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Bâtissez votre succès 
grâce à nos gammes.
Total Automotive Sanding System



Quand deux fournisseurs collaborent, le troisième se réjouit: vous, le client. Les  
systèmes de réparation automobile 3M et Festool Automotive Systems réunissent 
leurs portefeuilles de produits pour n’en former qu’un. Centralisée, haut de gamme 
et axée sur vos besoins, cette offre de données technologiques de pointe, d’abrasifs 
et de produits de ponçage de finition 3M™ répond à chaque exigence. Il en résulte 
un tout nouveau standard en termes de diversité de produits et d’efficacité, allant de 
pair avec un système de réparation automobile qui permet des processus de travail 
réplicables jouissant d’une qualité et d’une rentabilité exceptionnelles. 

Vos solutions complètes  
et d’un seul fournisseur.
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À la perfection

Le SERVICE all-inclusive figure parmi les outils Festool, tout comme la qualité 
et la fiabilité. En enregistrant vos produits au plus tard 30 jours après l’achat, 
vous profitez d’un ensemble de services complet qui vous fait gagner du 
temps et de l’argent et ménage vos nerfs. Chaque outil constitue ainsi un 
investissement non seulement adapté, mais également sûr. 

De l’expert au multitâche

Un éventail de produits quasi illimité est désormais disponible pour répondre 
à chaque exigence élevée, chaque recherche individuelle de la perfection, 
chaque défi à relever. Des solutions en kit aux abrasifs et produits de ponçage 
de finition 3M™, le portefeuille de produits complet et haut de gamme est  
disponible pour tous ceux qui veulent asseoir leur réputation d’atelier d’exception. 
Ceux-ci doivent pouvoir se fier autant à la qualité du matériau et de l’outil qu’à 
leur propre expertise. 

De l’avancée au bénéfice

Nos processus de travail standard sont le catalyseur de chaque atelier. Ils  
accélèrent et simplifient les processus de traitement des surfaces et permettent 
de mener à bien chaque réparation de manière efficace et nettement plus  
rapide. Cela se ressent déjà au niveau de votre ponceuse Festool et du  
nouveau processus de ponçage. 4 grains suffisent pour obtenir un résultat de 
ponçage parfait. Déroulement de processus simple, résultats reproductibles, 
impact de poids.
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Un ponçage encore plus efficace

• Grande flexibilité et capacité d’adaptation
• Puissance de ponçage exceptionnelle et finition  

parfaite
• Abrasion plus rapide et régulière avec  

des rayures moins profondes
• Longue durée de vie
• Toucher souple (sensation de tissu)
• Utilisation sèche et humide
• Flexible dans la main et sur la machine

Les abrasifs flexibles de 3M facilitent les travaux 

de ponçage manuel, pour des résultats parfaits 

en un minimum de temps. 

Abrasifs flexibles pour toutes  
les situations

Processus de ponçage

Aucun ponçage  
n’est plus rapide

4 grains standard suffisent pour obtenir un résultat  

parfait. D’où une économie de temps et d’argent. En 

effet, la durée du travail est nettement réduite et moins 

de matériau est nécessaire. Ainsi, la durabilité et la  

qualité font partie d’un processus de travail standard 

que chaque collaborateur peut effectuer facilement  

afin de préparer de façon optimale la mise en peinture. 

Jour après jour.
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vs.

Profitez d’une qualité haut de gamme:

• Ponce 30 % plus rapidement que les autres abrasifs 

haut de gamme

• Double la durée de vie par rapport aux  

produits comparables

• Assure une finition plus soignée et uniforme

• Moins de pression nécessaire

Depuis toujours, les abrasifs 3M™ font partie des produits phares sur le marché  
et séduisent par leur durée de vie, leur taux d’abrasion et leur qualité de surface  
exceptionnels. En y regardant de plus près, la différence de classe est visible. Grâce  
à sa géométrie, le grain en céramique moulé avec précision de 3M™ Cubitron™ II  
garantit une abrasion maximale pour une production de chaleur minimale. Cette 
technologie unique permet un ponçage plus rapide, plus froid et plus long,  
augmentant ainsi presque automatiquement votre productivité.

