FA B R I C A N T E X P E R T
EN SOLUTIONS DE POLISSAGE

C ATA L O G U E P R O D U I T S
Vous souhaitez recevoir notre catalogue dans son intégralité
et consulter nos guides sélection, cliquez ici

MERARD
EXPERTISE,
INNOVATION
&
LARGEUR
DE GAMME

FABRICANT EXPERT
EN SOLUTIONS DE POLISSAGE
Les pâtes à polir, liquides, solides ou crèmes, les disques et
les accessoires de polissage MERARD s’adressent à une large
diversité de métiers pour la préparation, le polissage ou
la finition de nombreuses surfaces, pour des polissages
standards ou experts.

PÂTES À POLIR SOLIDES

Depuis plus d’un siècle,
MERARD, fabricant français,
développe son savoir-faire au
nord de Lyon.
Plongeant ses racines dans
la confection textile, la société
se déploie, dans les années 50,
dans la fabrication de disques
de polissage puis de pâtes
à polir liquides et solides.

PÂTES À POLIR LIQUIDES
ET CRÈMES

Présent sur les marchés
traditionnels comme haut de
gamme, MERARD développe
sans cesse des solutions de
polissage innovantes,
répondant à tous vos besoins,
des plus standards aux plus
exigeants.

DISQUES DE POLISSAGE

ABRASIFS
FEUTRES & ROUES

Nous servons et conseillons,
en Europe et à travers
le monde, une clientèle
professionnelle exigeante
à la recherche de la meilleure
qualité.

Vous souhaitez recevoir notre catalogue dans son intégralité
et consulter nos guides sélection, cliquez ici
NETTOYAGE
& ESSUYAGE

Patrick Motel
Président

MERARD

ACCESSOIRES
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VOTRE PARTENAIRE POUR LES POLISSAGES
STANDARDS COMME EXPERTS
Être au service du polisseur, rechercher, fabriquer et conseiller des solutions abrasives complètes

et performantes qui garantissent fiabilité, rentabilité et productivité.

Apporter des solutions efficaces et rentables pour les polissages standards comme

les polissages experts de hautes exigences dans toutes les configurations.

QUEL QUE SOIT VOTRE MÉTIER
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QUELLE QUE SOIT VOTRE SURFACE
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Vous souhaitez recevoir notre catalogue dans son intégralité
et consulter
guides
sélection, cliquez ici
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Polissage
haut de gamme
Bijouterie
et horlogerie

Ultra polyvalente
Haute performance

Sans matière grasse
animale
Haute performance,
nettoyage facilité

Pour polissages
complexes : céramique,
métaux haute dureté,
platine, PVD...
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Rodage
et polissage plan

MERARD

DE LA PRODUCTION À L’UTILISATION

+ D’UN SIÈCLE
À VOTRE SERVICE

R&D

MERARD développe des solutions

1911

Création
	
de la manufacture de
confection MERARD.

1920

	Dépôt des marques TREFORT,
SUPÉRIEUR, INCOMPARABLE,
références de qualité.

1960

	
Développement
de l’activité avec
le lancement des disques à polir.

1975

	
Lancement
de la distribution
des produits MERARD en Suisse.

1982

	
Acquisition
du Laboratoire LUCK
sur Lyon, fabricant spécialiste
de pâtes de polissage.

1986

	
Rachat
des sociétés de fabrication
CUCCI, POLYTEC et SINCRO,
acteurs majeurs en polissage.

1998

	
Lancement
de la ligne LUXOR®
dédiée à la bijouterie joaillerie.

1999

	
Création
de la société C2P en Suisse.
Renforcement sur les marchés du luxe
et de l’horlogerie.

2007

	
Lancement
de la ligne HRLINE
dédiée au marché médical.

2014

	
Lancement
de la ligne INFINITE®
de rodage d’aspect et de polissage
plan.

innovantes au sein de ses ateliers
ou chez ses clients.

FABRICATION FRANÇAISE

de pâtes à polir et de disques coton
et sisal/coton.

