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Mousse de polyuréthane 

 
 

 
Fiche technique

 

 

Description 
Mousse de polyuréthane micro-cellulaire 

rigide fournie avec ou sans abrasif incorporé 

dans la structure. 

 
Les mousses sont fournies en feuilles de 

différentes épaisseurs parfaitement calibrées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Utilisations 
Les mousses de polyuréthane sont utilisées 

comme support de polissage pour : 

- Verres ophtalmiques. 

- Optique. 

- Miroirs. 

- Céramique. 

- Métaux. 

- Semi-conducteurs. 

- Disques à mémoires. 

- Quartz, etc… 

 
 

 
●● La mousse doit être abondamment arrosée avec 

le mélange abrasif et sa surface ne doit présenter, 

en utilisation, aucun endroit sec afin d’éviter un 

glaçage. 

 
●● Pour assurer un parfait écoulement de l’agent 

abrasif ou de polissage, il est conseillé, pour les 

fortes épaisseurs (3,18 mm et 6,35 mm) d’entailler 

la surface du polissoir.

●● Les polissoirs en mousse de polyuréthane peuvent 

être utilisés avec tous les types d’abrasifs ou de 

poudres de polissage : oxyde de cérium, oxyde de 

zirconium, oxyde de fer. 

●● Pour coller les plaques très épaisses (à partir de 

3,18 mm), on peut utiliser de la poix à condition 

qu’il n’y ait pas de trous traversant cette mousse de 

part en part.

●● L’oxyde d’alumine, le carbure de silicium, le corindon, 

le grenat, l’émeri sont également compatibles. 

●● Pour les feuilles plus minces, de bons résultats sont 

obtenus avec des colles à base de caoutchouc.



Fiche technique - Mousse de polyuréthane - 11/03/2015 - p 2/2   

 

Caractéristiques physiques 
 

Référence Couleur** Charge Densité Kg/m3 Dureté * Shore A 

LP 13 Bleu clair Oxyde de cérium 335 à 400 53 - 65 

LP 26 Rose Oxyde de zirconium 530 à 675 85 - 93 

LP 46 Vert Oxyde de zirconium 320 à 480 67 - 82 

LP 57 Blanc Neutre 480 à 640 81 - 91 

LP 66 Marron foncé Oxyde de cérium 350 à 510 67 - 82 

LP 77 Marron Oxyde de cérium 350 à 510 70 - 88 

LP 87 Saumon Neutre 737 à 849 94 - 97 

TLP 88 Marron clair Oxyde de cérium 1041 à 1201 - 

GR 25 Gris clair Neutre 400 à 480 75 - 85 

GR 35 Gris Oxyde de zirconium 545 à 673 85 - 93 

* Pénétrateur en acier trempé de forme cylindrique terminé par un tronc de cône. 

** Les couleurs ne servent que pour différencier les différentes références mais n’ont aucune influence sur 

les caractéristiques techniques du produit. 
 

 

Épaisseurs standards 
- 0,51 mm 

- 1,27 mm 
 

 

Dimensions standards 
Feuille de 1400 mm x 580 mm 

 

 

 

- 3,18 mm 

- 6,35 mm 

 

 


