


RUPES BIGFOOT
SYSTÈMES DE
POLISSAGE
INNOVANT
EFFICIENTI

DES RÉSULTATS PARFAITS
FACILE À UTILISER



ROTO-ORBITALCOMMANDE A
ENGRENAGES

ROTATIF TRIPLE ACTION

ACTION ROTATIVE: un disque rotatif, tourne sur un 
axe central à vitesse maximale appliquée sur le bord des 
tampons. Le mouvement rotatif a tendance à être le mou-
vement le plus invasif sur la surface, ce qui engendre un 
effet de frottement et de chaleur considérable, qui peut 
entraîner des brûlures, des transpercements et des traces 
de rayures liées à l’action rotative en cas d’utilisation 
inappropriée. Confié aux mains d’un technicien qualifié, 
un outil rotatif présente les niveaux de vibration les plus 
bas de tout déplacement d’outil, mais il faut un certain 
temps pour apprendre à utiliser l’outil correctement.
Le mouvement rotatif est le mouvement utilisé le plus 
couramment pour les opérations de polissage.

ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE: la plaque 
d’appui suit une orbite (dont la portée dépend de la di-
stance entre l’axe de rotation de l’arbre d’entraînement 
et l’axe central du disque du rotor) et est simultanément 
contrainte de pivoter autour de son propre axe central 
(généralement en raison de l’intégration d’un engre-

nage). Le nombre d’orbites à chaque rotation du disque 
reste toujours constant et dépend des paramètres de 
l’engrenage utilisé. Le mouvement de l’engrenage à 
double action est plus agressif sur les surfaces en fonction 
du mouvement orbital aléatoire à double actionet pro-
duit généralement un niveau de vibration plus élevé. 

MOUVEMENT ORBITAL ALÉATOIRE: la plaque 
d’appui suit une orbite (dont l’amplitude dépend de la
distance entre l’axe de rotation de l’arbre d’entraînement 
et l’axe central de la plaque d’appui) et pivote librement 
autour de son propre axe central. La plaque d’appui pivote 
librement à différentes vitesses et dans différentes
directions sous l’effet de la force centrifuge du mouvement 
de compensation et de la force de frottement. Si les forces 
de frottement deviennent telles qu’elles empêchent la
rotation du disque pendant le fonctionnement de l’outil, le 
mouvement orbital aléatoire à double action devient alors 
un simple mouvement orbital. Le nombre de rotations du 
disque est variable et ne dépend pas du nombre d’orbites 

parcourues. Le mouvement orbital aléatoire à double 
action représente actuellement le meilleur compromis en 
termes d’efficacité et de qualité de traitement de surface.

TRIPLE ACTION: Rupes propose un nouveau type de 
mouvement connu sous le nom de Triple Action.
La puissance d’un moteur peut être exprimée comme le 
produit du couple multiplié par la vitesse. Lors de l’utilisation 
normale d’un outil, l’opérateur applique une charge 
variable qui, sous l’effet des forces de frottement et du 
travail réalisé par le moteur, peut être d’une nature à 
réduire le nombre de rotations du moteur. La charge
appliquée par l’opérateur lors de l’utilisation normale 
d’un outil varie considérablement pendant un intervalle 
de temps, ce qui entraîne de grandes variations au niveau 
de la vitesse du nombre d’orbites et de la rotation du disque 
du rotor et qui réduit, par conséquent, la régularité et 
l’efficacité de l’opération. Un processus plus homogène 
se traduit par une réduction significative des temps de 
travail. Dans le cas des outils à triple action, à l’instar du 

mouvement des outils orbitaux aléatoires à double action, 
le disque suit une orbite et pivote librement autour de 
son propre axe central mais, grâce à un réducteur 
épicycloïdal spécial, situé en amont du groupe de cames, la 
valeur du couple augmente considérablement en même 
temps que la vitesse diminue. L’utilisation de cette 
solution permet de minimiser considérablement l’impact 
d’une variation de performance (charge appliquée par 
l’utilisateur), et par conséquent, elle permet d’obtenir 
une meilleure régularité au niveau de la performance 
de l’outil. Cela apporte une amélioration considérable 
de la finition de surface ainsi qu’une réduction drastique 
des niveaux de vibrations. Dès la première utilisation, on 
décèle clairement les avantages de cette configuration en 
termes d’efficacité et de réduction des vibrations grâce 
à l’introduction du réducteur épicycloïdal; il s’agit d’une 
telle avancée technique qui améliore et transforme en 
profondeur la fonctionnalité de l’outil, qu’il fallait trouver 
un nom à la hauteur de cette nouvelle catégorie de mou-
vement, la TRIPLE ACTION.

SISTÈM DE POLISSAGE BIGFOOT



Garantir un polissage parfait sur une surface de façon aussi efficace que possible tel est le 
but essentiel du projet Big-Foot. BigFoot simplifie le processus de polissage, en réduisant 
sensiblement le temps nécessaire et en produisant un excellent résultat. Grâce à la 
gamme complète de polisseuses, de patins et de composés, tous conçus pour travailler 
en synergie, l’approche du révolutionnaire système BigFoot garantit des résultats 
exceptionnels en moins de temps avec pratiquement tous les applications de polissage.

RESULTATS PARFAITS



BIGFOOT LH 19E
Polisseuse rotative

Caractérisée par un moteur à couple élevé, une forme compacte, un carter ultra léger 
très ergonomique, la LH 19E est l’une des polisseuses rotatives les plus performantes et 
manœuvrables du marché.  Grâce à son poids léger et à sa forme efficace c’est la solution 
de polissage de pointe pour de nombreux secteurs industriels tels que l’esthétique 

automobile, les réparations de carrosserie et la finition marine, industrie.
POIGNEE LATERALE ANTI VIBRATION 

Une poignée latérale souple réduit les vibrations pendant le 
polissage et facilite le contrôle de la polisseuse. Avec sa nouvelle 
forme et ses matériaux spéciaux qui absorbent et dissipent les 
vibrations de la machine la poignée peut être ajoutée de n’importe 
quel côté, au gré de l’utilisateur et elle est comprise avec les kits 
DLX de polisseuse.

DECLENCHEUR PROGRESSIF

La LH19E offre un niveau de commande supplémentaire avec le 
déclencheur progressif. Le déclencheur, qui agit comme une ma-
nette, permet à l’opérateur de commander la vitesse dans la plage 
du cadran afin d’obtenir la vitesse voulue exacte et de la régler ra-
pidement selon ses besoins sans interrompre son travail.

