P O L I S S A G E

D O U B L E

F A C E S

FICHE PRODUIT

PRÉPARATIONS LIQUIDES SPÉCIFIQUES
AUX APPLICATIONS DOUBLE FACES

NOUVELLE SÉRIE DE LIQUIDES ABRASIFS
POUR MACHINES DOUBLE PLATEAUX
La gamme ECOA® est porteuse de toutes les connaissances et le savoir
faire LAM PLAN en matière d’abrasifs classiques et diamantés appliqués
au polissage et à la super finition, c’est la garantie d’une réponse efficace
sur de très nombreux matériaux.
PRODUIT INDUSTRIEL PERFORMANT
La fabrication et les conditionnements sont adaptés aux contraintes et aux
consommations rencontrées dans le polissage industriel de production.
MAÎTRISEZ VOS ÉMISSIONS DE COV

Composé d’un liant spécifique de nouvelle génération, ce liquide est exempt
de COV (composés organiques volatils).
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Produit développé en accord
avec la charte
éco-engagement LAM PLAN
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ECOA FR 05/11

Depuis de nombreuses années, le département R&D LAM PLAN s’est engagé à développer des produits d’avant-garde plus respectueux de la santé
des utilisateurs et préservant l’environnement sans compromis d’efficacité.

RÉSULTATS
Performances techniques améliorées
Le film abrasif spécifiquement optimisé pour les technologies de rodage polissage en double faces
assure une bonne répartition de l’abrasif sur les supports de polissage. Les formulations de nouvelle
génération limitent l’échauffement pendant le travail de polissage et maintiennent le film abrasif humide.
Rugosité améliorée
La gamme variée d’abrasifs ECOA® garantit les meilleurs résultats et un enlèvement de matière élevé
sur l’ensemble des matériaux.
Nettoyage facile
Spécialement conçus pour limiter et disperser les résidus de polisssage, les liquides ECOA® se nettoient facilement à l’eau ou avec des lessives aqueuses.
ENVIRONNEMENT
PRODUITS SANS COV
Respect des utilisateurs et de l’environnement
Les produits de notre gamme ECOA® sont biodégradables à plus de 70%. Non-toxique et non-nocif,
les conditions de travail de l’utilisateur sont ainsi respectées.
Anticipation des nouvelles réglementations en matière d’émission de gaz à effet de serre.
Consolidation de vos démarches ISO 14001 et ISO 26000.
QUALITÉ
Garantie d’approvisionnement et traçabilité totale
Conformité au règlement REACH
LAM PLAN a mis en place toutes les dispositions nécessaires à son application pour garantir la qualité et la disponibilité de tous ses produits sur le long terme. Toutes les substances contenues dans
nos préparations répondent aux spécifications du réglement REACH. Pour facilité vos démarches administratives toutes les FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) de nos produits sont conformes
aux législations en vigueur.
Liste non exhaustive

GAMME DISPONIBLE

ECOA FR 05/11

ECOA® 550 reconditionnement
ébauche laiton
ECOA® 175 ébauche de
barquettes en acier ou laitons
LIQUIDE DE POLISSAGE
POLISHING LIQUID

ECOA® 255 reconditionnement fin
de plateaux de rodage

ECOA® 246 polissage finition
super-poli acier et inox

ECOA® 156 polissage
ébauche de barquettes
et platines en laiton

ECOA® 245 polissage ébauche - prépolissage
préparation acier inox AC27A, 20 AP

ECOA® 116
solution de polissage fin

ECOA® 124 solution de polissage fin

ECOA® 110 solution de polissage fin, poli bloqué noir
GRANULOMÉTRIE
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SOCIÉTÉ CERTIFIÉE
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ECOA® 225 polissage finition, super poli
inox, cuivreux, or platine, 4C27A, 20 AP

ECOA® 244 finition super-poli d’inox
sensibles
ECOA® 137 polissage ébauche aiguilles acier
et laiton