Applications:

• Décapage de l’endroit à réparer
• Ponçage d’enduit
• Ponçage et tronçonnage sur carrosserie

Géométrie de coupe brevetée:

En cas de sollicitation importante, les pyramides s’usent; elles  
se cassent et laissent place à de nouvelles arêtes tranchantes. 
Par rapport aux autres produits, les abrasifs 3M™ Cubitron™ II 
garantissent donc un taux d’abrasion plus élevé et durent plus 
longtemps tout en s’échauffant moins.

Ponçage sans limite

Minéraux abrasifs 
3M™ Cubitron™ II

Minéraux abrasifs  
classiques
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Kit de ponçage électrique de carrosserie

Avec la ROTEX RO 150, le kit de ponçage électrique de carrosserie devient rapidement le système le plus performant. 

Lors du ponçage dégrossissant, il garantit une abrasion particulièrement puissante conduisant à un résultat parfait.  

Ce kit polyvalent vous  fait gagner du temps grâce au montage/démontage rapide, ainsi qu’au changement de plateau 

extrêmement simple.

Mission abrasion

Ponceuse roto-excentrique Référence

 RO 150 FEQ-Plus 202771

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Aspirateur

 CTM 36 E 575116

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration Référence

D21,5 x 5 m HSK 202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202713

Raccord en Y 

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Festool Automotive Systems
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Le minéral abrasif 3M™ Cubitron™ II est aussi un véritable 
leader. Grâce à sa technologie très innovante, il permet 
d’atteindre des vitesses 30 % plus élevées que les produits 
haut de gamme comparables et se distingue en outre  
par des résultats de ponçage fins et extrêmement  
réguliers. Par ailleurs, lors du ponçage avec les abrasifs 
3M™ Cubitron™II, aucune chaleur néfaste pour le matériau 
et la structure n’est générée. Sans cette action thermique 
habituelle, une réparation bien plus efficace de la carros-
serie est donc toujours garantie, sans modification de la 
structure métallique.

Poudre de contrôle Référence

Bloc manuel 09561

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 09560

Bloc manuel haut de gamme Hookit™ Purple

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Disques abrasifs

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 150 mm

51370

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™  
737U 220+, 150 mm

51423

Bandes abrasives

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 70 x 396 mm

51412

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™  
737U 220+, 70 x 396 mm

51415

Abrasifs et accessoires 3M™

Protection faciale et auditive Référence

G500 5V5F1H51

Masque anti-particules Aura™

FFP2 06923+

Protection au travail 3M™
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Kit de ponçage pneumatique de carrosserie

Coûts énergétiques réduits jusqu’à 30 %. Un chiffre impressionnant. Tout comme le résultat de ponçage. Le kit de  

ponçage pneumatique de carrosserie se distingue par sa faible consommation en air comprimé et son abrasion élevée. 

Vous travaillez ainsi avec le système de ponçage le plus efficace pour un résultat parfait.

Ponceuse excentrique pneumatique Référence

LEX 3 150/5 202796

LEX 3 150/7 202797

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Aspirateur

 CTM 36 E 575116

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration Référence

D21,5 x 5 m HSK 202580

Tuyau IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccord double

IAS 3-DA-CT 202744

Les professionnels épargnent 
et profitent de résultats au top

Festool Automotive Systems
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Poncer à des vitesses records. En effet, le temps, 
c’est de l’argent. Que ce soit en vitesse ou en  
longévité, les abrasifs 3M™ Cubitron™ II sont des 
champions dans les deux disciplines. Par rapport 
aux autres produits haut de gamme, ils peuvent 
offrir une qualité de ponçage optimale deux fois 
plus longtemps. Et ce pour une dépense d’énergie 
et une pression nettement inférieures.

