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Finition brossée d’angles 
intérieurs droits et arrondis

Finition brossée d’angles 
extérieurs arrondis

Finition brossée d’angles à 45° 
et d’angles extérieurs droits

avant avantavant

après aprèsaprès

Cibo apporte des réponses à tous les défis de ponçage. Grâce à ses décennies d’expérience acquise dans le monde 
du ponçage, Cibo a accumulé une énorme connaissance sur la fabrication et les techniques des matériaux de pon-
çage. Nous vous offrons maintenant cette expérience par nos time saving kits.

Une équipe de spécialistes en ponçage a développé 6 solutions spécifiquement pour le traitement de l’inox. Ces 
kits vous permettent de découvrir les fonctionnalités et les possibilités exceptionnelles des produits 
innovants de Cibo. Ils vous aideront également à obtenir rapidement et facilement un 
résultat professionnel.

Time Saving Kits

Code de commande: TSK01A Code de commande: TSK02A Code de commande: TSK03A
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Polissage d’angles à 45° et 
d’angles extérieurs droits

Polissage d’angles intérieurs 
droits et arrondis

Polissage d’angles extérieurs 
arrondis

avant avantavant

après aprèsaprès

Dans un kit, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour travailler 
votre pièce en inox et obtenir une finition professionnelle.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez une gamme étendue de produits 
de ponçage innovants, rassemblés spécialement pour des applications 
spécifiques. Au dos de l’emballage se trouve un guide en format poster qui 
vous montre une à une les étapes à suivre pour arriver au résultat voulu.

De plus, chaque kit contient un lien unique vers une vidéo de présentation 
détaillée et une quantité de trucs et astuces utiles que vous pouvez 
consulter à tout moment.

Emballage

Code de commande: TSK04A Code de commande: TSK05A Code de commande: TSK06A
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Nécessite 

Propriétés: • Moteur protégé de la poussière 
• Régime réglable en continu (2000-6500) 
• Protection contre la surcharge 
• Blocage de l’axe de bobine 
• 1200W 
• Double transmission par engrenages

Finipower SMMS6A

Le Finit-Easy vous offre l’accessibilité et la liberté de mouvement indispensables pour une 
finition professionnelle des endroits et des angles difficiles à atteindre.

Propriétés: • Entraînement unique 
• moteur 1200W 
• L‘accessibilité maximale par le design compact 
• Capot de protection réglable  
• Aucun danger pour l’inox

Finit-Easy SMFEMA

Application : • Entretien de l’inox
 • Elimination des résidus de saleté et de graisse sur la pièce usinée après le ponçage
 • Confère un éclat brillant aux pièces usinées brossées

Emploi : En combinaison avec un chiffon très doux et propre (flanelle ou microfibre) pour 
éviter d’endommager la pièce finie

Inoxiclean SPIC

La lime durable grâce aux bandes abrasives auto-agrippantes à changement rapide.

Propriétés:  • Remplacement super rapide des bandes 
• Choix parmi diverses qualités et granulométries 
• Toutes agressivités et finitions possibles 
• Toujours incisif et prêt à utiliser 

Applications :  • Profilage des roues de finition

Lime de ponçage SV19030 + 706GR/24/V006
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