POIGNEE EN BOUCLE ANTI VIBRATION

Une poignée en boucle révolutionnaire permet à l’utilisateur de 
saisir solidement la polisseuse avec différents angles afin de 
garantir précision et stabilité pendant le processus de polissage. 
Le matériau souple de la prise et la forme particulière absorbent 
et dispersent les vibrations ce qui améliore le confort et protège 
les surfaces délicates. La nouvelle poignée en boucle est comprise 
en standard avec tous les outils.

9 METRES DE CABLE ELECTRIQUE

Le nouveau câble électrique industriel extra long de 9 m est 
conçu pour fournir le maximum de puissance à la polisseuse en 
vue de garantir un fonctionnement efficace et sûr. Ce câble plus 
long permet d’économiser du temps, des pas et des tracas car 
l’utilisateur n’a besoin d’aucune rallonge pour polir autour de la 
voiture.

CADRAN DE COMMANDE ELECTRONIQUE DE LA VITESSE

Un nouveau cadran de commande de la vitesse permet de régler 
la vitesse pour des applications spéciales. Le cadran a de grands 
chiffres, un déclic qui signale le changement de vitesse et il est 
facile à atteindre pour procéder au réglage pendant le polissage.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø patin d’appui mm-in 

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Commande de vitesse

Filetage du patin d’appui  

Cable electrique m-ft

ROTATIF

125 - 5” / 150 - 6” / 165 - 6,5”

1200

450 - 1700

2,2 - 4,85 

•

M14 

9



Polisseuse à engrenages à double action
En s’ajoutant à la famille BIGFOOT d’outils afin de combler l’écart entre les polisseuses 
orbitales à rotation libre, Mille apporte aux opérateurs, à la recherche d’une solution à 
engrenages, puissance, ergonomie et capacité. Avec un vaste assortiment de nouvelles 
caractéristiques novatrices et un révolutionnaire mouvement rotatif horaire, BIGFOOT 
Mille garantit élimination des défauts, polyvalente et uniformité des performances dans 

un produit ergonomique conçu pour garantir rendement et confort à l’utilisateur.

ROTATION HORAIRE

La BIGFOOT Mille utilise un moteur électrique spécialement 
conçu et mis au moins en interne par RUPES. La forme permet un 
mouvement rotatif horaire qui se déplace vers des niveaux accrus 
de contrôle et de confort de l’opérateur. Des outils compétitifs ont 
un mouvement horaire qui peut augmenter le mouvement latéral 
involontaire et fatiguer l’opérateur.

DECLENCHEUR PROGRESSIF

ALa Mille offre un niveau de commande supplémentaire avec 
un déclencheur progressif. Le déclencheur, qui agit comme 
une manette, permet à l’opérateur de commander la vitesse 
dans la plage du cadran afin d’obtenir la vitesse voulue exacte 
et de la régler rapidement selon ses besoins.

9 METRES DE CABLE ELECTRIQUE

Le nouveau câble électrique industriel extra long de 9 m est 
conçu pour fournir le maximum de puissance à la polisseuse en 
vue de garantir un fonctionnement efficace et sûr. Ce câble plus 
long permet d’économiser du temps, des pas et des tracas car 
l’utilisateur n’a besoin d’aucune rallonge pour polir autour de la 
voiture.

SUPPORT EN CAOUTCHOUC DOUBLE

Tous les aspects de la Mille ont été pris en considération pour 
sa conception, même lorsque l’outil n’est pas utilisé. Deux 
supports en caoutchouc se trouvent sur le corps de la machine 
pour la maintenir stable lorsqu’elle est posée sur une table ou 
un chariot.

CADRAN DE COMMANDE ELECTRONIQUE DE LA VITESSE 

Un nouveau cadran de commande de la vitesse permet de régler 
la vitesse pour des applications spéciales. Le cadran a de grands 
chiffres, un déclic qui signale le changement de vitesse et il est 
facile à atteindre pour procéder au réglage pendant le polissage.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø patin d’appui mm-in 

Ø orbite mm-in

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Commande de vitesse

Filetage du patin d’appui 

Cable electrique m-ft

BIGFOOT  MILLE  LK 900E

COMMANDE A ENGRENAGES

125 - 5” / 150 - 6”

5 - 3/16”

900

265 - 535

2,80 - 6,17

•

6 x M4
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L’amélioration de la qualité du travail et la simplification des travaux est notre principal 
compétence. Nous fabriquons des produits qui changent la manière de travailler des 
personnes, en aidant les professionnels à mieux travailler, plus vite et plus efficacement. 
Nous savons que la satisfaction d’un bon résultat final est quelque chose d’inestimable 
et nous travaillons dur pour que vous puissiez travailler plus facilement. Le système de 
polissage roto-orbital BigFoot est spécifiquement conçu pour les professionnels qui exigent la 
meilleure finition possible. Fondé sur un mouvement roto-orbital d’un diamètre plus grand, il 
garantit une correction de peinture plus rapide que tout autre système disponible, en ouvrant 
la voie au détail du 21ème siècle. À partir des recherches en cours de RUPES, deux nouvelles 
machines sont nées ; deux polisseuses orbitales de pointe pour une expérience de polissage 
des plus agréables. Découvrez le nouveau LHR 21MarkII & LHR 15MarkII, découvrez le 
prochain niveau de perfection. 

BIGFOOT Mark II
VITESSE ET COUPLE PLUS 
IMPORTANTS
TR/MIN plus élevé, un couple plus important 
qui garantit une performance optimale sur 
les zones difficiles à atteindre et les surfaces 
concaves.areas and concave surfaces.

NIVEAU DE VIBRATION
PLUS BAS 
Avec moins de stress sur l’utilisateur, une 
utilisation plus longue de l’outil, un confort et 
une facilité de guidage en position quelconque.

ÉQUILIBRE OPTIMAL
Le poids électrique et les parties mécaniques 
sont parfaitement équilibrés.

30
Un moteur plus puissant,une 
performance plus élevée. avec 
une consommation énergétique 
réduite et.

E F F I C A C I T É



ERGONOMIE AMÉLIORÉE

La cupule en caoutchouc positionnée sur le corps et la poignée de 
la machine épure le design des parfaites polisseuses BigFoot. Le 
matériau à prise confortable la rend agréable et sûre à maintenir. 
La poignée pratique, les mécaniques silencieuses, les vibrations 
minimes ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui 
aident à faire de BigFoot le système le plus polyvalent et le plus 
recherché du marché.