Abrasifs et accessoires 3M™ Protection au travail 3M™

Protection faciale et auditive Référence

G500 5V5F1H51

Masque anti-particules Aura™

FFP2 06923+

Poudre de contrôle Référence

Bloc manuel 09561

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 09560

Bloc manuel haut de gamme Hookit™ Purple

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Disques abrasifs

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 150 mm

51370

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™ 
737U 220+, 150 mm

51423

Bandes abrasives

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™ 
737U 120+, 70 x 396 mm

51412

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™ 
737U 220+, 70 x 396 mm

51415
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Ponceuse excentrique électrique Référence

ETS EC150/3 EQ 202780

ETS EC150/5 EQ 202784

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Support de pistolet

WCR 1000 LPH 202755

Aspirateur

CTM 36 E 575116

Sac filtre Référence

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D21,5 x 5 m HSK 202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Raccord en Y

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Pad d’interface

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Festool Automotive Systems

Kit électrique de préparation de peinture 

Avec la détection de l’aspiration, le contrôle des vibrations et le frein de plateau, le kit de préparation électrique  

fait preuve d’une prise de conscience accrue en matière de santé. C’est également une catégorie à part en termes de  

manipulation. Grâce à sa flexibilité et sa légèreté, travailler seul devient un jeu d’enfants, puisque vous gardez une  

main libre. Le moteur électrique EC-TEC durable et économe fait de ce kit de préparation électrique une force motrice 

au sein de l’entreprise.

Un travail sain
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Le système 3M™ Accuspray™. L’outil manuel contre le 
brouillard de peinture, le gaspillage de peinture et l’ineffi-
cacité. Grâce à cette innovation, les surfaces lisses et les 
épaisseurs de couche optimisées ne sont plus un hasard. 
Mais la norme. Lors de l’application de remplissage, le jet 
garantit un gain de temps et de travail. L’appareil tient bien 
en main et est très facile à nettoyer, ce qui permet un 
changement rapide de teinte de remplissage.

Abrasifs et accessoires 3M™

Poudre de contrôle Référence

Bloc manuel 09561

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 09560

Bloc manuel haut de gamme Hookit™ Purple

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Disques abrasifs 

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+, 
150 mm

51370

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+, 
150 mm

51423

Disque abrasif haut de gamme Hookit™ Purple 
334U P320, 150 mm

50531

Disque abrasif haut de gamme Hookit™ Purple 
334U P400, 150 mm

50533

Disque abrasif haut de gamme Hookit™ Purple 
334U P500, 150 mm

50534

Disque abrasif Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm

34782

Bandes abrasives Référence

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 70 x 396 mm

51412

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™  
737U 220+, 70 x 396 mm

51415

Bande haut de gamme Hookit™  
Purple P320, 70 x 396 mm

30615

Accuspray™

Pistolet HG14 16577

Têtes de pulvérisation, 1,8 mm 16611

Kit PPS™ 0,65 l / filtre 125µ / 50 pièces 16026

Kit PPS™ 0,65 l / filtre 200µ / 50 pièces 16000

Lunettes de protection Référence

SecureFit 200 SF201AF

Arceau antibruit 1310

Masque anti-particules Aura™

FFP2 06923+

Protection au travail 3M™
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Ponceuse excentrique pneumatique Référence

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Support de pistolet

WCR 1000 LPH 202755

Aspirateur

CTM 36 E 575116

Sac filtre Référence

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D21,5 x 5 m HSK 202580

Tuyau IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccord double

IAS 3-DA-CT 202744

Pad d’interface

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Festool Automotive Systems

Kit de préparation pneumatique 

Le kit de préparation pneumatique se caractérise par de faibles coûts de consommation en air comprimé et une grande 

efficacité en termes de manipulation. Son tuyau IAS permet en l’occurrence de changer facilement de machine.  

