
Disques de polissage en laine

d'agneau Tim Skilton 

Ces disques de polissage s’emploient avec les cales de ponçage de qualité supérieure 
Tim Skilton.

1. Pour polir une pièce, utilisez un disque avec un produit de finition comme la cire 
ou l’huile danoise. Grâce à sa souplesse, le disque applique le fini jusque dans 
les endroits difficiles d’accès.

 Pour que le polissage soit le plus efficace possible, la surface doit être sèche au 
toucher sans que la couche de finition soit entièrement durcie. Selon la nature 
du fini utilisé, il faut généralement un intervalle qui peut varier entre quelques 
minutes et huit heures après l’application.

 Le fini trop humide adhérera au disque de polissage. Dans ce cas, laissez sécher 
plus longtemps.

 Portez des gants de coton doux pour éviter de laisser des traces de doigts sur le 
fini humide.

2. Le disque de polissage en laine d’agneau doit être soigneusement fixé sur 
la cale de ponçage en ajustant correctement son support autoagrippant au disque 
à crochets.

 Le disque de polissage est conçu pour déborder les côtés de la cale, ce qui permet 
de polir les épaulements, les coins et sous les rebords d’un bol.

3. Comment utiliser  le  disque de polissage avec la cale de ponçage :

 Sur une perceuse électrique ou sans fil. La pièce à polir doit être montée sur le 
tour. Une autre possibilité, pour les petites ou moyennes pièces, est de les retirer 
du tour et d’utiliser un sac à moitié rempli de sciures comme support. Poussez la 
pièce à polir sur le côté du sac pour qu’elle s’y enfonce et y forme un creux, qui 
contribuera à mieux la maintenir en place.

 Sur une perceuse à colonne. Cette pratique efficace convient au polissage de 
petits objets comme un stylo ou un coupe-papier.

 Sur un tour. Le disque et la cale sont fixés dans un mandrin porte-mèche. Il 
s’agit de la meilleure méthode pour polir de petits objets, puisque le disque est 
facilement accessible et que vos deux mains sont libres pour tenir la pièce à polir.

4. Une vitesse de 1500 à 1800 tr/min est parfaite.

5. Si le disque de polissage est chargé de produit de finition, il peut être lavé à la 
machine ou à la main, avec du savon et de l’eau. Une fois propre, rincez-le puis 
suspendez-le à l’ombre pour qu’il sèche.
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