ÉQUILIBRE AMÉLIORÉ 

Le parfait équilibre des composantes rend le polissage confortable 
et sans vibrations. Ceci assure un transfert optimal de l’énergie à la 
surface, rend les endroits difficiles d’accès accessibles et garantit 
les meilleurs résultats de polissage. Cela signifie que vous pouvez 
travailler plus longtemps avec un plus grand confort. Le majeur 
équilibre du corps de l’outil permet un contrôle plus sensible lors du 
polissage. 

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à la 
conception attrayante.
Chaque détail, tel que le support en caoutchouc positionné sur 
le corps de la machine pour la rendre stable lors des étapes 
hors travail, est le résultat d’une recherche méticuleuse visant à 
atteindre le maximum de confort pour l’opérateur.

CADENAS D’AIGUILLAGE ON-OFF

Le bouton d’aiguillage on-off situé à gauche de la poignée permet 
à l’opérateur de bouger ses mains librement à des positions 
de prise différentes tout en polissant, et de l’empêcher d’être 
enfoncé accidentellement. Grâce à ce dispositif, l’outil est sûr, 
même pour des applications longue durée. 

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE 

La composition abrégée variable fournit la capacité à ajuster 
la vitesse pour des applications spécifiques. Le contrôleur de 
vitesse sur la poignée est à la fois pratique et facile à utiliser. Le 
tampon pivote à la vitesse sélectionnée, en maintenant une vitesse 
spécifiée sous la charge, à partir de 2500 jusqu’à 4700 TR/MIN, et 
emploie exactement la bonne quantité d’énergie nécessaire pour 
la tâche spécifique.  Le contrôle de la vitesse fournit à l’utilisateur 
six paramètres pour toute situation de polissage.

LHR 21 Mark II
Caractérisée par sa grande orbite de 21mm et son plateau porte-disque Ø150 mm, la 
polisseuse roto-orbitale  LHR 21MarkII électrique est parfaite pour les vastes zones 
de travail. Elle permet une finition rapide sans négliger la qualité de la marque RUPES. 
L’efficacité renforcée garantit une puissance et un couple supérieurs sur chaque surface.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø plateau porte-disque mm-in 

Ø orbitale mm-in

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

Cable electrique m-ft

ROTO-ORBITAL

150 - 6”

21-13/16”

500

2500 - 4700

2,7 - 59,5

•

M8
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LHR 15 Mark II
Construite pour gérer toute situation de détail, le nouveau LHR 15 MarkII constitue 
la nouvelle frontière du Détail. Le design ergonomique permet une correction de 
peinture précise avec un confort complet, y compris des surfaces courbées et des 
zones difficiles à atteindre. Plus puissante avec un niveau de tr/min supérieur, 30% 
d’efficacité en plus, malgré la plus petite orbite de 15mm dont la machine est équipée.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø plateau porte-disque mm-in 

Ø orbitale mm-in

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

Cable electrique m-ft

ERGONOMIE AMÉLIORÉE

La cupule en caoutchouc positionnée sur le corps et la poignée de 
la machine épure le design des parfaites polisseuses BigFoot. Le 
matériau à prise confortable la rend agréable et sûre à maintenir. 
La poignée pratique, les mécaniques silencieuses, les vibrations 
minimes ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui 
aident à faire de BigFoot le système le plus polyvalent et recherché.

ÉQUILIBRE AMÉLIORÉ

Le parfait équilibre des composantes rend le polissage confortable 
et sans vibrations. Ceci assure un transfert optimal de l’énergie 
à la surface, rend les endroits difficiles d’accès accessibles et 
garantit les meilleurs résultats de polissage. Cela signifie que 
vous pouvez travailler plus longtemps avec un plus grand confort. 
Le majeur équilibre du corps de l’outil permet un contrôle plus 
sensible lors du polissage.

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à la 
conception attrayante. Chaque détail, tel que le support en 
caoutchouc positionné sur le corps de la machine pour la rendre 
stable lors des étapes hors travail, est le résultat d’une recherche 
méticuleuse visant à atteindre le maximum de confort pour 
l’opérateur.

CADENAS D’AIGUILLAGE ON-OFF

Le bouton d’aiguillage on-off situé à gauche de la poignée permet 
à l’opérateur de bouger ses mains librement à des positions 
de prise différentes tout en polissant, et de l’empêcher d’être 
enfoncé accidentellement. Grâce à ce dispositif, l’outil est sûr, 
même pour des applications longue durée.

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE  

The Variable speed dial provides the ability to adjust speeds for 
specialist applications. The speed controller on the handle permits 
polishing at a speed precisely adjusted to suit the task in hand, and 
can also be regulated during use, thus avoiding any interruption. The 
pad rotates at the selected speed, maintaining specified speed under 
load, from 2500 to 5300 RPM, and employs exactly the right amount of 
power needed for the specific task. The speed control gives the user 
six settings for any polishing situation.

ROTO-ORBITAL

125 - 5”

15 - 19/32”

500

2500-5300

2,6 - 57,3

•

M8
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ÉLÉGAMMENT CONÇU

Les départements de R&D et du Design RUPES ont porté une 
attention particulière à la conception et à l’ergonomie des 
polisseuses BigFoot. Le corps de la machine parfaitement 
équilibré, la poignée pratique, le fonctionnement silencieux et la 
vibration minime ne sont que quelques-unes des caractéristiques 
qui aident à faire de BigFoot le système le plus polyvalent et le 
plus recherché du marché.

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE

Le contrôleur de vitesse sur la poignée est à la fois pratique et 
facile à utiliser. La vitesse de la polisseuse peut également être 
régulée pendant l’utilisation, évitant ainsi toute interruption de 
l’opération de polissage.

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à la 
conception innovante et séduisante.
Les lignes modernes et la qualité technique exceptionnelle sont 
alliées à plusieurs détails issus d’une recherche méticuleuse 
visant à obtenir le confort maximal de l’opérateur.

CADENAS D’AIGUILLAGE ON-OFF

Appuyer sur la touche sur le côté GAUCHE de la poignée pendant 
que le polissage verrouille l’interrupteur marche-arrêt. Ceci 
permet à l’opérateur de bouger ses mains librement dans 
différentes positions de prise pendant le fonctionnement de 
l’outil.

CARÉNAGE ANTI-PATINAGE

Le carénage anti-patinage à double fonction est conçu pour 
protéger l’opérateur contre les parties mobiles et pour servir 
d’embrayage pour le plateau porte-disque, en évitant des 
contraintes ultérieures sur le tampon de polissage en mousse 
quand il n’est pas au contact direct de la surface.