La technologie de moteur LEX garantit d’autre part une durée de vie particulièrement longue, faisant de ce kit un  

investissement très attractif. Des conditions idéales pour obtenir rapidement et constamment un résultat parfait.

Diminution de la quantité  
de peinture et des coûts
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Abrasifs et accessoires 3M™

Poudre de contrôle Référence

Bloc manuel 09561

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 09560

Bloc manuel haut de gamme Hookit™ Purple

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Disques abrasifs 

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+, 
150 mm

51370

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+, 
150 mm

51423

Disque abrasif haut de gamme Hookit™  
Purple 334U P320, 150 mm

50531

Disque abrasif haut de gamme Hookit™  
Purple 334U P400, 150 mm

50533

Disque abrasif haut de gamme Hookit™  
Purple 334U P500, 150 mm

50534

Disque abrasif Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm

34782

Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ pour un 
ponçage d’enduit sans effort. Perfectionnées pour 
garantir un travail rapide et économe en matériau, 
permettant d’obtenir des surfaces particulièrement 
planes. En pliant le long de la perforation, les bandes 
se séparent et s’utilisent également sur un petit  
bloc manuel. De son côté, la perforation multi-trous 
innovante avec fléchage permet une meilleure  
évacuation de la poussière de ponçage. Un ponçage 
propre dans un environnement d’atelier propre.

Bandes abrasives Référence

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 70 x 396 mm

51412

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™  
737U 220+, 70 x 396 mm

51415

Bande haut de gamme Hookit™ Purple P320,  
70 x 396 mm

30615

Accuspray™

Pistolet HG14 16577

Têtes de pulvérisation, 1,8 mm 16611

Kit PPS™ 0,65 l / filtre 125µ / 50 pièces 16026

Kit PPS™ 0,65 l / filtre 200µ / 50 pièces 16000

Lunettes de protection Référence

SecureFit 200 SF201AF

Arceau antibruit 1310

Masque anti-particules Aura™

FFP2 06923+

Protection au travail 3M™
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Ponceuse excentrique pneumatique Référence

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Support de pistolet

WCR 1000 LPH 202755

Aspirateur

CTM 48 E LE EC/B22 575117

Sac filtre Référence

SC-FIS-CT 48/5 202654

Tuyau d’aspiration

D21,5 x 5 m HSK 202580

Tuyau IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccord double

IAS 3-DA-CT 202744

Pad d’interface

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Festool Automotive Systems

Kit sécurité

Les poussières sèches et explosives ne se trouvent pas dans l’air ambiant, mais dans le récipient en plastique ignifugé du 

kit sécurité. Sans aucun compromis, son aspirateur spécial minimise le risque d’incendie et d’explosion, protégeant ainsi 

activement votre atelier. Même au sein de l’équipement complet, le kit sécurité est un exemple parfait d’organisation du 

poste de travail, permettant d’atteindre une vitesse de travail 30 % plus élevée.

Le succès en toute sécurité
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Poudre de contrôle Référence

Bloc manuel 09561

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 09560

Bloc manuel haut de gamme Hookit™ Purple

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Disques abrasifs

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 150 mm

51370

Disque abrasif Cubitron™ II Hookit™  
737U 220+, 150 mm

51423

Disque abrasif haut de gamme Hookit™  
Purple 334U P500, 150 mm

50534

Disque abrasif Hookit™ 260L+ P1000, 150 mm 34782

Bandes abrasives Référence

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+, 
70 x 396 mm

51412

Bande abrasive Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+, 
70 x 396 mm

51415

Abrasifs et accessoires 3M™

Dans chaque atelier responsable, 3M propose les  
articles parfaits pour la protection de vos collaborateurs, 
de manière conforme au kit sécurité. Lunettes de  
protection, protection auditive et masque anti-pous-
sières font en l’occurrence partie de l’assortiment, tout 
comme les gammes d’abrasifs spécifiques au support  
qui empêchent la corrosion par contact avec formation 
de cloques.

