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Le système de ponçage et de polissage Kirjes

Le système de ponçage suédois Kirjes, reconnu dans le monde entier, est un programme de
matériel très complet prévu pour le ponçage et la finition. Il comprend un moteur, un flexible de
transmission rotative et des embouts caoutchouc gonflables à la pression souhaitée pour le
ponçage et le polissage.

Simples de conception, chaque élément du
système bénéficie d'une construction précise et
soignée et surtout très robuste. Très employé
par les professionnels des pays nordiques, sa
polyvalence en fait un outil de rêve pour les
sculpteurs et modeleurs amateurs à la
recherche d'un matériel fiable. Cette fabrication
suédoise (et non asiatique !) est en effet
éprouvée depuis déjà plus de vingt ans.

Choisissez vos éléments !

Chaque élément (moteur, flexible de transmission, embouts de ponçage et de polissage) est
indépendant et permet alors de se composer son propre "programme". Chacun peut aussi se
combiner avec du matériel (moteur ou flexible de transmission rotative) que vous possédez déjà,
vous n'acquérez alors que les éléments qu'il vous manque.

Le moteur

De haute qualité et de fonctionnement quasi silencieux, il est équipé de deux mandrins montés
par cônes Morse leur conférant un fonctionnement régulier et une absence totale de vibrations.

Universel, il s'utilise avec les outils de la
gamme Kirjes ou d'autres accessoires de votre

possession (disques de polissage, etc.).

Le flexible de transmission rotative

À la fois ultra robuste et d'une excellente flexibilité, puis équipé de trois roulements à billes, il
transmet une puissance importante, autorise un fonctionnement en continu et offre un maniement
très confortable.

Il sera utilisé avec les embouts pneumatiques
Kirjes ou d'autres accessoires déjà en votre
possession, et ceci sur des pièces tenues à la
main...
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...ou en rotation sur un tour à bois, pour des
finitions rapides et très fines.

Les embouts caoutchouc gonflables pour le ponçage & polissage

Ils constituent la véritable originalité du concept. Ce sont des cylindres à membrane caoutchouc fermés
par des flasques métalliques assurant leur étanchéité.

Ils se gonflent à la pression souhaitée, avec la
pompe à main, en moins de 5 secondes.

Ils peuvent conserver une certaine souplesse et
épouser alors plus ou moins les formes des

objets à travailler ; le ponçage s'effectue ainsi
souplement et est propre, soigné et très

régulier.

Ils seront utilisés sur la transmission flexible ;
leur dimension réduite et leur légèreté en font
des accessoires très maniables...

...ou fixés directement sur les mandrins du
moteur. Ils sont adaptés aux formes arrondies

convexes ou creuses, les bordures, et les
coins, les détails divers mais également les

surfaces planes.

Les accessoires consommables

Différents types de capuchon, pour le ponçage ou la finition, s'adaptent sur les embouts
caoutchouc gonflables. On les y installe juste avant le gonflage et sont ainsi parfaitement
maintenus en position lors des travaux.

Les capuchons abrasifs : l'abrasif employé est
du corindon de qualité supérieure et encollé sur
support toile tissée de grande résistance aux
déchirures, à l'usure et à la chaleur.
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Les capuchons "brosse à cirer" : ils s'utilisent
idéalement pour l'application de l'huile à cirer

Kirjes ou une autre huile ou cire de votre
convenance.

Les capuchons "tissu à polir" : pour polir,
amplifier la brillance et pour améliorer la
protection superficielle des finitions
précédemment effectuées à l'huile ou à la cire.

La cire à base huile : avantageusement utilisée
avec le système Kirjes comme unique

protection des bois polis, elle donne une
surface mate et soyeuse tout en mettant en

avant la beauté naturelle du bois et peut être
utilisée sur les objets amenés à entrer en

contact avec des aliments.
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