LHR 21ES
Caractérisée par sa grande orbite Ø21mm et le plateau porte-disque RUPES Ø150 mm, la 
polisseuse roto-orbitale LHR 21ES électrique est parfaite pour les vastes zones de travail.  La 
polisseuse parfaitement équilibrée, associée aux tampons de polissage en mousse Ø150/180 
mm de la gamme BigFoot de RUPES, garantit une découpe rapide et une finition impeccable.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø plateau porte-disque mm-in 

Ø orbite mm-in

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

Cable electrique m-ft

ROTO-ORBITAL

150 - 6”

21 - 13/16”

500

2000-4200

2,6 - 57,3

•

M8
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LHR 15ES
L’orbite Ø15mm et le plateau porte-disque Ø125mm de RUPES rendent la polisseuse 
roto-orbitale particulièrement adaptée aux surfaces arrondies. L’orbite de 15 mm du 
modèle LHR 15ES, plus courte que celle de son grand frère, le modèle LHR 21ES, est 
associée à un niveau plus élevé de tr/min que le LHR 21ES. Cette vitesse plus élevée 
offre au LHR 15ES une puissance de découpage équivalente à celle du LHR 21ES, malgré 
une orbite plus petite. Ses tampons en mousse de polissage BigFoot de Ø130/150mm, 
son équilibre parfait et son fonctionnement dépourvu de vibration font du LHR 15ES un 

véritable petit bijou et un outil indispensable dans le kit de chaque détaillant.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø plateau porte-disque mm-in 

Ø orbitale mm-in

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

Cable electrique m-ft

ÉLÉGAMMENT CONÇU

Les départements de R&D et du Design RUPES ont porté 
une attention particulière à la conception et à l’ergonomie 
des polisseuses BigFoot. Le corps de la machine parfaitement 
équilibré, la poignée pratique, le fonctionnement silencieux et la 
vibration minime ne sont que quelques-unes des caractéristiques 
qui aident à faire de BigFoot le système le plus polyvalent et le 
plus recherché du marché.

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE

Le contrôleur de vitesse sur la poignée est à la fois pratique et 
facile à utiliser. La vitesse de la polisseuse peut également être 
régulée pendant l’utilisation, évitant ainsi toute interruption de 
l’opération de polissage.

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à la 
conception innovante et séduisante. Les lignes modernes et la 
qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs détails 
issus d’une recherche méticuleuse visant à obtenir le confort 
maximal de l’opérateur.

CADENAS D’AIGUILLAGE ON-OFF

Appuyer sur la touche sur le côté GAUCHE de la poignée pendant 
que le polissage verrouille l’interrupteur marche-arrêt. Ceci 
permet à l’opérateur de bouger ses mains librement dans 
différentes positions de prise pendant le fonctionnement de l’outil.

CARÉNAGE ANTI-PATINAGE

Le carénage anti-patinage à double fonction est conçu pour protéger 
l’opérateur contre les parties mobiles et pour servir d’embrayage 
pour le plateau porte-disque, en évitant des contraintes ultérieures 
sur le tampon de polissage en mousse quand il n’est pas au contact 
direct de la surface.

ROTO-ORBITAL

125 - 5”

15 - 19/32”

500

2000 - 5000

2,5 - 55,1

•

M8

9



ÉLÉGAMMENT CONÇU

Avec ses garnitures en caoutchouc antidérapantes sur le couvercle 
avant, le LHR 12E est parfait pour toutes les opérations de polissage 
dans les zones difficiles à atteindre. L’opérateur peut travailler 
confortablement pour produire les meilleurs résultats possibles.

CARÉNAGE ANTI-PATINAGE

Le carénage anti-patinage à double fonction est conçu pour 
protéger l’opérateur contre les parties mobiles et pour servir 
d’embrayage pour le plateau porte-disque, en évitant des 
contraintes ultérieures sur le tampon de polissage en mousse 
quand il n’est pas au contact direct de la surface.

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à la 
conception innovante et séduisante. Les lignes modernes et 
la qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs 
détails issus d’une recherche méticuleuse visant à obtenir le 
confort maximal de l’opérateur. Les garnitures en caoutchouc 
antidérapantes sont nombreuses et possèdent énormément de 
fonctions. En particulier, la garniture sur le corps de la machine 
sert à soutenir la polisseuse lorsqu’on la place sur une surface.

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE

Le contrôleur de vitesse est à la fois pratique et facile à utiliser. 
La vitesse de la polisseuse peut également être réglée facilement 
sans interrompre le travail.

DOUBLE FONCTION : PONÇAGE ET POLISSAGE

Le LHR 12E et son orbite de 12mm peuvent être utilisés avec des 
abrasifs à grains fins pour accélérer les opérations de correction 
profonde. L’outil peut alors utiliser les mousses et les composés pour 
peaufiner les éraflures abrasives et redonner une finition lustrée.

LHR 12E DUETTO
Cet outil simple, intuitif et exceptionnellement confortable permet à tout opérateur 
d’affronter même les opérations de polissage les plus difficiles. Le LHR 12E est 
parfait pour les opérations de correction profonde et les passages anti-hologrammes. 
L’orbite de 12mm offre à l’opérateur un contrôle exceptionnel dans les applications 
difficiles comme le travail sur le profil et le bord, « les finitions parfaites » deviennent 

alors une tâche aisée tant pour les débutants que pour les professionnels.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø plateau porte-disque mm-in 

Ø orbitale mm-in

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

Cable electrique m-ft

ROTO-ORBITAL

125 - 5”

12 - 1/2”

400

4000-5500

2,6 - 5,73

•

M8
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DONNÉES TECHNIQUES
Ø plateau porte-disque mm-in 

Ø orbitale mm-in

Puissance Watt

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

Cable electrique m-ft

LHR 75E MINI
Détails du LHR 75E MINI: le modèle LHR 75E est la polisseuse pour les formes difficiles 
et pour les opérations ponctuelles de réparation. Le LHR 75E est indispensable pour 
tout détaillant souhaitant obtenir des résultats parfaits, même dans les zones les plus 
difficiles. L’orbite de 12mm, associée aux accessoires et consommables RUPES, offre 
des résultats rapides sur des zones telles que les garde-boues, les panneaux avant, etc.