Protection au travail 3M™

Lunettes de protection Référence

SecureFit 200 SF201AF

Arceau antibruit 1310

Masque anti-particules Aura™

FFP2 06923+
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Seulement 3 grains standard pour un résultat 

parfait. L’interaction entre les systèmes  

de réparation automobile 3M et Festool  

Automotive Systems est très nette ici. Les  

effets de synergie accélèrent le travail pour  

un maximum d’efficacité, de qualité et de  

précision. Une performance optimale que  

l’on peut reproduire à tout moment et aussi  

souvent qu’on le souhaite grâce à la sécurité  

des processus. 

Processus de polissage

Un succès éclatant
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Plus propre, plus rapide, plus efficace

• Structure pyramidale

• Temps de retouche réduit

• Abrasion régulière

• Finition lisse, uniforme et reproductible

• Durée de vie prolongée

• Moins de salissures grâce au support en mousse

Avec 3M™ Trizact™, vous bénéficiez d’un abrasif qui se régénère constamment.  
Il vous aide en outre à obtenir une finition parfaite lors du processus de polissage. 

3M™ Trizact™ se compose de pyramides identiques, 

réparties uniformément sur un support en mousse et 

renfermant plusieurs couches d’un minéral abrasif. Lors 

de l’utilisation des abrasifs 3M™ Trizact™, ces particules 

abrasives sont constamment libérées. Cette action 

abrasive constante garantit une surface particulièrement 

uniforme et une finition impeccable sans rayures  

récurrentes.

Les abrasifs de finition 3M™ Trizact™ permettent de  

réduire le travail de 30 % en moyenne. Vous économisez 

ainsi du temps et de l’argent, sans vous soucier de la 

rentabilité et de l’efficacité.

Technologie de ponçage innovante

Un polissage plus régulier, plus rapide et plus propre 
grâce à la structure de matériau tridimensionnelle.

3M™ Trizact™

Abrasion d’exception
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Ponceuse excentrique pneumatique Référence

LEX 3 77 Set 202794

LEX 3 150/3 202795

Polisseuse rotative

RAP 150-14 FE 202766

Ponceuse roto-excentrique

ROTEX RO 150 FEQ 202771

Centre universel 

UCR 1000 202554

Plateau de polissage

PT-STF D150 MJ-FX 202704

Lame de raclage

LZK-HM 202590

Festool Automotive Systems

La finition parfaite en un éclair. Le pack haute brillance rend cela possible pour chaque système de peinture et pour  

les teintes difficiles à traiter. Le processus de travail standard permet d’obtenir un résultat de polissage parfait avec  

peu d’efforts. Grâce à l’organisation optimale du poste de travail via les nombreux compartiments de rangement, vous 

gagnez en outre du temps pour ranger votre matériel. 

Pack haute brillance

Haute brillance  
à grande vitesse

Protection au travail 3M™

Lunettes de protection Référence

SecureFit 200 SF201AF

Arceau antibruit 1310

Masque anti-particules Aura™

FFP2 06923+
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Vert, jaune, bleu. On est ainsi sûr d’avoir toujours le bon 
accessoire en main. Le système de polissage doté d’un 
code couleur évite tout risque de confusion. Il permet de 
s’assurer que le bon produit de polissage et l’éponge de 
polissage correspondante sont à portée de main pour 
chaque étape de travail. Un avantage clair pour un travail 
propre et précis.

