
NOUVEAU! AquaSTAR soft   
Absorption élevée de la peinture et finition parfaite

Caractéristiques

  Fibres bleues minces aux pointes fines pour une finition sans rayures 

  Grand volume de filaments pour une absorption élevée de la peinture  

  Manche en hêtre de forme ergonomique pour une prise en main agréable

Idéal pour les systèmes de vernis très liquides
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Vernissage des surfaces difficilement 
accessibles d’un volet

Désignation Dimension et longueur des soies Art. n°

Brosse plate AquaSTAR soft 
Fibres synthétiques touffues 
extrêmement fines. Avec monture 
en plastique de qualité supérieure 
et manche en bois non vernis

30 mm / 19 mm x 44 mm 04 25 30

40 mm / 20 mm x 51 mm 04 25 40

50 mm / 21 mm x 51 mm 04 25 50

60 mm / 22 mm x 57 mm 04 25 60

75 mm / 23 mm x 64 mm 04 25 75

Autres avantages

 Pour le vernissage en finesse et la  
 meilleure finition des surfaces  

 Pour corriger les défauts de 
 vernissage

 Pour traiter les surfaces rainurées 
 et languetées

 Nettoyage aisé

Désignation Dimension et longueur des soies Art. n°

Brosse coudée sur plat 
AquaSTAR soft  
Soies bombées pour traiter 
les pièces filigranes 

20 mm / 9 mm x 40 mm 05 60 20

25 mm / 10 mm x 42 mm 05 60 25

Désignation Diamètre et longueur des soies  Art. n°

Brosse à virole AquaSTAR soft  
Forme pointue des soies pour atteindre 
les endroits difficilement accessibles

21 mm x 58 mm 02 25 21

25 mm x 64 mm 02 25 25

Bien que les filaments de l’AquaSTAR soft 
se caractérisent par des fibres extrême-
ment fines et des pointes ultrafines, ils 
n’en possèdent pas moins une grande 
stabilité.

Comparaison avec les soies AquaSTAR 
familières.


