour les travaux

de préparation avant peinture.

Ponceuse orbitale électrique avec aspiration, excentration de 2,5 mm pour les travaux de finition.
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Raccord MF ISO B-6

Tuyau permettant de relier les ponceuses orbitales au satellite

Nous proposons des tuyaux de tailles différentes :

• Tuyau de 6 mètres D38 mm

• Tuyau de 8 mètres D38 mm

Tuyau permettant de relier les ponceuses orbitales électriques au

satellite

Nous proposons des tuyaux de tailles différentes :

• Tuyau de 6 mètres D38 mm

• Tuyau de 8 mètres D38 mm

Tuyau d’aspiration (air et poussières)

Tuyau d’aspiration (électrique et poussières)
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Tuyau d’air antistatique

Support magnétique – fixation mural MAG STAND

Support magnétique extra-robuste, adapté à toute surface métallique. Idéal pour gagner du temps et de l’espace dans la cabine
de peinture. Chaque support est capable de supporter jusqu’à 20 kg.

• Support magnétique pour tuyau d’air antistatique
Dimensions 32 x 20 x 14 cm

• Support magnétique pour 3 pistolets gravité
Dimensions 32 x 15 x 13,5 cm

Tuyau conducteur de l’électricité statique permettant de relier le pistolet de peinture à

l’épurateur d’air.

Il est doté d’une grande flexibilité et maniabilité.

Longueur : 12 m

Diamètre: 20 mm
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Idéale pour 2 ponceuses en simultané.

- Puissance de la turbine : 3 kW

- Débit maximal : 300 m3/h

- Débit nominal : 160 m3/h

- Dépression maximum : 2400 mm CE

- Surface filtrante : 0,57 m²

- Niveau sonore : 69 dB/(A)

- Largeur : 460 mm

- Profondeur : 770 mm

- Hauteur : 1 110 mm

- Poids : 172 kg

Décolmatage pneumatique 

automatique

Hors réseau de tuyauterie d’échappement et de liaison vers les satellites.

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.

Décolmatage pneumatique 

automatique

Hors réseau de tuyauterie d’échappement et de liaison vers les satellites.

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.

Centrale aspirante 04CA

Centrale aspirante 07CA

Idéale pour 3 ponceuses en simultané.

- Puissance de la turbine : 5.5 kW

- Débit maximal : 560 m3/h

- Débit nominal : 240 m3/h

- Dépression maximum : 2400 mm CE

- Surface filtrante : 1,8 m²

- Niveau sonore : 74 dB/(A)

- Largeur : 960 mm

- Profondeur : 770 mm

- Hauteur : 1 610 mm

- Poids : 243 kg
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Equipée de filtres classe H pour les poussières fines de carbones (CFRP)

Cette centrale d‘aspiration permet de travailler sur des carrosseries mixtes (aspiration des

poussières d‘aluminium, d‘acier et de carbone).

Elle possède un système de sécurité à trois étages :

- 5 m de tuyaux d’aspiration antistatiques

- 1 piège a étincelles avec à son extrémité un embout spécifique où seuls les

conduits d’aspiration requis peuvent être raccordés

- 5 m de conduit d’aspiration supplémentaire pour assurer une longueur de

détente de l’air

- Destiné au suréquipement du système d’aspiration mobile.

- Aspiration de toutes les fumées de soudage émises lors de la réparation des

carrosseries après accident

- Fixation directe sur la station d’aspiration

- Aspiration des poussières

Centrale d’aspiration mixte ATEX 

Accessoire : Bras télescopique d’aspiration

Certifiée
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Tréteau extensible

Support jantes

Tréteau mobile, réglable en hauteur et extensible jusqu‘a 1.27m

• 4 roues directionnelles dont deux freinées

• Roues caoutchouc largeur 25 mm

• Confort de travail

• Support pare-brise avec caoutchouc anti-choc

• Support sellerie

• Support élément neuf pour préparation tôlerie (meulage pour soudure)

