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Les systèmes de ponçage
MULTI-FLEX & PRO-FLEX

Les brosses à poncer MULTI-FLEX et 
PRO-FLEX sont des produits de qualité  
éprouvés pour toutes formes de ponçage  
souple, incluant le ponçage de grandes 
surfaces, de profilés et de arètes ainsi que 
pour la finition de chaises et de tables en 
bois, sans oublier le polissage à la cire.

Ces brosses peuvent aussi servir à pon-
cer les moulures, les portes d’armoires, 
les portes accordéons et toute une pa-
noplie de panneaux qui nécessitent le 

ponçage des arètes. Ces brosses peuvent 
aussi servir à travailler les surfaces en vue 
d’éliminer les petites imperfections, telles 
que les rugosités, les traces de rotation 
et de ponçageet les fibres relevées. Les 
systèmes de ponçage PRO-FLEX et MUL-
TI-FLEX s’adaptent sur presque tous les 
types de machines. Elles sont fabriquées 
avec de l’abrasifs en toile flexible et sont 
disponibles dans un grand choix de gra-
nulomètrie avec ou sans fentes.

Ce système de ponçage comprend aussi 
des brosses en nylon ou en crin pour le 
polissage. 

N’hésitez à communiquer avec nous pour 
commander ces brosses spéciales.
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Série MULTI-FLEX

Grâce à ses brosses interchangeables, notre système de ponçage MULTI-FLEX est
d’une immense convivialité. Le coeur est fabriqué de polyoxyméthylène (POM). 
Celui-ci résiste à divers produits chimiques et peut donc être utilisé sur un grand 
nombre de machines à vernir. Le coeur est garni de rainures. Les brosses sont 
fabriqués en tampico et s’insèrent dans les rainures du coeur en POM. Toutes les 
brosses sont disponibles avec ou sans toile abrasive. 

Le système de ponçage Multi-Flex comprend des brosses à poncer utilisables avec 
des moyeux Flex-Trim, SlipCon et QuickWood. Les brosses peuvent de plus être 
utilisées avec beaucoup d’autres types de moyeux. Les brosses pour les sytèmes 
évoqués ci-dessus sont disponibles avec la même hauteur de brosse que celles du 
système Multi-Flex.

Toutes les brosses à poncer sont fournies avec le type de feuille qui correspond le 
mieux à vos travaux de ponçage. 

Coeur (diamètre):
50 mm (10 rainures) – 80 mm (20 rainures) – 100 mm (20 rainures) – 
120 mm (24 rainures) – 180 mm (36 rainures) – 280 mm (54 rainures)

Longueur:
Les coeurs mesurent jusqu’à 650 mm et peuvent être combinés pour obtenir la 
longueur voulue.

Brides:
Elles sont disponibles dans toutes les dimensions de trous et dans tous les types. 

Brosses:
Dimensions (hauteur totale): 30 mm – 40 mm – 45 mm – 55 mm – 70 mm – 85 mm

Largeur des fentes:
Largeur de ponçage disponible pour tous les types de feuilles de ponçage: 
3 mm – 4 mm – 5 mm – 7 mm – 14 mm – 20 mm + souhaits particuliers!

Grosseur de grain:
La grosseur de grain standard des brosses à poncer est comprise entre:
60 – 500
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F30

30 mm

85mm

F85

F40

40 mm

55 mm

F55

70 mm

F70

45 mm

F45

85 mm

Brosse simple avec toile

À utiliser pour le ponçage des
bords et des surfaces

 Longueur: 30 mm

Idéal pour les profilés 
très profonds

Longueur: 85 mm

Convient pour l’ébarbage et le
ponçage intermédiaire

 Longueur: 40 mm

Idéal pour le ponçage intermé-
diaire et le ponçage des profilés

Longueur: 55 mm

Idéal pour le ponçage doux de 
profilés profonds

 Longueur: 70 mm

Pour le ponçage intermédiaire

 Longueur: 45 mm
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F30T

F55T

F40T

F70T

30 mm

40 mm

55 mm

70 mm

Brosse double avec toile 

À utiliser pour l’ébarbage. Les deux 
rangées de fils renforcent la brosse 
double, qui convient ainsi pour le 
ponçage de MDF et de revêtements 
UV.

À utiliser pour le ponçage intermédiaire 
et l’ébarbage.
La brosse double présente de bonnes 
caractéristiques de renfort.

Brosse  conviviale renforcée grâce à 
ses deux rangées de fils. 
Bons résultats sur MDF et revêtements 
UV.

Utile pour le ponçage à grain fin 
et le ponçage doux de profilés 
profonds. Les deux rangées de 
fils renforcent la brosse abrasive. 

 Longueur: 30 mm

Longueur: 55 mm

 Longueur: 40 mm

 Longueur: 70 mm
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F30S

30 mm

F40S

40 mm

F30TS

F40TS

30 mm

40 mm

Brosse simple

À utiliser pour le ponçage des
bords et des surfaces

 Longueur: 30 mm

Convient pour l’ébarbage et le
ponçage intermédiaire

 Longueur: 40 mm

À utiliser pour l’ébarbage. Les deux 
rangées de fils renforcent la brosse 
double, qui convient ainsi pour le 
ponçage de MDF et de revêtements 
UV.

Brosse  conviviale renforcée grâce à 
ses deux rangées de fils. 
Bons résultats sur MDF et revêtements 
UV.

Emplacement des brosses de soutien
avec des brosses à poncer sur
POM core.

