Outils de ponçage en mousse haute densité

ABRASIFS
INTELLIGENTS

Choix de 3 outils
• Une variété de calibres
pour une variété de projets
• Paquets de recharges
pratiques - évitent les
interruptions

OUTIL DE
PONÇAGE À
LA MAIN

DOUX AU TOUCHER FERME SUR LA SURFACE
Les blocs de ponçage à la main
en mousse haute densité
Blue Dolphin sont des outils de
première qualité. Leur juste
dosage de flexibilité et de fermeté
assure un rendement optimal.

OUTIL DE PONÇAGE
À LA MAIN
ERGONOMIQUE

OUTIL DE
PONÇAGE
À LA MAIN
BD HS EXT KIT

BD HS INT KIT

BD HS DRY KIT

Disques de 5po
autoagrippant

2.69" x 5"

autoagrippant

2.69" x 4.75"
autoagrippant

Bloc de ponçage classique,
qui allie robustesse et
ergonomie. Rendement
supérieur pour le ponçage des
composés à joint, des
bouche-pores et du plâtre à
reboucher sur cloisons sèches
Ensemble pour cloisons
sèches contient :
(1) outil de ponçage
(4) feuilles de 150 grain
(2) feuilles de 120 grain
(2) feuilles de 100 grain
(2) treillis de 80 grain

ABRASIFS INTELLIGENTS

Formidable outil d'une efficacité
exceptionnelle sur une grande
variété de surfaces. Son disque
de 5 pouces agit rapidement
sur le bois, la peinture, les
bouche-pores, le métal et les
cloisons sèches.
Ensemble de ponçage
ergonomique contient :
(1) outil de ponçage
(2) feuilles de 220 grain
(3) feuilles de 180 grain
(3) feuilles de 120 grain
(2) feuilles de 80 grain
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Sa forme unique permet une
grande maniabilité avec juste
ce qu'il faut de pression.
Conçu pour venir à bout des
gros travaux de ponçage sur
les murs, le parement, les
boiseries, les moulures, et sur
les surfaces horizontales
telles qu'escaliers, planchers
et terrasses.
Ensemble de ponçage à
la main contient :
(1) outil de ponçage
(2) feuilles de 120 grain
(4) feuilles de 80 grain
(4) feuilles de 60 grain

ENSEMBLES D'OUTILS DE PONÇAGE
# Produit

Description
Ensemble de bloc de ponçage à la main comprenant
11 morceaux - pour cloisons sèches
Ensemble de bloc circulaire de ponçage à la main
comprenant 11 morceaux - pour surfaces intérieures
Ensemble de bloc de ponçage à la main
comprenant 11 morceaux - pour surfaces extérieures

BD HS DRY KIT
BD HS INT KIT
BD HS EXT KIT

UPC

Emballage

743854014525

6

743854014549

6

743854014532

6

UPC
743854014570
743854014563

Emballage
12
12

743854014556

12

RECHARGES POUR OUTIL DE PONÇAGE
# Produit
BD HS DRY RFL
BD HS INT RFL

Description
Paquet de 10 recharges pour outil à main - cloisons sèches
Paquet de 10 recharges pour outil circulaire surfaces intérieures
Paquet de 10 recharges pour outil à main surfaces extérieures

BD HS EXT RFL

Chaque paquet de recharges contient 10 feuilles ou treillis de calibres
variés, faciles à remplacer grâce à leur surface autoagrippante.

PRÉSENTOIRS POUR OUTILS DE PONÇAGE

Robustes et compacts, les présentoirs pour outils de ponçage Blue Dolphin permettent d'exposer les ensembles
pour le ponçage à la main et les recharges directement aux comptoirs de vente, favorisant ainsi les achats impulsifs.
# Produit
BD HS TOOLS DISP
BD SP A 260 MERCH
BD BD SP A 260 HDW
BD SP A 261 MERCH
BD SP A 261 HDW

Description
Présentoir pour outils de ponçage ergonomiques jaunes (comprenant support métallique et matériel de P.L.V.)
Assortiment d'outils de ponçage ergonomiques jaunes et d'éponges (marchandise et matériel de P.L.V.)
Quincaillerie pour assortiment d'outils de ponçage ergonomiques jaunes et d'éponges (quincaillerie seulement)
Assortiment d'outils de ponçage ergonomiques jaunes (marchandise et matériel de P.L.V.)
Quincaillerie pour assortiment d'outils de ponçage ergonomiques jaunes et d'éponges (quincaillerie seulement)

UPC
743854014686
743854014648
743854014655
743854014662
743854014679

BD HS TOOLS DISP
BD SP A 261 MERCH
ABRASIFS INTELLIGENTS

BD SP A 260 MERCH

