Le ponçage du bois
dans la menuiserie

De grossier à fin, choisissez le bon abrasif

PLUS FACILE, PLUS EFFICACE
ET TOUJOURS PARFAIT

Pour réussir des ponçages
parfaits
La réussite du ponçage du bois dépend de
toute une série de facteurs.
Si l'excellente qualité du résultat est une
question de formation, d'habileté et
d'expérience, les abrasifs, les outils et les
machines y jouent eux aussi un rôle décisif.
Le choix du bon abrasif et son utilisation
correcte sont indispensables pour l'obtention
d'un résultat de ponçage optimal. Par la
même occasion, on peut aussi allonger au
maximum la durée d'utilisation de l'abrasif.
Nous vous indiquons dans ces pages
comment poncer plus facilement, plus
efficacement et en prenant plus grand soin
de votre santé.

		
Ce guide vous donne par ailleurs
un aperçu détaillé des abrasifs à main Würth
et de leurs domaines d'utilisation et il vous
délivre également une recommandation
concernant les différents grains. Vous pouvez
alors être certain que le produit utilisé donne
le meilleur de lui-même et qu'il vous assiste
de la meilleure manière possible dans la
réalisation de votre chef d'œuvre.
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Poncer le bois sans danger

ATTENTION DANGER
POUSSIÈRE DE BOIS!
Qui sait que le ponçage du bois peut avoir de sérieuses
conséquences ?
La poussière de bois n'est pas seulement dangereuse quand elle
s'enflamme, mais aussi quand on la respire. Selon l'essence de bois,
la poussière fine peut en effet causer de graves problèmes de santé.
La poussière de hêtre et de chêne surtout doit inciter à la prudence
car il est démontré qu'elle favorise le cancer des muqueuses nasales.
Avec une aspiration efficace et en portant un masque de protection
respiratoire, vous pouvez éviter que les poussières de ponçage
nocives parviennent dans vos voies respiratoires.

Würth accorde une priorité absolue au respect de la santé de ses clients.
C'est pourquoi notre programme de ponçage manuel comprend des
produits et des systèmes qui vous permettront de respirer en sécurité.
Nos abrasifs disposent tous d'un système de perforations multiples
extrêmement efficace. En combinaison avec le plateau de ponçage
à perforations multiples et un aspirateur industriel certifié, ce système
garantit une aspiration optimale et sans risques de la poussière de bois –
directement à l'emplacement de ponçage où elle est produite.
Si l'aspiration n'est pas possible (par ex. en cas de ponçage avec une
cale à poncer manuelle), vous trouverez de quoi travailler en sécurité
dans notre vaste assortiment de masques de protection respiratoire.

Abrasif

Ponceuse vibrante électrique ESS 115-2
avec plateau autoagrippant

Enlèvement
maximal
de matière
Protection
maximale
de la santé

Abrasif

Plateau autoagrippant
à perforation multiple
Art. N° 0586 600 010 /110
Art. N° 0586 652 150

Ponceuse excentrique

Aspirateurs industriels eau et poussières
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PONÇAGE MANUEL Recommandations d'utilisation

Pour ne pas commettre
d'erreur !
Au fil des étapes de travail, les abrasifs doivent
couvrir des exigences diverses.
Le guide d'applications suivant montre avec
quels produits vous obtiendrez les meilleurs
résultats dans les différents domaines.

PONCEUSE EXCENTRIQUE

Machine
1
KP PERFECT
Ø 125 mm Art. N°0583 352 …
Ø 150 mm Art. N°0583 353 …

KP PERFECT
1

Abrasif

GOLD PERFECT
2

ARIZONA® PERFECT
3

P150-P180

P150-P180

P150-P240

P150-P240

RED PERFECT®
4

2
GOLD PERFECT
Ø 150 mm Art. N°0577 16 …
Bois tendre et dur

4
RED PERFECT®
Ø 150 mm Art. N°0581 363 ...

Finition

Préponçage

Teinture /
vernis

3
ARIZONA® PERFECT
Ø 150 mm Art. N°5506 353 ...

P80-P220

Décapage
Huilage
Cirage
Apprêtage

P150-P220

P150-P220

Couche de finition

P240-P500

P240-P600
P1000-P2500

Brillant

Panneaux plaqués

Finition

P80-P220

Décapage

P150-P180

Huilage

P150-P180

Cirage

P150-P240

P150-P240

Apprêtage

P150-P220

P150-P220

Couche de finition

P240-P500

P240-P600
P1200-P2500

Brillant

Panneaux MDF
Préponçage
Teinture /
vernis

6
NET PERFECT
Ø 125 mm Art. N°5506 392 …
Ø 150 mm Art. N°5506 393 …
Ø 225 mm Art. N°5506 395 …

Préponçage

Teinture /
vernis

5
Useit® bois
Ø 150 mm Art. N°0581 203 …
Ø 225 mm Art. N°0581 205 …

P80-P220

Couche de fond / mastic

P150-P220

P150-P220

Couche de finition

P240-P500

P240-P600
P1200-P2500

Brillant

Panneaux de grandes particules
Teinture /
vernis

Préponçage

P80-P220

Couche de fond / mastic

P150-P220

P150-P220

Couche de finition

P240-P500

P240-P600

Couche de fond / mastic

P150-P220

P150-P220

Couche de finition

P240-P500

P240-P600

Contreplaqué
Teinture /
vernis

Préponçage

P80-P220

Matières minérales (Pierre artificielle)
Préponçage
Mat
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PONÇAGE MANUEL
Useit® bois
5

NET PERFECT
6

KP PERFECT
Art. N°0583 115/215

ARIZONA® PERFECT
Art. N°5506 247 ...