ÉLÉGAMMENT CONÇU 

Avec ses garnitures en caoutchouc antidérapantes sur le couvercle 
avant, le LHR 75E est parfait pour toutes les opérations de polissage 
dans les zones difficiles à atteindre. L’opérateur peut travailler 
confortablement pour produire les meilleurs résultats possibles.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Grâce au plateau porte-disque ayant un petit diamètre, le LHR 
75E est parfait dans les applications de polissage sur les petites 
zones et sur celles qui sont compliquées.  Les petites dimensions 
de la machine et son orbite de 12 mm permettent une prise 
confortable et une bonne précision dans le polissage minutieux.

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à la 
conception innovante et séduisante. Les lignes modernes et 
la qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs 
détails issus d’une recherche méticuleuse visant à obtenir le 
confort maximal de l’opérateur. Les garnitures en caoutchouc 
antidérapantes sont nombreuses et possèdent énormément de 
fonctions. En particulier, la garniture sur le corps de la machine 
sert à soutenir la polisseuse lorsqu’on la place sur une surface.

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE

Le contrôleur de vitesse est à la fois pratique et facile à utiliser. 
La vitesse de la polisseuse peut également être réglée facilement 
sans interrompre le travail.

CADENAS D’AIGUILLAGE ON-OFF

Avec son revêtement en caoutchouc antidérapant, le levier 
marche/arrêt de la polisseuse BigFoot garantit un démarrage 
en douceur contrôlé, ce qui permet à l’opérateur de contrôler 
totalement l’outil.

ROTO-ORBITAL

75 - 3”

12 - 1/2”

400

4000-5500

2,3 - 5,07

•

M6
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iBrid

nano

nano iBrid
BigFoot nano machine est plus qu’une simple technologie, c’est une philosophie 
de conception qui nous mènera à l’évolution future de RUPES. iBrid ouvre une ère 
d’innovation, de flexibilité, de versatilité et de durabilité. Le nouveau concept de 
fabrication iBrid augmentera l’efficacité du processus et optimisera l’expérience de 
l’utilisateur.  La fonctionnalité de la batterie et l’option d’alimentation électrique 
câblée, toutes sans interruption de la tâche présente. La double alimentation 
électrique est rejointe par des mouvements multi-actions dans le Nano qui 
révolutionneront l’approche de nettoyage et de finition. Le rotor à haute performance 
économise l’énergie en offrant une performance optimale avec un faible impact 

environnemental et des économies énergétiques.

DONNÉES TECHNIQUES
TYPE
Tension VDC (Volt)

R.P.M.
Autonomie de la batterie
Durée de charge
Contrôle électronique de la vitesse

Protection contre les surintensités

Démarrage en douceur
Voyant à LED
Dimensions (mm)
Poids (g)

* La valeur se réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et
Une utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une unité orbitaire fonctionnelle 12 mm et un
patin de polissage Ø30mm.
** Mesures effectuées sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

ECONCEPTION ERGONOMIQUE 

La forme effilée du bloc d’alimentation maintient la conception 
compacte et le fonctionnement à une seule main de l’outil tout en 
continuant de fournir une durée de service infinie.

ACTION ROTATIVE
Correction de peinture rapide sur les bords et profils
avec plateau porte-disque Ø30mm (1,18” pc)

Nettoyage et brossage avec accessoires spéciaux 

DOUBLE ACTION Ø 3 mm
Micro-ponçage et satinage 

Polissage à brillance ultra élevée avec:  
Plateau porte-disque Ø30mm (1,18” pc)  
Plateau porte-disque Ø50mm (1,96” pc)

DOUBLE ACTION Ø 12 mm
Correction de peinture et polissage très brillant avec: 

Plateau porte-disque Ø30mm (1,18” pc)
Plateau porte-disque Ø50mm (1,96” pc)

DEL ÉTAT BATTERIE

Les indicateurs DEL affichent l’état de la batterie en assurant une 
bonne maintenance de la batterie elle-même. 

CHARGEUR DE BATTERIE

Conçu sur mesure pour s’adapter au système de bloc-batterie unique 
de NANO.

CADRAN DE COMMANDE DE LA VITESSE

Cinq vitesses de fonctionnement pour une versatilité 
et un démarrage progressif.

ROTO-ORBITAL ROTATIF

HR81M HR81ML
10,8 - 12 10,8 - 12

2000-5000 2000-5000
~30min* ~30min*
~20min ~20min

• •

• •

• •
• •

287x70x47** 332x70x47**

470** 520**



BIGFOOT
TRIPLE ACTION

HAUTE EFFICACITÉ
PERFORMANCE AMÉLIORÉE
RÉDUCTION DES TEMPS DE TRAVAIL
RÉDUCTION DES NIVEAUX DE VIBRATIONS



LTA 125

LTA 75

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à 
la conception innovante et séduisante. Les lignes modernes 
et la qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs 
détails issus d’une recherche méticuleuse visant à obtenir 
le confort maximal de l’opérateur. Le corps de la machine 
parfaitement équilibré, la poignée pratique, le fonctionnement 
silencieux et la vibration minime ne sont que quelques-unes 
des caractéristiques qui aident à faire de BigFoot le système le 
plus polyvalent et le plus recherché du marché. 

SORTIE D’AIR RÉGLABLE 

Outre sa fonction de sortie d’air, le dispositif se comporte également 
comme un silencieux. Monté sur la base à proximité du raccordement 
d’air, le petit silencieux est une façon extrêmement efficace d’étouffer 
le bruit généré par le flux d’air comprimé.

CONTRÔLE DE LA VITESSE

Le contrôleur de vitesse sur la poignée est à la fois pratique et 
facile à utiliser. La vitesse de la polisseuse peut également être 
régulée pendant l’utilisation, évitant ainsi toute interruption de 
l’opération de polissage.

TECHNICAL DATA

Ø plateau porte-disque mm-in

Ø orbitale mm-in

Pression de travail bar-PSIG

Consommation d’air max l/min

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

COUPLE ÉLEVÉ HAUTE EFFICACITÉ 

Grâce à un réducteur épicycloïdal spécial situé en amont 
du groupe de cames, la valeur de couple augmente 
considérablement tandis que dans le même temps, la vitesse 
diminue. L’utilisation de cette solution permet de minimiser 
considérablement l’impact d’une variation de performance 
(charge appliquée par l’utilisateur), et par conséquent, elle 
permet d’obtenir une meilleure régularité au niveau de la 
performance de l’outil.