Disques abrasifs Référence

Disque abrasif Hookit™ 260L+, P1500, 150 mm 34784

Disque abrasif Hookit™ 260L+, P1500, 76 mm 51267

Disque abrasif Trizact™ 443SA, P3000, 150 mm 50414

Disque abrasif Trizact™ 443SA, P3000, 75 mm 50415

Disque abrasif Trizact™ 6000, 150 mm 51130

Disque abrasif Trizact™ 6000, 75 mm 51131

Mousses de polissage et lustrage

Mousse verte double face Quick Connect,  
150 mm

50878

Mousse verte double face alvéolée Quick 
Connect, 150 mm

50962

Mousse jaune double face alvéolée Quick 
Connect, 150 mm

50879

Mousse alvéolée bleue 3M™ Perfect-it™ III  
Ultrafina SE, 150 mm

50388

Adaptateur Quick Connect

pour les mousses de polissage Perfect-it™ III 33271

Abrasifs et accessoires 3M™

Produit de polissage Perfect-it™ III Référence

Liquide de polissage Fast Cut Plus 50417

Liquide de polissage Extra Fine Plus 80349

Liquide de polissage Ultrafina™ SE  
anti-hologramme 

50383

Spray révélateur de finition 55535

Chiffons de polissage

Chiffon haute performance Scotch Brite™,  
vert

60671

Chiffon haute performance Scotch Brite™,  
jaune

50400

Chiffon de polissage anti-hologramme  
Perfect-it™ III, bleu

50486

Ruban de masquage Scotch® 3434

18 mm x 50 m 07895

24 mm x 50 m 07897

36 mm x 50 m 07898

48 mm x 50 m 07899
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Ponceuse roto-excentrique Référence

ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 202777

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-STF-D77/D90/93V 202596

Support de pistolet

WCR 1000 LPH 202755

Aspirateur 

CTM 26 E 575114

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration Référence

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Pad d’interface

IP-STF-D90/6 202653

Plateau de polissage

PT-STF-D80 FX-RO90 202698

Festool Automotive Systems

Il peut s’en passer des choses en 90 minutes. Par exemple la réparation complète d’un petit dommage. Grâce au kit  

microréparation, des corrections d’une taille allant jusqu’à 3,5 cm peuvent être réalisées en un tour de main avec un  

seul kit et une seule machine. Ce traitement rapide ne ravit pas seulement les clients. Le potentiel complémentaire  

généré grâce au kit microréparation stimule naturellement aussi l’efficacité et le bénéfice.

Kit microréparation

Bénéfice obtenu  
en un temps record 
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Les réparations et la mise en peinture de petits dommages 
font partie du travail quotidien. Un système optimisé pour la 
réalisation de ces réparations est d’autant plus important. 
Avec les matériaux de réparation de plastique, les abrasifs 
3M™ Cubitron™ II et les produits de ponçage de finition, les 
systèmes de réparation automobile 3M fournissent pour  
la première fois et d’un seul bloc une palette complète de 
composants adaptés pour un processus unique. Tous peuvent 
être utilisés sur une seule et même machine Festool. Ce niveau 
d’efficacité est nouveau et constitue un jalon en matière de 
simplification du travail, sans compromis sur la qualité. 

Disques abrasifs Référence

Disque multi-trous Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 90 mm

51611

Disque multi-trous Cubitron™ II Hookit™  
737U 220+, 90 mm

51614

Disque Hookit™ 260L+ Purple P1000,  
90 mm 

51624

Disque Hookit™ 260L+ Purple P1000,  
90 mm 

51585

Disque Trizact™ 443SA, P3000, 75 mm 50145

Disque Trizact™ 6000, 75 mm 51131

Mousse de polissage

Mousse de polissage Perfect-it™ III,  
verte alvéolée, 75 mm

50499

Produit de polissage Perfect-it™ III

Pâte abrasive Plus 50417

Spray de contrôle de finition 55535

Abrasifs et accessoires 3M™

Chiffon de polissage Référence

Chiffon haute performance Scotch Brite™,  
vert

60671

Ruban 3M™ Scotch® 3030

18 mm x 50 m 50977

24 mm x 50 m 50978

36 mm x 50 m 50980

48 mm x 50 m 50981

Protection au travail 3M™

Lunettes de protection Référence

SecureFit 200 SF201AF

Arceau antibruit 1310

Masque anti-particules Aura™

FFP2 06923+
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Inscrivez-vous et enregistrez votre machine Festool au plus tard 30 jours après l’achat sur : 

www.festool.be/fr/service

*  Pour bénéficier du SERVICE all-inclusive, vous devez enregistrer votre machine Festool en ligne dans les 30 jours suivant l’achat.  
Plus d’informations relatives à l’enregistrement et sur les conditions de services sur www.festool.be/fr/service

Quand les prestations de service ne se limitent pas au strict minimum. 

La grande qualité qui caractérise les machines et les outils Festool se retrouve également 
dans la perception du service. En cas de problème, le SERVICE all-inclusive de Festool 
est là pour vous. Pièces détachées, pièces d’usure, en cas de réparation ou de réclamation. 
En effet, les ateliers ont besoin de plus que d’un simple outil.

Profitez d’un bouquet  
de services; tout inclus,  
unique sur le marché ! 
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**  La « réparation gratuite » est soumise à certaines conditions et  
n’est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les 
consommables et accessoires, une utilisation non conforme, 
dommages liés à l’utilisation d’accessoires ou de pièces détachées 
non d’origine, machines démontées par l’utilisateur et utilisation 
intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.

ans
Garantie pièces détachées

jours
Satisfait ou remboursé

mois
Assurance vol

mois
Réparation gratuite **

10
15

36

36
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Les bons ateliers ont beaucoup de choses en commun. Ils  

travaillent très efficacement, de manière orientée vers la 

qualité et la clientèle. Avec un grand sens des responsabilités 

vis-à-vis de leurs collaborateurs en termes de sécurité et de 

santé. Et pourtant, ils sont tous différents.

Grâce au portefeuille de produits commun, les systèmes de 

réparation automobile 3M et Festool Automotive Systems  

proposent à présent des solutions sur mesure. Des composants 

parfaitement adaptés pour le ponçage, la préparation, la mise 

en peinture et le polissage. Des machines, des outils, des 

consommables et des accessoires adaptés les uns aux autres, 

dont l’économie et la longévité exemplaires constituent un  

investissement astucieux pour l’avenir. Leur technologie  

simplifie et accélère les processus, tout en gardant à l’esprit  

le bien-être de l’ensemble des collaborateurs.

Les systèmes de réparation automobile 3M et Festool Automotive 

Systems se réjouissent de faire avec vous toute la différence, 

d’offrir à votre expertise ce qu’il y a de meilleur pour que vous 

puissiez à votre tour donner le meilleur.

Faire partie  
des meilleurs

Indications importantes :
Toutes les données qui précèdent relèvent de notre expérience et ne doivent pas être reprises au sein de spécifications. Avant d’utiliser nos produits, 
 vérifiez qu’ils conviennent pour l’usage que vous souhaitez en faire compte tenu de possibles effets sur l’application.
Veuillez vous assurer que toutes les règles de sécurité et de protection au travail requises sont bien respectées lors de l’utilisation de ces abrasifs. Toutes 
les questions relatives à la garantie et à la responsabilité concernant ces produits sont régies par les dispositions du contrat de vente, sauf dispositions 
légales contraires.

3M Deutschland GmbH
Division Réparation automobile

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Tél. : 0 21 31 / 14 - 20 20
Fax :  0 21 31 / 14 - 32 00

E-mail : Autoreparatur@3M.com

3M Österreich GmbH
Division Réparation automobile

Kranichberggasse 4
1120 Wien

Tél. : 01 / 86 686 - 474
Fax : 01 / 86 686 - 229

E-mail : autoreparatur-at@mmm.com

3M Schweiz GmbH
Division Réparation automobile

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Tél. : 044 / 724 91 42
Fax : 044 / 724 94 40

E-mail : 3M-Auto.ch@mmm.com

www.3M.de/autoreparatur www.3M-autoreparatur.at www.3M-autoinfo.ch