ARIZONA® PERFECT SOFT
Art. N°5506 442 ...

ABRASIF JAUNE
Art. N°0581 18. ...

P80-P120

80-120

P80-P220

P150-P180

150-180

P150-P180

P150-P180

P150-P180

P150-P240

150-240

P150-P240

P150-P240

P150-P240

P150-P220

150-220

P150-P220

P150-P220

P150-P220

240-400

P240-P400

P240-P400

pour le ponçage de profil
P80-P120

pour le ponçage de profil
P80-P120

80-120

P80-P220

P80-P120

P150-P180

150-180

P150-P180

P150-P180

P150-P180

P150-P240

150-240

P150-P240

P150-P240

P150-P240

P150-P220

150-220

P150-P220

P150-P220

P150-P220

240-400

P240-P400

P240-P400
pour le ponçage de profil

P120-P150

120-150

P80-P220

P150-P220

150-220

P150-P220

P150-P220

P120-P150

240-400

P240-P400

P240-P400

P150-P220

pour le ponçage de profil
P120-P150

120-150

P80-P220

P120-P150

P150-P220

150-220

P150-P220

P150-P220

P150-P220

240-400

P240-P400

P240-P400

P240

pour le ponçage de profil
P120-P150

120-150

P150-P220

150-220

P150-P220

P150-P220

240-400

P240-P400

P240-P400

P120-P150

120-150

P150-P220

220

P80-P220

P120-P150
P150-P220
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KP PERFECT

Grains disponibles

P40 - P240

Notre recommandation :

KP PERFECT
• Enlèvement de matière et durée de service optimaux en préponçage
• Faible tendance au colmatage et performances élevées d'enlèvement de matière
• Pour tous les plateaux agrippants courants
• T ravail non poussiéreux grâce à la perforation multiple assurant
une aspiration nettement meilleure
Disques
Ø 125 mm
Ø 150 mm

Art. N°0583 352 ...
Art. N°0583 353 ...

Bandes
Différentes tailles
		
		

Art. N°0583 57. …
Art. N°0583 115 …
Art. N°0583 215 …
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Le papier abrasif pour le préponçage.
• Bois tendre et dur
• Panneaux plaqués
• Panneaux MDF
• Panneaux de grandes particules (OSB)
• Contreplaqué

Grain optimal : de P80 à P150

GOLD PERFECT

Grains disponibles

P40 à P500

Notre recommandation :

GOLD PERFECT
• Ponçage à sec sur apprêts, peintures, vernis, mastic polyester, métal, plastique, bois.
• Abrasif auto agrippant Ø 150 mm, 15 trous, support papier d’un excellent rapport
qualité / prix.
• Grains abrasifs en corindon artificiel avec technologie BLUE FIRE (double cuisson
du grain) :
- Très haute résistance mécanique
- Très haute constance de ponçage
- Très bonne agressivité combinée avec une finition optimale
- Durée de vie améliorée
• Anti-encrassant stéarate de zinc nouvelle génération :
- Retarde l’encrassement du disque
- Augmente sa durée de vie
• Excellent rapport qualité / prix
		
Ø 150 mm
Art. N°0577 16 …

Le papier abrasif pour le ponçage de peinture/profil
(décapage, huilage, cirage, apprêtage et finition).
• Bois tendre et dur
• Panneaux plaqués
• Panneaux MDF
• Panneaux de grandes particules (OSB)
• Contreplaqué

Grain optimal : de P150 à P600
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ARIZONA PERFECT
®

Grains disponibles

P40 - P600

Notre recommandation :

ARIZONA® PERFECT

ARIZONA® PERFECT Soft

• 	Pour le ponçage de peintures récentes et
• 	Pour le ponçage fin de chants
anciennes, de fillers et de mastics
d'arrondis et d'emplacements
• 	Durée de ponçage courte et travail efficace
difficiles d'accès, en complément
grâce au nouveau concept de stéarate dans
au ponçage excentrique
la gamme de grains fins à partir de P220
• 	Papier de grande souplesse sur
• Pour tous les plateaux agrippants courants
support mousse pour une pression
• 	Travail non poussiéreux grâce à la perforation de ponçage uniforme
multiple assurant une aspiration nettement
• La mousse permet également
meilleure
de décrasser un autre abrasif et de
dépoussiérer la pièce poncée
Disques
Disques
Ø 150 mm Art. N°5506 343 …
Rouleaux
115 mm x 25 m
Art. N°5506 442 …
Art. N°5506 ... …
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Le papier abrasif pour le ponçage de peinture/profil
(décapage, huilage, cirage, apprêtage et finition).
• Bois tendre et dur
• Panneaux plaqués
• Panneaux MDF
• Panneaux de grandes particules (OSB)
• Contreplaqué