DISTRIBUTION

de feutres, abrasifs appliqués
et accessoires.

CONSEILS

MERARD met son expertise à
votre service. Nos recommandations
sont personnalisées et adaptées
à vos objectifs et à vos process.

Vous souhaitez recevoir notre catalogue dans son intégralité
et consulter nos guides sélection, cliquez ici
2016 	Lancement de la ligne EXTREM dédiée
QUELQUES CHIFFRES

aux surfaces complexes telles que
platine, PVD, céramique, métaux
haute dureté…

MERARD

100

600

70%

ANS D’EXPÉRIENCE

+ DE
CLIENTS DANS
LE MONDE

DU CA À L’EXPORT
SUR 5 CONTINENTS

SITE DE PRODUCTION
EN FRANCE

IMPLANTATION
EN SUISSE

SUPPORT LOGISTIQUE
EN ASIE
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GUIDE SÉLECTION PÂTES SOLIDES

PÂTES À POLIR
SOLIDES . p.7

PÂTES À POLIR
LIQUIDES ET
CRÈMES . p.27

GAMME EXPERT

p.11

GAMME STANDARD p.21

- Ligne LUXOR
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- Ligne ESSENTIEL p.15
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- Ligne HRLINE
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GAMME LIQUIDE
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GAMME CRÈME
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p.41

GUIDE SÉLECTION DISQUES
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GAMME EXPERT - Disques 100 % coton

p.45
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p.47

Disques Sisal et Sisal/Coton

p.49

Disques polissage plan et rodage

p.51
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p.53

Roues de contact coton, disques tampico,
disque chamois

p.53

®

DISQUES
DE POLISSAGE
. p.41

ABRASIFS,
FEUTRES ET
ROUES . p.55

p.9

Roues enroulées

p.57
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p.61

Brosses et
roues à lamelles

p.57
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p.61

Meules

p.58

Feutres

p.62

Roues de contact

p.58

Brosses

p.63

Feuilles abrasives

p.59

Brossettes sur tige

p.64

Baguiers, triboulet

p.64

Disques lapidaires p.59
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ACCESSOIRES
. p.67

Produits lessiviels

p.65

Tissus d’essuyage

p.66

Suifs & adjuvants de coupe

p.68

Rubans de masquage & dévidoir

p.69

Gants

p.69

Ruban adhésif protège doigt

p.69

Vernis d’épargne

p.70

Colles et nettoyant pour colles

p.70

Cardes

p.70
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PÂTES À POLIR SOLIDES
Les pâtes à polir solides se scindent en deux catégories :
 Polissage expert : pour toutes les configurations de hautes exigences telles que finition poli

miroir, métaux haute dureté, rugosité proche de zéro, ...

 Polissage standard : pour les polissages classiques sur toutes surfaces, en industries ou en

ateliers, pour lesquels la productivité et les réductions de coûts sont des enjeux majeurs.

GAMME EXPERT
POLISSAGE HAUTES EXIGENCES • P.11

Ligne LUXOR ®
POLISSAGE HAUT DE GAMME • P.13

Adaptées aux polissages de
hautes exigences, les pâtes
à polir de la gamme Expert
affichent des caractéristiques
de polissage exceptionnelles
et vous garantissent une très
haute brillance, une grande
précision et rentabilité, pour
des opérations manuelles
ou
automatisées.

ligne pâtes et disques de
polissage haut de gamme
gamme complète de la
préparation au poli miroir
rapidité de résultats

LUX O R
Ligne HRLINE
SANS MATIÈRE GRASSE ANIMALE • P.17

Ligne ESSENTIEL
POLISSAGE ULTRA-POLYVALENT • P.15

ligne complète de pâtes
et de disques de polissage
excellents résultats, poli miroir
grande polyvalence sur tous
métaux