BIGFOOT  LTA 125 - LTA 75
Polisseurs Triple Action

Ergonomiques, légers et puissants. Le LTA125 introduit une nouvelle technologie 
innovante appelée «Triple Action» dans le domaine des polisseurs pneumatiques. Le 
mouvement orbital aléatoire à double action de cet outil pneumatique est associé à 
l’engrenage épicycloïdal qui atteint des niveaux de couple et de régularité, encore jamais 
atteints avec des outils à commande pneumatique. Cette machine offre un équilibre et 
un couple incroyables, elle est extrêmement intuitive et facile à manipuler, et peut être 
utilisée pour les opérations de polissage dans de nombreux secteurs tels que l’entretien 

automobile, l’aviation, la marine, l’industrie etc.

TRIPLE ACTION

LTA75 LTA125

75 - 3” 125 - 5”

15 - 19/32” 12 - 1/2”

6,2 - 90” 6,2 -90”

380 400

0-6000 0-6000

0,90 - 1,15 1,3 - 2,13

• •

M6 M8



ÉLÉGAMMENT CONÇU

La poignée ergonomique permet également de contrôler 
totalement la polisseuse d’une seule main. La poignée présente 
un revêtement en composite, extrêmement résistant aux impacts 
et aux contraintes mécaniques, conçu pour isoler la main des 
conduits d’air et pour garantir un meilleur confort. La couverture 
en caoutchouc garantit une prise et une précision maximales 
dans le mouvement de l’outil quand on se sert des deux mains.

EXTRÊMEMENT LÉGER

L’outil pneumatique ne pèse que 0.65 kg. Grâce à son poids 
léger, le polissage et les réparations ponctuelles deviennent 
rapides et simples.

CONCEPTION

L’attention envers les détails ne se limite pas simplement à 
la conception innovante et séduisante. Les lignes modernes 
et la qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs 
détails issus d’une recherche méticuleuse visant à obtenir 
le confort maximal de l’opérateur. Le corps de la machine 
parfaitement équilibré, la poignée pratique, le fonctionnement 
silencieux et la vibration minime ne sont que quelques-unes 
des caractéristiques qui aident à faire de BigFoot le système le 
plus polyvalent et le plus recherché du marché. 

SORTIE D’AIR RÉGLABLE 

Outre sa fonction de sortie d’air, le dispositif se comporte également 
comme un silencieux. Monté sur la base à proximité du raccordement 
d’air, le petit silencieux est une façon extrêmement efficace d’étouffer 
le bruit généré par le flux d’air comprimé.

CONTRÔLE DE LA VITESSE

Le contrôleur de vitesse sur la poignée est à la fois pratique et 
facile à utiliser. La vitesse de la polisseuse peut également être 
régulée pendant l’utilisation, évitant ainsi toute interruption de 
l’opération de polissage.

LHR 75
La petite polisseuse roto-orbitale pneumatique a une orbite Ø15mm et un plateau 
porte-disque Ø75mm, permettant à l’outil de fonctionner dans des postures peu 
confortables et des zones difficiles à atteindre.  Grâce à sa taille réduite et à sa capacité 
élevée de découpe, associées aux tampons en mousse de polissage Ø80/100mm 
BigFoot de RUPES, le LHR 75 est la polisseuse idéale pour les réparations ponctuelles, 

le polissage des zones profilées et des pièces telles que les miroirs et les poteaux.

DONNÉES TECHNIQUES
Ø plateau porte-disque mm-in 

Ø orbitale mm-in

Pression de travail bar-PSIG

Consommation d’air max l/min

R.P.M.

Poids kg-lbs

Régulation de vitesse

Fil du plateau porte-disque

ROTO-ORBITAL

75 - 3”

15 - 19/32”

6,2 - 90

320

0 - 11000

0,65 - 1,43

•
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OUTIL
PLATEAU PORTE-DISQUE
TAMPON DE POLISSAGE

Le système de polissage roto-orbital BigFoot est conçu pour offrir une efficacité maximale, 
la facilité d’utilisation et le confort de l’opérateur. En utilisant BigFoot avec les plateaux 
porte-disques originaux RUPES et les tampons de polissage originaux RUPES, on obtient 
un système technique qui garantit le meilleur résultat de polissage possible tout en 
ayant un outil parfaitement équilibré et un niveau de vibrations considérablement réduit. 
L’utilisation de plateaux porte-disques ou de supports de composés autres que les 
membres de la famille BigFoot de produits peut entraîner une réduction des performances 
et peut affecter ultérieurement les caractéristiques techniques et mécaniques de l’outil, 
en modifiant son équilibre et en augmentant les vibrations. Non seulement des vibrations 
plus importantes affectent le confort et la sécurité globale de l’opérateur, mais elles se 
traduisent également par une durée de vie de l’outil plus courte.

LES TROIS COMPOSANTES ESSENTIELLES DU 
SYSTÈME SONT CONÇUES POUR FONCTIONNER 
EN COMBINAISON AFIN DE GARANTIR DE FAIBLES 
NIVEAUX DE VIBRATION ET LE MEILLEUR RÉSULTAT 
DE POLISSAGE POSSIBLE.





PATIN MOUSSE BLEUE EPAISSE
Performances de découpe rapide avec un niveau de finition très élevé dans sa catégorie
Disponible pour machine à action double, aléatoire ou à engrenages et pour simple 
action rotative. Différentes structures de cellule, résines et formes s’adaptent à 
différentes actions de la machine et sont optimisées pour la viscosité et lubrification 
des composés RUPES.

Les composés bleus EPAIS sont recommandés.

PATIN MOUSSE VERTS MOYENNE
Performances de découpe moyenne-rapide avec un niveau de finition très élevé 
dans sa catégorie Disponible uniquement pour machine orbitale aléatoire à double 
action. Optimisée pour la viscosité et lubrification du composé RUPES.

Le composé vert MOYEN est fortement recommandé.

PATIN MOUSSE JAUNE FINE
Découpe fine avec finition à brillance intense.
Disponible pour machine à action double, aléatoire ou à engrenages et pour simple 
action rotative. Différentes structures de cellule, résines et formes s’adaptent à 
différentes actions de la machine et sont optimisées pour la viscosité et lubrification 
des composés RUPES.

Les composés jaunes FINS sont recommandés.

PATIN MOUSSE BLANCHE ULTRA FINE
Créé pour la finition exposition de voiture.
Disponible pour machine à action double, aléatoire et pour simple action rotative.
Différentes structures de cellule, résines et formes s’adaptent à différentes actions 
de la machine et sont optimisées pour la viscosité et lubrification des composés RUPES.

Les composés blancs ULTRA FINS sont recommandés.

