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Klindex introduit Flash Diamond, le 
nouveau système de polissage en 3
phases pour toutes les surfaces en 
marbre, terrasse et béton.

3-STEPS
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KlindexDemo
En appelant +39 085 859546, vous pouvez réserver 
une démonstration à votre domicile ou 
dans le chantier.
Klindex® proche de ses clients!
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Le système Flash Diamond de Klindex réduit à 3 
passages seulement le ponçage et le polissage de 
chaque type de sol, en diminuant considérablement 
les délais d’exécution et les coûts. Idéal pour 
marbre, terrasse et béton, il permet d’augmenter la 
productivité tout en maintenant les hauts niveaux 
de finition de Klindex. • Utilisation à l’eau ou à sec. 
• Compatible avec toutes les machines. • Disponible 
en toutes les mesures. • Outil produit en Italie.

Système de polissage rapide en 3 phases seulement

Les 3 étapes de KLINDEX FlashDiamond

Étape 1
Le disque initial Flash Diamond 1 a été conçu pour éliminer les dénivelés légers et les rayures, même sur 
les surfaces les plus dures. Sa formule hybride permet d’enlever rapidement les excès de masticage aussi, en 
préparant la surface pour les étapes suivantes.

Étape 2 Le disque Flash Diamond 2 est un disque hybride qui rend la surface uniforme et prête pour la phase 
finale.

Étape 3 Le disque final Flash Diamond 3 donne à la surface une brillance et une finition incroyables.

Polissage des sols en 3 phases seulement.
Utilisation aussi bien à sec qu’avec de l’eau.
Élimination facile du masticage.
Finition impeccable.
Gain de temps.
Production de l’heure supérieure aux autres systèmes.
Réduction du coût de la main-d’oeuvre par m2.
Réduction significative de l’inventaire des outils.
Facile à utiliser même pour des personnes peu expertes.
Procédé très rapide du premier passage de polissage à l’achèvement.

Avantages:  


