
Goldflex Soft 

Goldflex Soft est particulièrement utile dans 
l’industrie et la réparation automobile. Souple, 
flexible et utilisable sans cale de ponçage, il 
est performant pour les finitions et le pon-
çage à sec des pièces arrondies. 

Le support mousse de Goldflex Soft tient 
bien en main et assure une pression régulière, 
réduisant tout risque de ponçage excessif. 
Le poudrage semi-ouvert du grain d’oxyde 
d’aluminium associé aux propriétés Blue Fire 
évite l’encrassement prématuré de l’abrasif. 
Quant à l’encollage résine sur résine, il donne 
une meilleure tenue de grain sur le support et 
repousse les effets de délamination.

Ponçage à sec

Ponçage des mastics avec les gros grains

Ponçage des surfaces apprêtées et
laquées avec les grains fins

Applications

Ponçage en souplesse
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 Encollage Résine sur résine
 Grain Oxyde d’aluminium Blue Fire
 Poudrage Semi-ouvert
 Couleur Or
 Granulométrie P150-P320, P400-P1000
 Support Papier A latexé, mousse PE

Spécifications techniques

Idéal pour Réparation automobile

Construction automobile 

Travail du bois

Industrie de la marine

Bénéfices 

Efficace :  Idéal pour les finitions des
contours et des arrondis, pas de risque 
de déchirement

Pratique :  Prédécoupé, Goldflex Soft 
génère un gain de temps considérable

Flexible : Abrasif papier latexé sur 
support mousse qui offre une grande 
flexibilité

Qualité de ponçage :  Le support 
mousse procure une bonne prise en 
main avec une meilleure répartition de 
ponçage. Il permet aussi d’essuyer les 
poussières résiduelles

Longévité :  Le poudrage semi-ouvert 
évite l’encrassement de Goldflex Soft et 
prolonge sa durée de vie

Mirka Abrasifs s.a.r.l. 
Centre Atria 
2 Allée Bienvenue
93885 Noisy-le-Grand Cedex 
France

Tel. +33 (0)1 43 05 48 00
Fax +33 (0)1 43 05 62 08

ventes.fr@mirka.com


