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Disques de polissage
en Corde de Sisal

Disques et brosses de sisal

Les cordes de sisal se présentent en général sous forme
de ficelles tressées. Elle peuvent être à 2, 4 et 8 brins

Applications et utilisations
des disques et brosses en cordes sisal
Polissage des couverts et ustensiles de table
Polissage des intérieurs de casseroles et poêles
Finition des éviers
Fabrication des couverts
Les brosses spécialement prévues pour cette application
sont de formes droites ou convexes.
Avec imprégnation de duretés différentes
elles sont relativement économiques et donnent des
résultats de grande qualité.
■
■
■
■

Disques en cordes de sisal,
tressées
Modèle SICO
■ Disques universelles en sisal tressé 8 brins, sans couture. Ce sisal
résistant et élastique garantit une longue durée de vie aux brosses.
■ Sans imprégnation il est remarquable pour le brossage des profilés
en alu.
■ Avec imprégnation il à une durée de vie remarquable notamment
dans l’usinage des aciers et inox.
Imprégnation Std : TPL (autres sur demande voir page 15)
Pâte à polir voir page 15
Accessoires : Flasques de centrage et de serrage voir page 25

Ces brosses trouvent leur application dans le travail du
bois lorsque les formes sont variées en remplacement des
brosses en tampico
De part leur souplesse, elles peuvent nettoyer en
profondeur les structures du bois.
Une autre utilisation pratique est le nettoyage et le brossage des profilés en aluminium avant anodisation.
Egalement
■ Polissage des tubes acier
■ Traitement de surface sur acier et acier inox

Codification SICO GM - Type : Corde de Sisal
Diam. Alés. Réf.
en mm mm Commerciale

Référence
Disques de
centrage
Alés. 20 à 50

Référence
Flasques de
serrage Alés.
20 à 50

200

60

SICO GM 200/80/4D8C

727005

727012

250

80

SICO GM 250/80/4D8C

727005

727012

300

130

SICO GM 300/130/4D8C

727006

727013

Autres dimensions sur demande avec un mini de conditionnement
Imprégnation : TPL Possible.
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