E SSENTIEL
ESS E NTIEL

Ligne EXTREM
POLISSAGE COMPLEXE • P.19

Vous souhaitez recevoir notre catalogue dans son intégralité
et consulter nos guides sélection, cliquez ici
résultats rapides, précis et
réguliers
excellente rentabilité
nombreux formats

s ans matière grasse animale,
adaptée au polissage médical
hautes performances
optimise la longévité des bains
lessiviels

HR L INE
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 daptée pour céramique, métaux
a
haute dureté, platine, traitements
PVD
e
 fficacité unique, haute
performance

PÂTES SOLIDES

GAMME EXPERT - LIGNE ESSENTIEL
POLISSAGE HAUT DE GAMME ULTRA POLYVALENT

La ligne ESSENTIEL est largement
reconnue par la profession pour sa
grande polyvalence et ses hautes
performances.
Ligne courte et complète, ESSENTIEL
est très appréciée pour ses résultats
poli miroir, obtenus sur tous
les matériaux.

EXCELLENTS RÉSULTATS, POLI MIROIR
Des matières
premières très haut
de gamme

Très grande finesse
de calibrage

Teneur en abrasifs
supérieure aux
standards du marché

Finition poli miroir
parfaite

GRANDE POLYVALENCE
Couvre toutes les
opérations de
polissage haut de
gamme

Association
de différents abrasifs
aux caractéristiques
complémentaires

Vous souhaitez recevoir notre catalogue dans son intégralité
et consulter nos guides sélection, cliquez ici
NOTORIÉTÉ
Historiquement
reconnue par les
polisseurs les plus
exigeants

15 | www.merard.com

Présence mondiale

Adaptée à tous les
marchés

VOIR AUSSI !

Une ligne complète et ultra polyvalente répondant aux besoins de polissage sur toutes les
surfaces et couvrant toutes les opérations de polissage, de la préparation jusqu’au poli miroir.
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Nouveau système B-PLUG pour machines BULA :
Assure un parfait maintien et ancrage du pain,
limite les rebus de consommables et optimise la
rentabilité.

P Â T E S D E P R É PA R AT I O N
LKBG

Préparation
universelle

PÂTES DE POLISSAGE
MP61S

Polissage fin

PÂTES DE FINITION
AVIVOR

Finition

G

B

Métaux cuivreux et
précieux

MOC2, STV, LAG

■

■

■

■

■

ORAS

Super finition

G

A

Métaux précieux,
cuivreux, aciers,
plastiques

MOC2, STV, LAG,
TPB

■

■

■

■

■

S O L U T I O N D E N E T T O YA G E
Découvrez la lessive LUXOR ® Clean,
4 à 20 fois plus efficace que les
autres lessives du marché sur les
pâtes MERARD.
Disponible en 1, 5 ou 25 litres.
À découvrir page 65

Vous souhaitez recevoir notre catalogue dans son intégralité
et consulter nos guides sélection, cliquez ici

* Afin de vous guider
dans le choix
de votre pâte,
référez-vous
aux échelles MERARD
de brillance
et de coupe.

ÉCHELLE DE COUPE
très forte coupe

aucune coupe

ÉCHELLE DE BRILLANCE
A
B
C
D
E
F
G
H

H
G
F
E
D
C
B
A

aspect mat

PLUS D’INFO !
A

_

MERARD Fabricant expert en solutions de polissage | 16

poli miroir

PÂTES
SOLIDES
PÂTES
SOLIDES

PÂTES SOLIDES ESSENTIEL
Tous métaux et plastiques

M E R A R D , FA B R I C A N T E X P E R T
EN SOLUTIONS DE POLISSAGE
PÂTES
DISQUES
NETTOYAGE &
ACCESSOIRES
ABRASIFS,
FEUTRES, ROUES
RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

Fabrication française

➥

➥

Vous souhaitez recevoir notre catalogue
dans son
intégralité
Implanté
en Suisse
et consulter nos guides sélection, cliquez ici
➥

Livre à l’international

www.merard.com
Tél. : +33 (0) 474 027 373 – Tél. export : +33 (0) 474 027 371
contact@merard.fr
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