• Longueur : mini 0.22m - maxi 1.27m

• Hauteur : mini 0.85m - maxi 1.30m

Support pour peindre 4 jantes en même temps avec ou sans pneus

• Support rotatif pour peindre chaque roue à hauteur d’homme

• Verrou de sécurité pour stopper la rotation pendant les déplacements du support

• Chaque jante tourne sur son axe afin de peindre facilement l’intérieur et l’extérieur

• Larges roulettes pour faciliter les déplacements sur les caillebotis des cabines de peinture

• Pied en H large et robuste pour une stabilité parfaite

• Grande qualité de fabrication

Support pièces carrosserie 4x4

Support maniable et robuste peut se déplacer a une main

• 4 roues directionnelles dont 2 freinées

• Grande stabilité même jusqu’à 3 éléments

• Mat consolidé par 2 renforts

• Support élément télescopique

• Déplacement par poignée amovible

• Système d’orientation autobloquant

• Encastrable pour un rangement optimisé

• Extension en option pour mettre deux capots
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Table élévatrice à prise sous caisse

Table élévatrice à prise sous caisse bas de sol. Aucun

montage n’est nécessaire.

La table est immédiatement prête à l’emploi. Et en y ajoutant un

jeu de roues et une poignée (en option), elle est facilement

mobile dans l’atelier.

La table élévatrice est équipée de bras pivotants permettant

d’accéder facilement aux points de levage sur châssis des

véhicules.

Le rayon de pivotement des bras permet de fixer en toute

sécurité même les véhicules larges.

- Capacité de levage 2,8 tonnes

- Levage rapide jusqu’à 1100 mm

- Faible encombrement

- Installation au sol ou encastrée
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Malette SPOT REPAIR

EQUIPEMENTS DE PEINTURE

Malette équipée de deux pistolets (W300 et LPH 80), de trois godets, d’un raccord rapide, d’un

manomètre, d’une brosse et d’un goupillon.

D’une manière générale, les pistolets Iwata garantissent :

- un coût d’entretien réduit (peu de pièces détachées)

- une économie d’énergie due à la faible consommation d’air

- une économie de produit: taux de transfert très élevé

- une haute finition et grande facilité d’application

• Pistolet Manuel de retouches LPH 80  (Spot Base)

Idéal pour le dégradé de base (bien localisé), ce pistolet est compatible avec la peinture

hydrodiluable.

Il est livré avec l’adaptateur 3M.

Recommandé par tous les fabricants de peinture

Descriptif technique LPH 80 (Spot Vernis) W 300 (Spot Base)

Filetage entrée d’air: M 1/4” BSP M 1/4” BSP

Filetage entrée produit: F 1/8” BSP F 1/4” BSP

Godet 70ml ou 250ml 200 ml
Passage produit Acier inoxydable Acier inoxydable

Nettoyage Facile ( corps chromé) Facile ( corps chromé)
Poids 205g 320 gr
Gamme de buses 0,4 mm à 1,2 mm 0,8 mm à 1,3 mm
Normes ATEX et CE ATEX et CE

Idéal pour le raccord de vernis (impact important), ce pistolet permet un contrôle précis de la pression

d’air et il est doté d’une aiguille et d’un clapet d’air en ligne qui permettent de réduire l’effort effectué sur

la gâchette.

Il est livré avec l’adaptateur 3M.

Idéal pour les retouches en carrosserie

• Pistolet Manuel Gravité W 300 (Spot vernis)

Préconisations des fabricants de peinture en annexe
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Malette SUPER KIT

Mallette équipée de 2 pistolets (LS400 et WS400 EVO clear), de deux godets 600 ml et d’un Mano

AFV-1

Les pistolets SUPERNOVA sont équipés de la technologie de buse à 4 ailettes brevetée, unique sur le

marché qui permet d’atteindre un taux de transfert de près de 80%. De plus, le jet de ces pistolets

offre une largeur effective homogène sur toute sa hauteur.