Grain optimal : de P150 à P600

RED PERFECT

®

Grains disponibles

P80 - P2500

Notre recommandation :

Le papier abrasif pour le ponçage de peinture.
• Apprêtage
• Finition
• Brillant

RED PERFECT®
• Support film plastique :
- le disque ne se déchire pas dans les zones où se trouvent des arêtes ou des
angles vifs,
- prolonge la durée de vie du disque.
• Durée de ponçage réduite et travail efficace pour un très bon résultat
• Enlèvement très important de matière et durée de service prolongée
• Pour tous les plateaux agrippants courants
• 	Travail non poussiéreux grâce à la perforation multiple
assurant une aspiration nettement meilleure
Disques
Ø 150 mm

Grain optimal : de P1000 à P2500

Art. N°5506 353 …
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USEIT SUPERPAD BOIS
®

Grains disponibles

P40 - P240

Notre recommandation :

USEIT® SUPERPAD BOIS
• 	Le disque abrasif perforé pour bois dur et tendre traité et non traité, matières
de charge et mastics, matières plastiques, plaques de plâtre cartonnées, peintures,
systèmes de peinture durs et souples, matières minérales (pierre artificielle)
• 	Réduction du temps de ponçage et travaux efficaces avec une performance
de ponçage jusqu'à quatre fois plus élevée qu'avec des produits abrasifs
traditionnels perforés
• Disque micro perforé :
- s’adapte à tous les plateaux de ponçage auto agrippant quel que soit 		
l’emplacement des trous d’aspiration,
- aspiration de la poussière de ponçage sur toute la surface de l’abrasif.
•Universel :
- un seul modèle d’abrasif quelle que soit la marque de la machine.
Disques
Ø 125 mm à Ø 225 mm
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Le papier abrasif pour le préponçage, le ponçage
de finition (décapage, huilage et cirage) et le
ponçage de peinture (apprêtage, couche finale et
finition brillante).
• Bois tendre et dur
• Panneaux plaqués
• Panneaux MDF
• Panneaux de grandes particules (OSB)
• Contreplaqué
• Matières minérales (pierre artificielle)
• Finition : préponçage à satiné

Grain optimal : de P80 à P220

NET PERFECT
.

NET PERFECT

• Haute qualité de finition
• Grande longévité
• Support grillagé en mailles souples :
- aspiration maximale de la poussière sur toute la surface,
- les poussières de ponçage respirées par l’opérateur sont considérablement 		
réduites,
- pas d’encrassement,
- meilleur contrôle du travail de ponçage effectué,
- performance et productivité accrues.
Parfaitment adapté au travail des matériaux tendres comme l’aluminium qui encrasse
facilement les abrasifs, NET PERFECT permet un ponçage optimal des bois durs, des
bois résineux, des aciers et de l’inox, du plâtre, des vernis et gelcoats, des laques, des
matics ainsi que des plastiques.
Idéal aussi bien pour le ponçage de petites rayures ou de parties plus importantes
devant être mastiquées, peintes et lustrées.
Recommandé pour le ponçage du mastic polyester jusqu’au lustrage final.
Disques
Ø 150 mm
Ø 225 mm

Grains disponibles

P80 - P400

Notre recommandation :

Le papier abrasif pour le préponçage, le ponçage
de finition (décapage, huilage et cirage) et le
ponçage de peinture (apprêtage et couche finale).
• Bois tendre et dur
• Panneaux plaqués
• Panneaux MDF
• Panneaux de grandes particules (OSB)
• Contreplaqué
• Matières minérales (pierre artificielle) :
préponçage et surface mate

Grain optimal : de P80 à P240

Art. N°5506 39. …
Art. N°5506 39. …
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ACCESSOIRES APPROPRIÉS
POUR LA FINITION

Protection de plateau
autoagrippant
Art. N°0586 393 00.

Plateau autoagrippant
à perforations multiples
pour ponceuses pneumatiques
Art. N°0586 66 ...

Disque dépoussiérant
Useit® Superpad
Art. N°0587 603 000

Adaptateur mousse,
perforations multiples
Art. N°0587 586 002

Chiffon à poussière absorbant
Art. N°0899 750 400

Masque de protection
respiratoire à usage unique
Art. N°0899 110 ...

Aspirateurs industriels
eau et poussières
Art. N°0701 146 17

Ponceuse vibrante électrique
ESS 115-2
Art. N°570 770 000

Ponceuse excentrique
Art. N°0702 1.. ...
avec plateaux

Ponceuses excentriques
à air comprimé
Art. N°0703 75. ...

Art. N° 0586 600 010 /110
Art. N° 0586 652 150