LA PATIN EN MOUSSE EST L’UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU PROCESSUS DE POLISSAGE :DE NOM-
BREUSES VARIABLES DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION EN 
VUE D’OPTIMISER LES PERFORMANCES. POUR TRAITER DIFFERENTES PEINTURES, LES COMPOSES OU LA 
MACHINE DOIVENT AVOIR UNE MOUSSE DIFFERENTE AFIN QUE LE TRAVAIL SOIT SUR ET EFFICACE.

PATINS DE 
POLISSAGE 
EN MOUSSE 
BIGFOOT



mille

Pour polisseuses orbitales aléatoires

Les patins de polissage en mousse de résine expansée de RUPES sont spécialement conçus 
pour le système de polissage orbital aléatoire Ils donnent un excellent résultat avec une grande 
économie de temps et réduisent la consommation de composé. Le mouvement orbital aléatoire 
de BigFoot crée des stress mécaniques intenses sur les patins de polissage en mousse, ce qui 
génère une augmentation dl a température interne. La nouvelle structure à cellule ouverte 
des patins de polissage en mousse BigFoot empêche l’accumulation de la chaleur produite 
pendant le processus de polissage. En outre, cette structure particulière garantit le maximum de 
rendement pendant le polissage, l’opérateur exerçant le minimum de pression verticale vers le 
bas L’orifice central crée une excellente ventilation et la dispersion de la chaleur est garantie par 
des canaux spéciaux dans le support du patin. La forme révolutionnaire en tronc de cône optimise 
les performances de l’orbite de grand diamètre tout en empêchant tout contact accidentel entre 
le support du patin et la surface à usiner. 

PATINS DE POLISSAGE EN MOUSSE BIGFOOT

Pour les polisseuses à engrenages
Cette nouvelle gamme de patins en mousse a été conçue pour maximiser la transmission des ou-
tils commandés par engrenages sur la surface à usiner. La forme conique du profil bas des mous-
ses de RUPES opère de façon prévisible et cohérente avec le mouvement de l’outil à double action. 
La hauteur réduite des mousses améliore l’expérience de l’utilisateur en réduisant la distance 
totale entre l’opérateur et la surface à usiner tout en améliorant la stabilité et le confort pendant 
toutes les phases du polissage.
Le profil plus bas permet de réduire la déformation du patin causée par le mouvement de l’outil à 
engrenages et la torsion produite.

La nouvelle gamme de patins en mousse comprend 2 types :
Patin en mousse bleu pour processus de découpe
Patin en mousse jaune pour processus de finition
Patin en mousse Blanc pour processus de ultra-finishing



PATINS DE POLISSAGE EN MOUSSE BIGFOOT

Pour Polisseuse Rotative
Des formules de mousse révolutionnaires spécialement mises au point pour l’application 
rotative. Le système comprend 3 types de patins en mousse afin de permettre à l’opérat-
eur de faire son choix en fonction du résultat recherché. Les matériaux en mousse à cel-
lule ouverte choisis permettent de réduire l’excès de chaleur. Le profil du patin empêche 
tout contact accidentel entre la plaque de support et le panneau. 25mm d’épaisseur pour 
chaque version de patin disponible dans les tailles 125mm, 150mm ou 165mm pouces.

PATIN MOUSSE BLEUE EPAISSE
La mousse bleue haute performance et agressive élimine les gros défauts et les 
marques de ponçage sur les surfaces peintes.

PATIN MOUSSE JAUNE FINE
Elimine de la surface les imperfections et les défauts légers en rétablissant une 
grande brillance. La structure de la nouvelle mousse garantit une expérience de 
polissage douce et confortable.

PATIN MOUSSE BLANCHE ULTRA FINE
La dernière technologie de mousse souple permet d’éliminer les petites 
imperfections et de créer un fini ultra brillant incroyable.
Fortement recommandée pour le polissage rotatif sur les couleurs foncées.



PATINS DE POLISSAGE EN
LAINE BIGFOOT

La nouvelle gamme de patins en laine est compatible avec les polisseuses orbitales aléatoires à 
engranges de la famille BigFoot. La face des patins en laine, entièrement en fibres naturelles, est 
fixée sur une couche de support en polyester.
Le contrôle qualité de la laine est assuré durant tout le processus de fabrication en vue de garantir 
l’uniformité. La mousse bleue du patin en laine épaisse est plus rigide et dense ce qui maximise 
la translation du mouvement de l’outil sur la surface d’usinage et garantit un pouvoir de découpe 
accru. La mousse jaune du patin de polissage moyenne est plus souple ce qui améliore le contrôle 
des courbes et des contours et garantit un support plus souple en vue d’améliorer la qualité de la finition.

PATINS DE POLISSAGE EN LAINE BLEU EPAISSE
Tous les patins de la gamme en laine épaisse sont fabriqués avec des fibres de deux longueurs 
différentes, ce qui crée une surface de la laine à deux densités avec un schéma visible.
Cette configuration, qui n’est pas seulement esthétique, garantit un plus grand équilibre entre la 
puissance de découpe et la qualité de e la finition que les autres patins de laine à densité unique.

COMPOSES RECOMMANDES
Les composés abrasifs forts ou moyens (Zephir ou Quarz) sont recommandés avec les patins en 
laine épaisse utilisés avec les outils orbitaux aléatoires à rotation libre tels que LHR15 ou LHR21. 
Le composé abrasif fort Mille est recommandé avec les patins en laine épaisse utilisés avec la 
polisseuse à engrenages BigFoot Mille.

PATINS DE POLISSAGE EN LAINE JAUNE MOYENNE
La gamme de patins en laine moyenne jaune a une fibre uniforme de 15mm de longueur sur toute la 
surface du patin. Cette laine souple et douce, avec un support en mousse jaune doux et souple, garantit 
la découpe parfaite des petits défauts et une excellente qualité de la finition sur la plupart des surfaces.

COMPOSES RECOMMANDES
Les composés abrasifs forts. moyens ou fins (Zephir, Quarz ou Keramik) sont recommandés avec 
les patins en laine moyenne utilisés avec les outils orbitaux aléatoires à rotation libre tels que 
LHR15 ou LHR21. Le choix du composé dépend de la surface à usiner et de l’importance des 
défauts. Le composé abrasif fort Mille est recommandé avec les patins en laine moyenne utilisés 
avec la polisseuse à engrenages BigFoot Mille.



