
FICHE PRODUIT

Gamme de mousses D-A

D-A Coarse
Le tampon en mousse D-A COARSE est le plus agressif de la gamme BigFoot. Il est 
spécialement conçu pour être utilisé avec des outils orbitaux et à engrenages. Le matériau 
en mousse à cellules ouvertes unique élimine les défauts légers à grossiers de la plupart 
des systèmes de peinture lorsqu’il est associé au composé RUPES D-A COARSE. 

Nouvelles mousses D-A
La famille des produits et PAD D-A pour « Dual-Action » est conçue pour un off rir un résultat parfait et 
rapide avec toutes les machines orbitales (LHR75/15/21) ou à engrenages (LK900). 
Le nouveau design des mousses off re plus de stabilité, un meilleur contrôle de la machine et, avec ses bords 
recourbés, permet de travailler plus facilement en bordure d’élément tout en limitant les risques d’endommager 
la mousse ou l’élément adjacent. Les nouveaux matériaux utilisés permettent d’off rir une plus grande durée de 
vie au PAD et de garantir un résultat optimum en un minimum de temps. 

D-A Fine 
Le tampon en mousse D-A FINE est la mousse la plus polyvalente de la gamme RUPES 
BigFoot, off rant un taux effi  cace d’élimination des défauts et une capacité de fi nition 
brillante sur la plupart des systèmes de peinture. Associez-la au composé de polissage 
RUPES D-A FINE pour l’élimination des défauts modérés à fi ns ou la fi nition après les 
grosses étapes de correction. 

D-A Ultra-Fine
Le tampon en mousse D-A ULTRAFINE est conçu pour une fi nition et un polissage ultra 
brillants sur des surfaces sujettes aux brouillards de peinture ou sur des peintures très 
lisses. Il peut également être utilisé pour l’application de protections ou de cires. Associez-
le avec le UNO PURE ou UNO PROTECT pour éliminer les défauts extrêmement fi ns ou 
pour faire ressortir une fi nition de niveau show car et protéger la surface. 

NOUVEL EMBALLAGE “FLOW PACK” Nouveau

Nouveau

Le nouveau packaging est doublé d’un fi lm métallique assure d’excellentes 
propriétés mécaniques contre les UV, poussières, humidité ainsi que 
d’éventuelles  perforations ou déchirures accidentelles. Chaque mousse 
étant emballée individuellement, il permet surtout de les protéger au mieux 
afi n conserver toutes leurs caractéristiques d’origine.

Nouveau design 
arrondi pour plus 

de stabilité, de 
contrôle et de 

précision
Nouvelle 

composition

ORBITAL ENGRENAGE



FICHE PRODUIT

Gamme de mousses DA - TARIFS

Mousses D-A haute performance  Ø100 mm

Mousses D-A haute performance  Ø150 mm

Mousses D-A haute performance  Ø180 mm

80mm
diamètre
100mm

130mm
diamètre
150mm

150mm
diamètre
180mm

DESCRIPTION REF QUANTITÉ TARIF
Coarse RUA9DA180H 1 mousse 15.50 €HT

Fine RUA9DA180M 1 mousse 15.50 €HT

Ultra Fine RUA9DA180S 1 mousse 15.50 €HT

Coarse RUA9DA180H48 48 mousses* 441 €HT

Fine RUA9DA180M48 48 mousses* 441 €HT

Ultra Fine RUA9DA180S48 48 mousses* 441 €HT

DESCRIPTION REF QUANTITÉ TARIF
Coarse RUA9DA150H 1 mousse 14.40 €HT

Fine RUA9DA150M 1 mousse 14.40 €HT

Ultra Fine RUA9DA150S 1 mousse 14.40 €HT

Coarse RUA9DA150H48 48 mousses* 421 €HT

Fine RUA9DA150M48 48 mousses* 421 €HT

Ultra Fine RUA9DA150S48 48 mousses* 421 €HT

DESCRIPTION REF QUANTITÉ TARIF
Coarse RUA9DA100H 1 mousse 9.30 €HT

Fine RUA9DA100M 1 mousse 9.30 €HT

Ultra Fine RUA9DA100S 1 mousse 9.30 €HT

Coarse RUA9DA100H48 48 mousses* 314 €HT

Fine RUA9DA100M48 48 mousses* 314 €HT

Ultra Fine RUA9DA100S48 48 mousses* 314 €HT

Toutes les mousses sont emballées 
individuellement dans un Flow 
Pack (voir encadré au recto).

*48 mousses emballées 
individuellement dans un 1 carton. 