• Pistolet Supernova LS400 entech (base)

Idéal pour le dégradé de base (bien localisé), ce pistolet est compatible avec la peinture

hydrodiluable.

Il est livré avec l’adaptateur 3M.

Précision d’application et finition parfaite même dans un climat chaud et sec.

Descriptif technique :

- Passage produit en acier inoxydable

- Corps chromé qui facilite l’entretien

- Réglage précis du débit d’air

- Léger et facile à prendre en main, il permet une diminution des oversprays et du brouillard

Idéal pour l’application de vernis, ce pistolet permet une prise en main parfaite.

L'homogénéité de son impact plat et fin supprime les effets de pommelage, de micro-bullage et procure 

une tension parfaite des vernis.

Permet une pulvérisation homogène sur toute sa longueur

Descriptif technique :

- Passage produit en acier inoxydable

- Entretien et nettoyage facilité

- Réglage précis du débit d’air

- Pièces en mouvement en acier inoxydable ou en laiton nickelé.

• Pistolet Supernova WS400 EVO Clear (vernis)

Préconisations des fabricants de peinture en annexe
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Pistolets pour apprêts AZ3 HTE-S Impact

Soufflettes d’air Atex

Deux pistolets sont disponibles :

- Pistolet poursuite (application mouillé sur mouillé) : diamètre de buse 1.4

- Pistolet pour apprêt de charge : diamètre de buse 1.6

Idéal pour les apprêts haut de gamme

Descriptif technique : 

- Passage produit en acier inoxydable

- Entretien et nettoyage facilité

- Chapeau d’air haute performance qui permet d’obtenir une répartition de jet large et homogène

- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre

Nous proposons deux soufflettes d’air Atex :

- Soufflette d’air avec embout plastique idéale pour la carrosserie (silencieuse)

- Soufflette d’air avec embout métal idéale pour l’industrie et la mécanique (puissance plus élevée)

Descriptif technique Embout métal Embout plastique

Niveau sonore 98 db(A) à 10 bar 72 db(A) à 10 bar

Consommation d’air 380 l/min 205 l/min

Pression Maxi 10 bar 10 bar

T° Maxi -15° à +70° -15° à +70°

Poids 120 g 105 g
Matière Polyamide renforcé conducteur Polyamide renforcé conducteur
Filetage 1/4” Femelle 1/4” Femelle



14

Table en acier galvanisé avec captation des vapeurs résiduelles lors de la pesée  

(ventilation horizontale). 

Poubelle aspirante amovible

Paroi arrière aspirante

Livrée avec un établi en inox 

Dimensions : 0,6 x 0,7 x 1,7 m

Vitesse d’air : 0,3 m/s

Table aspirante en acier galvanisé conforme à la norme française NF T35-014 pour la 

pesée, la préparation des peintures et la mise en peinture des plaquettes. 

Dimensions : 1,4 x 0,7 x 1,7 m

Vitesse d’air : 0,5 m/s

Table de pesée avec poubelle aspirante intégrée

Table de préparation aspirante avec poubelle intégrée

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.
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Laveur manuel mural en inox pour pistolets hydro et solvants équipé d’un système

de nettoyage sans entretien et sans consommables.

Ce laveur est équipé de :

 2 circuits de lavage pour l’intérieur et l’extérieur du pistolet ainsi que 2 plans de

travail séparés, un coté pour l’hydro et l’autre côté pour le solvant.

 4 récipients pouvant contenir jusqu’à 5 litres de solvant ou de produit de

nettoyage

Respecte les normes ATEX et CE

Descriptif technique
Dimensions 450 x 280 x 840 mm 
Poids 15 kg, encombrement réduit
Pression d’air 8-10 bar 
Grille Amovible et facile à entretenir
Opération pneumatique manuelle
Séchage et nettoyage du pistolet Soufflette et pinceau inclus

Laveur pour pistolets solvants entièrement en Inox

Cycle de lavage en circuit fermé avec temps réglable par minuterie.