PATIN DE POLISSAGE EN MICROFIBRE BLEU EPAISSE
Les patins en microfibre épais sont conçus pour éliminer les importantes micro-rayures, égratignures et signes d’oxydation de 
toutes les surfaces peintes. La version à découpe, qui dispose d’un patin en microfibre moins dense, est parfaite pour le composé 
de polissage BigFoot  des ébauches. La microfibre spéciale garantit la correction réelle de  la puissance du produit utilisé et la 
couverture maximum du produit afin d’obtenir la meilleure qualité sur la laque céramique.

Les tampons de polissage en microfibre BREVETÉS RUPES sont innovants et fabriqués à 
partir d’une résine polyuréthanne directement injectée dans la structure entre l’interface 
en velcro et le tissu microfibre. La résine adhère directement sur les deux matériaux 
pour fournir un lien stable et sûr sans utiliser d’adhésif. Grâce à sa technique unique de 
moulage, RUPES est en mesure d’offrir un tampon avec un biseau, lui permettant ainsi 
de s’adapter aux formes convexes durant le procédé de polissage. Outre sa capacité à 
dissiper la chaleur, le trou central aide également à monter correctement le tampon de 
polissage en microfibre sur la plaque porte-disque. 

PATIN DE POLISSAGE EN MICROFIBRE JAUNE FINE
Les patins en microfibre fine sont conçus pour redonner à la peinture de votre véhicule sa profondeur et sa clarté. La microfibre 
à forte densité est parfaite pour éliminer les microrayures et les hologrammes à l’aide du composé de polissage BigFoot Les 
patins en microfibre fine éliminent les imperfections légères et garantissent un fini visuel parfait. 

TAMPONS DE POLISSAGE  
EN MICROFIBRE BIGFOOT

DÉCOUPE ET FINITION
Le tissu microfibre est fabriqué dans deux versions, bleu pour l’étape de correction afin 
d’améliorer la capacité de découpe de l’abrasif, et jaune pour l’action légère servant à 
augmenter le degré de lustre.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Correction rapide des défauts sur les solides hauts ou la couche
transparente céramique. 
Grande efficacité sur la couche transparente et sur les surfaces à un étage.
Réduit considérablement les temps des cycles de polissage. 
Moins de poussière sur la surface durant le procédé de polissage. 
Confortable et facile à utiliser.   

LES FENTES EN SPIRALE, UNE 
VÉRITABLE INNOVATION
 
Les fentes en spirale innovantes représentent une amélioration 
technique importante avec une conception unique. Mises au point 
pour être utilisées avec les polisseuses roto-orbitales BigFoot, les 
nouvelles fentes en spirale garantissent :   

La dissipation de la chaleur

Un poids inférieur pour un meilleur équilibre de la machine

Une diffusion contrôlée et mesurée des composés de polissage sur la surface.



Les composés de polissage BigFoot, qui sont le résultat de recherches et d’études approfondies, sont des mélanges abrasifs 
de qualité élevée, tous sans silicone.  Les composés de polissage doivent avoir une formulation unique afin de garantir au 
produit une combinaison parfaite entre viscosité et agressivité Ces compositions uniques donnent un produit dont la régularité 
offre la meilleur solution possible pour garantir une distribution uniforme sur le patin de polissage. Il y a neuf types différents 
de composés, un pour chaque exigence de polissage.

COMPOSÉS DE POLISSAGE BIGFOOT
COMPOSÉS DE POLISSAGE MILLE
L’action abrasive dépend du mouvement de l’outil, rotatif ou orbital; il y a des variations 
visibles de la température, de la vitesse de découpe et de la quantité d’énergie fournie à la 
surface. Les nouveaux composés abrasifs Mille sont conçus pour garantir les meilleures 
performances possibles au système à engrenages.

COMPOSÉS DE POLISSAGE ROTATIF
La gamme est conçu pour garantir le maximum de rendement aux polisseuses rotatives 
et la sécurité des ateliers de peintures, en s’adaptant à tous les types de peintures auto-
mobiles, de finitions ou OEM/équipements d’origine. Ils sont le résultats de recherches 
approfondies sur les poudres abrasives de qualité élevée, en vue de garantir à la fois 
découpe rapide et bonne finition.

COARSE
C’est un composé abrasif  à hautes performances recommandé pour le 
premier polissage. Son grain est le plus « agressif » au sein des abrasifs 
BigFoot. Il sert à éliminer rapidement les marques et les éraflures. En même 
temps, il est extrêmement efficace pour restaurer les peintures et créer un 
degré élevé de lustre.

MEDIUM
C’est un composé abrasif à grain moyen qui répare aisément les légères 
éraflures à la surface et les rayures minimes provenant par exemple des 
brosses de lavage automobile. L’abrasif MEDIUM peut être utilisé en toute 
confiance car il ne laisse ni auréole ni hologramme.

FINE
C’est la composition idéale pour les finitions parfaites sur les couches 
transparentes particulièrement dures. Ce fin composé abrasif soluble 
dans l’eau est l’idéal pour éliminer totalement les défauts de peinture 
et pour une étape finale de réparation ponctuelle sans hologramme, 
après le processus d’élimination des pointes micro-abrasives.   

ULTRA FINE
C’est spécialement formulé pour le passage final de finition et son abrasif 
ultrafin génère un lustrage profond et une profondeur de couleur. Le produit 
est soluble dans l’eau, ce qui permet d’éliminer facilement tout résidu. Le 
lustrage extrême et le brillant que tous les professionnels recherchent depuis 
des années sont finalement à portée de main!

COMPOSES POUR POLISSEUSE ORBITALE ALEATOIRE
Les composés sont spécialement conçus pour le polissage orbital aléatoire. Il y a quatre types 
différents de composés: Zephir (épais), Quarz (moyen), Keramik (fin) et Diamond (ultra fin). 
En combinaison avec le composé de polissage ils satisfont toutes les exigences de polissage.



Conçu pour résister aux égratignures et aux peintures en céramique très solides, le 
Système de polissage UHS RUPES ENLÈVE LES IMPERFECTIONS ET LAISSE UNE 
FINITION HAUTEMENT BRILLANTE EN 1 ÉTAPE SEULEMENT. Les tampons en mousse 
UHS fonctionnent bien avec les composés Zephit (bleu), Quarz (vert) et Keramik (jaune) 
dans des applications importantes de correction et de renforcement de la brillance avec 
la plupart des types de peintures de couche transparente.  

SYSTÈME DE POLISSAGE UHS

UHS EASY GLOSS
Composé de polissage de surface ultra solide

TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE UHS 
Tampon de polissage de couche transparente hautement solide  
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Suivez-nous sur:


