L’OUTILLAGE

L'OCTANT

Cotes en millimètres

BROSSETTES SUR TIGES

PÂTE À POLIR

Brossettes montées sur tige métal
de diamètre 2,35 mm.
Diamètre de la brossette : 21 mm.

Pâte solide à polir les métaux. Présentation en pain sec d'environ 150
grammes, format 10 x 3 x 2,5 cm. Sous emballage carton individuel.
Appliquer sur une brosse circulaire, feutre ou disque coton, puis
mettre en contact la pièce à polir avec la brosse.

Matière

Référence

Prix à l'unité

Les 6 pièces

Coton filé

BROS.CF

3,10

15,00

Chamois

BROS.CH

4,40

22,00

Toile

BROS.TO

3,50

17,50

Fil de laiton

BROS.LA

3,50

17,50

Fil d’acier

BROS.AC

3,00

15,00

DIALUX BLANC
DIALUX
brossage - polissage - avivage

DIALUX VORNEX
Pâte de brossage, destinée à effacer les traits ou rayures sur tous les
métaux courants. Le DIALUX VORNEX ne laissant pas une surface
brillante, utiliser pour la finition une composition DIALUX d'avivage.
Référence : DIALUX.VO
Prix : 9,80

BROSSETTES SUR MANCHE
Brossette en fibre de verre, forme pinceau, montée sur manche
plastique. Longueur du manche : 120 mm. Longueur utile du pinceau :
25 mm. Attention : la fibre de verre peut causer des irritations aux
peaux sensibles. Ne pas souffler sur les poussières pour éviter toute
pénétration dans les yeux.

DIALUX GRIS
Spécialement recommandé pour l'avivage fin de l'acier inoxydable au
touret à polir.
Référence : DIALUX.GR
Prix : 6,60

DIALUX VERT
Référence : F 29.790

Prix :

Spécialement recommandé pour l'avivage fin des aciers spéciaux,
des aciers très durs, du chrome, du platine, etc.
Référence : DIALUX.VT
Prix : 8,80

8,90

Brossettes de rechange pour référence F 29.790 :
Matière

Référence

Prix de la pièce

Fibre de verre

F 29.799

1,30

Fil de laiton

F 29.798

1,70

Fil d'acier

F 29.797

1,70

DIALUX BLANC
Pâte de brillantage universelle spécialement recommandée pour
l'avivage très fin de tous les métaux.
Référence : DIALUX.BC
Prix : 6,60

DIALUX JAUNE
Spécialement recommandé pour le polissage et l'avivage fin des
métaux tendres, cuivre, bronze, zamac, matières plastiques, etc.
Référence : DIALUX.JA
Prix : 6,00

Boîte de 24 brossettes de rechange en fibre de verre pour F 29.790 :
Référence : F 29.799 / 24

Prix : 21,80

DIALUX BLEU
Composition universelle de super-finition à utiliser sur tous les métaux.
Référence : DIALUX.BL
Prix : 7,10

MEULETTES ABRASIVES
Meulettes abrasives à monter sur les mandrins porte-outils référence
MAR ou MAT ( voir page 103 ).
Meulettes noires
: silicone très dur
Meulettes blanches : oxyde d'aluminium très fin
Meulettes vertes
: support silicone souple, pour finition

DIALUX ROUGE
Spécialement recommandé pour l'avivage fin de l'or et de l'argent.
Référence : DIALUX.RO
Prix : 7,60

ASSORTIMENT DIALUX
Assortiment de 7 blocs DIALUX différents,
(un pain de chaque couleur) selon détail ci-dessus.
Référence : DIALUX.7
Forme : A
Cotes : 22 x 3,1

Forme : B
Diamètre : 22,2

Prix : 45,70

Forme : C
Cotes : 22 x 1

Forme

Couleur

Référence

Prix de 5 pièces

Prix de 10 pièces

A

Noire

MEU.AN

6,80

11,60

A

Blanche

MEU.AB

7,10

12,10

B

Noire

MEU.BN

6,80

11,60

B

Blanche

MEU.BB

8,10

13,80

A

Verte

MEU.AV

9,60

16,30

C

Verte

MEU.CV

9,60

16,30

PÂTE À POLIR LES VERRES ORGANIQUES
Pâte à polir les verres acryliques ou organiques. Très utile, en
particulier pour les verres de montre non-démontables (type Swatch®).
Répartir un soupçon de pâte avec du coton sur la surface à traiter puis
frotter par mouvements rapides perpendiculairement aux rayures.
Un tube convient pour le polissage d’une surface équivalente à une
dizaine de verres de montre.
Référence : POLYWATCH
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Prix : 7,10