Cycle de rinçage en solvant propre actionné manuellement pour économiser le solvant.

Ce laveur est équipé de :

 2 pompes à membranes pour le lavage et le rinçage qui s’effectuent séparément.

 1 Bac Inox: lavage avec différents gicleurs

 1 Bac de rétention de solvant

Respecte les normes ATEX et CE

Descriptif technique
Dimensions 600 x 700 x 1490 mm
Poids 53 kg
Pression d’air 6-10 bar
Capacité du bac de la cuve Inox: 50 L
Capacité du bac de récupération 70 L

Consommation d’air: 9 Nm3/h

Laveur de pistolet manuel hydro et solvant

Laveur de pistolet solvant manuel et automatique

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.
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Laveur conçu pour les pistolets hydro équipé d’un bac en inox et d’une pompe de lavage

Le cycle de lavage automatique est contrôlé par une minuterie.

Les deux laveurs sont équipés de :

 Une buse

 Un tuyau avec soufflette pour le lavage manuel final

 Une cheminée d’évacuation

 Une tablette extérieure pour la dépose des pistolets après lavage

Respecte les normes ATEX et CE

Descriptif technique
Dimensions globales 45 x 66 x 110 cm 

Largeur de la tablette 20 cm
Poids 42 kg
Pression d’air 6-8 bar
Capacité du bac de la cuve Inox 25 L
Capacité du bac de récupération 30 L
Consommation d’air 15 Nm3/h
Opération Pneumatique
Dimensions exploitable de la cuve de lavage 50 x 40 x 27 cm

Laveur de pistolet hydro manuel et automatique

Equipement de protection individuelle

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.

Modèle : SOL B

Système de protection respiratoire total à ventilation assistée « Jupiter » comprenant :

- 1 unité de filtration

- 1 kit IS Atex (batterie IS 4h + enveloppe IS)

- 1 chargeur intelligent

- 1 tuyau respiratoire rétractable

- 6x2 filtres A2P (protection anti-gaz)

- 24x5 préfiltres (protection anti-poussière)

- 1 pare-visage rigide
- 1x 10 films pelables pour visière M-106
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Système de chauffage Thermopaint

Système de chauffage pour laboratoire de peinture

Permet de chauffer les peintures et tous les matériaux chimiques normalement stockés dans le labo de peinture

grâce à une technologie CADIF brevetée. Le chauffage se fait par le rayonnement infrarouge à ondes longues.

Equipements:

• Un panneau radiant à installer sur le plafond avec des supports inclus. Panneau conforme à la directive 

machines 98/37/CE ainsi que la directive ATEX 94/9/CE, classé Ex II 3 G et IP 55.

• Une unité centrale et un câble de raccordement qui permet de relier le panneau radiant à l’unité centrale à 

travers un terminal IP65 déjà en place. La température ambiante souhaitée est facilement réglée avec une 

poignée. Une sonde thermique est intégrée dans l’unité centrale et contrôle la température du labo.

Ce système a une puissance de 800W, ce qui est suffisant pour chauffer une pièce de 16 m². 

Coûts de chauffage réduits:

Pour passer les mois de novembre à mars avec une température ambiante de 16°C, THERMOPAINT 

fonctionnerait environ 700 heures, générant un coût énergétique d’à peu près €70,00 par an.

Descriptif technique : Modèle IMMTPB1000
Dimensions 38 x 105 x 3 cm
Dimensions Surface chauffée 16 m²
Poids 8 Kg
Alimentation 230 V 
Puissance 800 W
Température maximum 90°C
Niveau de sécurité IP55
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Ce rouleau permet d’optimiser la qualité du résultat final grâce à différentes actions :

 Réductions de 30 à 50% des imperfections dues aux inclusions de poussières lors de

l’application de peinture.

