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VSM COMPACTGRAIN Plus

MADE IN  GERMANY
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Pression 
moyenne à 
élevée

Poudrage
semi-fermé

Polissage à 
sec et sous 
arrosage

Type de grain Granulat d’oxyde  
d’aluminium

Liant Entièrement en résine

Couleur Rouge brun

Support Polyester Y

Souplesse Très robuste

Largeur de  
production

1 090 mm

 > Une durée de vie considérablement prolongée pour une 
meilleure productivité

 > Un état de surface plus uniforme avec une homogénéité 
des stries et un enlèvement de matière renforcés, en 
particulier lors du polissage cylindrique

 > Adhésion des grains améliorée qui garantit une utilisa-
tion optimale du granulat

 > Moins de changements d’outils réduisent les coûts et 
améliorent la stabilité du processus de polissage

Matériaux

Caractéristiques

La dernière génération d’abrasifs longue durée, développés pour des applications 
à pressions moyennes. Idéal pour les opérations de polissage de surfaces planes 
ou le polissage pendulaire de cordons de tubes soudés. Il permet d’obtenir un état 
de surface plus uniforme et une rugosité plus homogène, en particulier lors de 
l’usinage d’aciers plus souples.

Fiche technique produit · Bandes étroites · Bandes larges · Rouleaux

Avantages

Grain:1)

1) P = classés selon la norme FEPA. Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

Aciers
inoxydables

Super-
alliages

Temps de polissage

Aciers non
alliés

Avec sa grande réserve de grains et une adhérence du 
granulat optimisée, la série VSM COMPACTGRAIN Plus 
présente une usure uniforme. Le granulat présent sur le 
support est utilisé dans son intégralité.

Usure du grain

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne 
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