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FICHE PRODUIT - MÉTALLOGRAPHIE

POLISSAGE

NOUVEAUFAS 2
Nouvelle version du Fast Attachment 
System LAM PLAN.
Pendant le prépolissage et le polissage des échantillons mé-
tallographiques, il est important que les papiers abrasifs/
disques de polissage soient uniformément plats pour atteindre 
une qualité de polissage optimale. Le système FAS 2 est un 
support mince et rigide pour les papiers abrasifs, les  
CAMEO®DISK et les disques de polissage autocollants. Le 
FAS 2 limite l’adhésion et rend ainsi les disques facilement in-
terchangeables et repositionnables. 

Avantages
-  MEILLEUR ÉTAT DE SURFACE, le FAS 2 étant plat et ultra-lisse, 

cela permet d’avoir une usure uniforme des supports de polis-
sage/prépolissage et d’obtenir ainsi une meilleure finition de 
surface.

-  PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS PLUS RAPIDE, le FAS 2 a été 
développé pour permettre une transition plus facile entre les 
étapes de prépolissage et de polissage. 

  Le FAS 2 est doté d’un revêtement spécial breveté qui permet 
de retirer plus facilement les papiers abrasifs et les disques de 
polissage qui y sont collés sans les endommager ni laisser de 
traces de colle qui pourraient nuire à l’état de surface. L’hydro-
phobie du revêtement permet un nettoyage facile du FAS 2. 

-  PROLONGATION DE LA DURÉE DE VIE DES DISQUES DE PO-
LISSAGE, le FAS 2 permet de conserver les disques de polis-
sage autocollants après usage et de les réutiliser. La durée de 
vie des disques de polissage s’en trouve ainsi nettement 
améliorée. 

Autocollant  
Le FAS 2 possède une face autocollante à coller directement sur 
le plateau de base de la machine. 

Cette version autocollante est très facile à installer, il est à noter 
qu’elle implique l‘utilisation exclusive de papiers abrasifs et de 
disques de polissage de type autocollant.

Magnétique
Le FAS 2 M est adapté aux machines équipées de plateaux ma-
gnétiques ou lorsque le support FMS LAM PLAN est utilisé. 

Avec le système FMS, le FAS 2 peut lui-même être placé et retiré 
de la machine avec un minimum d’efforts, la transition entre les 
étapes de prépolissage et de polissage devient plus facile et 
rapide.

-  TEMPS D’UTILISATION DOUBLÉ, le FAS 2 M possède 2 faces 
utiles il est donc réversible, lorsqu’une face est endommagée 
l’autre peut être utilisée.

Description FAS 2 Codes

Conditionnement Boîte de 1 piece

Dos autocollant Ø 200 mm 05 FAS20 20

Ø 250 mm 05 FAS20 40

Ø 300 mm 05 FAS20 50

Ø 400 mm 05 FAS20 80

Dos magnétique Ø 200 mm 05 FAS2M 20

Ø 250 mm 05 FAS2M 40

Ø 300 mm 05 FAS2M 50

Ø 400 mm 05 FAS2M 80

Pose d’un disque autocollant sur FAS®2.

Exemples de mise en œuvre.

Plateau MagnétiquePlateau Aluminium  
ou PVC 

Plateau Aluminium  
ou PVC 

CAMEO®DISK ou disques  
de polissage autocollants

CAMEO®DISK ou disques  
de polissage autocollants

CAMEO®DISK ou disques  
de polissage autocollants
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