 Réduction des phases de lustrage et de polissage

 Prévention de l’apparition de la corrosion grâce à l’absorption des brouillards de peinture.

 Conservation de l’aspect propre et neuf de la cabine.

Matière : Rouleau adhésif non tissé

Dimensions : 70 cm x 90 m

Rouleau de film protection vitrage

Rouleau de protection Dirt Trap (parois et sol)

Applicateur mural Dirt Trap sur roulettes

Le film transparent protège les éclairages et les vitrages des brouillards de peinture.

Matière : Rouleau adhésif non tissé

Dimensions : 45 cm x 30 m

Outil d’aide à la pose du film de protection qui apporte :

 Une diminution du temps de pose (gain de productivité puisque la cabine de peinture est

immobilisée nettement moins longtemps).

 Une obtention d’une qualité de pose irréprochable sans plis.

 Un montage et démontage rapide.

 La mobilisation d’un seul opérateur.
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Filtres cabines 

L’installation peut être réalisée par Weinmann, devis sur demande.

 Filtres plafond

Dimensions : 3 panneaux de 2100 x 3520 mm

Capacité de rétention : Jusqu’à 300 g/m²

Classe de filtration : M5

Durée moyenne d’utilisation : 1 200h

 Filtres sol

Filtres sol haute performance type média +

Dimensions standard d’un rouleau : 1 m x 12 m 

Capacité de rétention : Jusqu’à 25 kg/m²

Durée moyenne d’utilisation : 600h

Filtres sol fibres de verre type Paint Glass

Dimensions standard d’un rouleau : 1 m x 20 m

Capacité de rétention : 4 kg/m²

Durée moyenne d’utilisation :150h

 Préfiltres à poches

Dimensions d’un préfiltre à poche : H 595 x L 595 x P 330 mm

Nombre de préfiltres à poche par caisson : 4

Surface filtrante : 2 m²/préfiltre

Durée moyenne d’utilisation : 600h
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EQUIPEMENTS DE SECHAGE

Centrale de commande

Ecran tactile : 80 programmes

Certains sécheurs sont équipés d’une centrale de commande, d’un couvercle de protection et d’un pointeur laser : 

Couvercle de protection Pointeur laser

et pyromètre de contrôle

Des sécheurs faciles à utiliser qui s’adaptent et évoluent avec tous vos process peinture et non le contraire

Temps de séchage 

Mastic 04 min

Apprêt PU 10 min

Base à l’eau 04 min

Peinture 2k 10 min

Vernis 10 min

Structure en aluminium

Roues spéciales permettant de se déplacer sur des sols grillagés

Cassettes IR orientables 

Lampes avec filtre rouge spécial pour réduire les émissions d’U.V.

Système 

intuitif
Garantie 

1 an

Montage 

facile
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- Panneau de commande avec minuteur mécanique 5 mn

- Lampes avec filtre rouge spécial pour réduire les émissions d’U.V.

(très peu éblouissantes)

- Puissance : 1 kW / 5A / 230 V

(existe également en 1 kW / 9 A / 110 V)

- Surface de séchage : 1,4 m x 1 m

- Centrale de commande électronique : 6 programmes

- Pyromètre pour le contrôle de la température

- Lampes avec filtre rouge spécial pour réduire les émissions

d’U.V. (très peu éblouissantes)

- Puissance : 6 kW / 9 A / 400 V-3~

(existe également en 6 kW / 16 A / 230 V)

- Surface de séchage : 1 m x 1 m

- Panneau de contrôle avec minuteur mécanique 15 mn

- Lampes avec filtre rouge spécial pour réduire les émissions

d’U.V. (très peu éblouissantes)

- Puissance : 3 kW / 13 A / 230 V

(existe également en 3 kW / 5 A / 400 V)

Tous nos sécheurs se déclinent en modèle 2 têtes.