 Longueur: 30 mm

 Longueur: 40 mm

Brosse double
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Comment décrire les brosses

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR LE 

PRIX DES COEURS (ROUES)

 Modèle Longueur (mm)

A. BROSSE SIMPLE AVEC TOILE
 F30 30
 F40 40
 F45 45
 F55 55
 F70 70
 F85 85

B. BROSSE DOUBLE AVEC TOILE
 F30T 30
 F40T 40
 F55T 55
 F70T 70

C. BROSSE SIMPLE
 F30S 30
 F40S 40

D. BROSSE DOUBLE
 F30TS 30
 F40TS 40

longueur (mm)

longueur (mm)

longueur (mm)

longueur (mm)

A. Brosse simple avec toile C. Brosse simple

B. Brosse double avec toile D. Brosse double

2.  N’OUBLIEZ PAS DE CHOISIR PARMIS :

 
 - LE TYPE DE GRAIN :
   - CORINDON (AO)
   - CARBURE DE SILICIUM (SC)
   - ZIRCONIUM (ZIR)
   - CÉRAMIQUE (CER)

 - GROSSEUR DU GRAIN : 
    P060 À P500

 - LARGEUR DES FENTES : 
    3, 4, 5, 7, 14, 20 MM

3.  DÉTERMINER LA LONGUEUR  DU BALAI

 
   DIMENSION EN MM

1.  CHOISISSEZ LE MODÈLE ET LA LONGUEUR (L) DE LA BROSSE EN MM
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Coeurs et brides pour le
système MULTI-FLEX

D-flange

CF-flange

Core

Core

Tous les coeurs sont fait de plastique POM. Le POM 
est résistant aux produits chimiques et peut donc 
être utilisé avec nombre de machine à vernir. Ils sont 
disponibles en 6 dimensions standards: 50 mm - 80 
mm - 100 mm - 120 mm - 180 mm et 280 mm. La 
longueur maximale est de 650 mm, cependant tous 
ces coeurs peuvent être rassemblé à l’aide de brides 
intermédiaires (brides CF) afin d’atteindre la longueur 
voulue. 

Ces coeurs peuvent être aussi livrés en 
aluminium. Chacun de ces coeurs peuvent 
être disponible avec des rainures en spirale. 

Les brides d’extrémité sont disponibles 
dans toutes les dimensions de trous et 
dans tous les types. Nous recommendons 
de monter une bride Q spéciale à l’une 
des extrémités. Cette bride permet de remplacer 
facilement et rapidement les brosses sans devoir 
enlever le coeur de la machine. 

Ainsi, vos économisez du temps puisqu’elle vous 
permet de reprendre plus vite votre travail

N’hésitez pas de nous demander de l’aide pour 
déterminer la dimension à utiliser. Des coeurs au 
diamètre spécial sont disponibles sur demande.

D-flange

Q-flange

Core
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Nos brosses PRO-FLEX vous offre des résultats de ponçage extrèmement fiable.

Nos brosses sont légères et donc idéales pour le ponçage à la main. Elles sont dispo-
nibles en plusieurs dimensions. De plus, grâce à un système de rapprochement unique, 
elle peuvent être utilisées pour former un long rouleau. 

Les brosses PRO-FLEX sont aussi disponibles avec un mandrin. 

Toutes ces brosses sont disponibles avec différentes dimensions de trous ou de mandrins, 
afin de pouvoir servir à tous les types d’axes ou de machines. 

La série PRO-FLEX

Brosses avec mandrin

Corindon (toile) 
Dimension Épaisseur Mandrin Grain No. Prod.

8’’
(200 mm)

2’’
(50 mm)

3/8’’
(10 mm) 040 - 400 030P.4579

Grain:  40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 280, 320, 400
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Brosses avec trou central

Corindon (toile) 
Dimension Épaisseur Trou Grain No. Prod.

9-1/2’’
(250 mm)

2’’
(50 mm)

1-1/4’’
(30 mm) 040 - 320 030P.6825

2’’
(50 mm) 040 - 320 030P.2449

4’’
(100 mm)

1-1/4’’
(30 mm) 040 - 320 030P.5519

2’’
(50 mm) 040 - 220 030P.5798

12-1/2’’
(320 mm)

4’’
(100 mm)

1-1/4’’
(30 mm) 040 - 320 030P.3667

2’’
(50 mm) 040 - 320 030P.9972

Grain:  40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 280, 320, 400

La série PRO-FLEX
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Bon de commande
De : 

Nom de la compagnie:

No télécopieur:

Adresse courriel: 

Date :   ____/_____/_____

  
Date de livraison prévue :   ____/_____/_____ Expédié par

Numéro de commande : 

Signature

Nom

ADRESSE

Description des balais
Quant.

Type de balai Abrasif Grain Fente
(mm)

Dimension (mm)
simple triple oui non Type* # longueur ↕ largeur ↔

*AL, SC, Zir, CER
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À :   Service à la clientèle

Lévis
Téléc.:  (418 ) 836-0537
commandes@siajjs.com

Newmarket 
Téléc.:( 905 ) 898-2405
orderdesk@siajjs.com

Largeur

Largeur de la frange

Longueur
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900, Chemin Olivier, St-Nicolas (Québec) G7A 2N1
Tel.: (418) 836-0557 -  Fax.: (418) 836-0537 - Sans frais 1-800-463-1574
commandes@siajjs.com

1251 Gorham Street, Unit 11
Tel.:  (905) 898-0116 - Fax: (905) 898-2405 - sans frais 1-800-337-1325
orderdesk@siajjs.com

www.siajjs.com

Abrasifs JJS Inc. vous offre également une ligne complète d’abrasifs 
fabriqués par la compagnie suisse sia-abrasives

Abrasifs JJS Inc. est l’importateur exclusif des brosses à poncer  
MULTI-FLEX & PRO-FLEX au Canada

Abrasifs flexibles    Abrasifs non tissés   Micro abrasifs    Abrasifs en mousse