Tous nos sécheurs se déclinent en modèle 2 têtes.

Sécheur mobile infrarouge PRO-1200 avec support

Sécheur mobile infrarouge PRO-T31.2

Sécheur mobile infrarouge PRO-41.0
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- Surface de séchage : 1,4 m x 1 m

- Centrale de commande (Ecran tactile : 80 programmes)

- Pyromètre pour le contrôle de la température

- Détecteur de distance (sonore)

- Pointeur laser

- Couvercle de protection

- Puissance : 6 + 1 kW / 400 V-3~/ PE + N

- IR = 9 A 6 kW / UV-A = 5 A 1 kW

- Surface de séchage : 1,4 m x 1 m

- Centrale de commande (Ecran tactile : 80 programmes)

- Pyromètre pour le contrôle de la température

- Détecteur de distance (sonore)

- Pointeur laser

- Couvercle de protection

- Lampes avec filtre rouge spécial pour réduire les émissions d’U.V.

(très peu éblouissantes)

- Puissance : 6 kW / 9 A / 400 V-3~

(existe également en 6 kW / 16 A / 230 V)

Tous nos sécheurs se déclinent en modèle 2 têtes.

Tous nos sécheurs se déclinent en modèle 2 têtes.

Sécheur mobile infrarouge PRO-41.0 EVO 

Sécheur mobile infrarouge COMBI-41.0 EVO UV A + IR 

(technologies UV-A + IR)

Pistolet de séchage ADG-1

Ce sécheur permet le séchage rapide des peintures hydrodiluables.

Achat du pistolet seul ou du kit complet (pistolet de séchage + pied) au choix

Idéal pour obtenir un séchage rapide des hydrodiluables

Descriptif technique :

- Supports réglables en hauteur (210 cm) et largeur (80 cm)

- Vanne de ¼ de tour permettant l’arrêt général

- Equipé d’un filtre de poussière

- Rapport d’amplification : 6/1

- Manomètre de réglage / contrôle de débit

- Pression maximum : 7 bars

- Consommation d’air maxi : 2x300 l/min
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Station de finition mobile VISOMAX

EQUIPEMENT DE FINITION 

La station de finition Visomax est composée de :

• Un mur lumineux deux pans, un pan à 90° et un pan à 45° avec 4 variateurs d’intensité

• Une servante à outils : 3 tiroirs, 1 porte

• Une ponceuse électrique 1’’

• Une polisseuse électrique 3’’ excentrique

• Une polinator, polisseuse électrique et excentrique 150mm, excentrique 21mm

• Une alimentation électrique pour toutes les machines

• Un câble de 10m inclus permettant d’alimenter tous les outils

• Un câble spiralé pour travailler surement avec une grande flexibilité

• Des fusibles de protection

• Une empreinte spéciale pour stocker les flacons sur le plan de travail (jusqu’à 6 flacons)

• Supports de machines inclus

Descriptif technique

Dimensions (H x L x P) station dépliée 824 x 774 x 265 mm

Dimensions station repliée 824 x 774

Poids (Kg) 75 Kg

Voltage (V) 230 

Puissance absorbée (w) 1500 watt

Le Starter Pack est composé de :

• 1 flacon de polish haute brillance anti hologrammes 500 ml

• 1 flacon de polish (Standard)

• 1 marqueur fluorescent effaçable orange

• 200 disques abrasifs Ø 32 MM P2500

• 200 disques abrasifs Ø 32 MM P3000

• 1 mousse d’humidification / nettoyage sur bracelet

• 2 têtes de pulvérisation pour flacon PS1200, PS1250, PS1500

• 1 mousse jaune Ø 163/30 mm

• 1 spray révélateur de défauts

• 1 mousse orange alvéolée Ø 80/25mm

• 1 spray liquide de ponçage – 500 ml

• 1 chiffon microfibres bleu
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