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DÉBUT DU VOYAGE : 
Vers un environnement 
sans poussière

Cher lecteur, Chère lectrice, bienvenue dans ce voyage vers un monde sans 
poussière, uniquement rendu possible par notre innovation majeure : Abranet, 
une solution de ponçage plus saine, plus efficace et agréable à utiliser. Plutôt 
qu’un simple article, nous avons préféré créer un « Livre blanc », une source 
d’informations plus attirante et facile à lire, si plaisante que vous pourrez fièrement 
l’exposer en salle de réunion ou la diffuser en version numérique.

Ce livre présente la manière dont la poussière affecte nos vies, et tout 
particulièrement celles des personnes travaillant sur le marché de la rechange 
automobile, dans l’industrie du bois, ou dans le bâtiment et la décoration. Vous 
découvrirez que la famille de produits Abranet constitue la solution idéale pour 
qui se voue à un avenir plus sain, plus confortable et sans poussière.



La perfection sans poussière
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À propos de Mirka

Avant d’entamer notre voyage, jetons un œil rapide sur 
les tout débuts de l’entreprise qui se cache derrière cette 
innovation : Mirka. Vous reconnaîtrez certainement le 
symbole de notre marque, ce bulldog un peu fougueux 
veillant toujours à ce que le travail soit bien fait. En 1943 à 
Helsinki, en Finlande, un ingénieur du nom de Onni Aulo 
voulut aider ses compatriotes souffrant des circonstances 
dramatiques de la guerre.
Il eut l’idée de fabriquer des abrasifs qu’ils pourraient utiliser 
pour entreprendre les travaux de reconstruction de leur 
maison ou de toute autre bien détruit par la guerre.
En dépit des obstacles et des réglementations strictes, 

Mirka parvint à avancer et à mettre en place un processus 
de production d’abrasifs appliqués.
Aujourd’hui, Mirka est une entreprise mondiale et membre 
du groupe KWH établi en 1984, un acteur de renommée 
internationale du milieu industriel. Le développement 
d’outils de ponçage, tant novateurs qu’ergonomiques, a 
suivi la même vitesse et la même puissance. Notre abrasif 
unique en son genre, Abranet, constitue un pas en avant 
majeur dans le monde du ponçage, et nous attachons 
une importance particulière à la durabilité de nos produits 
et de nos opérations, ainsi qu’au bien-être de nos parties 
prenantes.

Abranet®, notre abrasif unique en son
genre, constitue une avancée majeure 
dans le monde du ponçage.
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Révolutionner le marché

« L’invention du ponçage sans poussière par Mirka a véritablement tout révolutionné », 
explique Stefan Sjöberg, PDG de l’entreprise.

« Pénétrer le marché relève toujours du défi pour un nouveau concept technologique, 
mais petit à petit, nous y avons fait notre place. Le ponçage sans poussière offre une telle 
rentabilité, un environnement de travail si sain, un engouement professionnel tel que nous 
ne pouvons plus garder le silence : tout le monde doit connaître les incroyables possibilités 
et les méthodes qui sont désormais à notre portée. Lorsque nos clients en réalisent les 
avantages, ils peuvent donner une toute autre dimension à leur productivité et à leur 
environnement de travail. C’est vraiment très simple : qui dit ponçage dit poussière. Plus tôt 
on retire la poussière, meilleurs sont le processus et le résultat final.

Le ponçage sans poussière permet de gagner du temps et de l’argent : sans poussière, pas 
de nettoyage. En l’absence de poussière augmentez la qualité de votre travail, changez 
moins souvent vos filtres, réduisez les arrêts maladies et préservez la santé des opérateurs. 
Que notre message soit également entendu de ceux qui n’utilisent que trop peu de 
systèmes d’extraction : les ouvriers qualifiés ne sont pas une ressource inépuisable à 
gaspiller avec des conditions de travail dangereuses. Équipés de bons outils et de bonnes 
méthodes, le ponçage n’a plus rien à voir. Loin d’être un investissement onéreux, le ponçage 
sans poussière est plutôt synonyme de productivité, de rentabilité et de développement 
commercial. »

DÉBUT DU VOYAGE : Vers un environnement sans poussière
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« Travaillant avec le ponçage sans 
poussière depuis plus de dix ans, nous 
savons comment le mettre en œuvre 
dans le processus de nos clients et 
comment faire profiter aux utilisateurs 
de tous les avantages et de la satisfaction 
procurée par la perfection d’un travail 
réalisé grâce à l’absence de poussière. 
C’est pourquoi nous considérons comme 
notre responsabilité et notre privilège 
de communiquer et de transmettre ces 
méthodes ainsi que toutes les recherches 
sur lesquelles elles s’appuient C’est aussi 
la raison de la rédaction de ce livre blanc.»



Et qui dit processus écourté dit 
réduction des consommables, au 
bénéfice d’un environnement de 

travail beaucoup plus propre.
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De grandes perspectives

L’activité croissante des industries de la construction 
et du bâtiment, lieux de travail où la poussière peut 
constituer un inconvénient majeur, représente un 
véritable potentiel pour Mirka.

Les tâches comme le ponçage en intérieur des murs et 
des plafonds deviennent tellement plus faciles et propres 
avec des outils adaptés et équipés d’abrasifs modernes 
de la gamme Net. L’arrivée de produits et solutions sans 
poussière destinés aux secteurs du bâtiment et de la 
décoration est très prometteuse pour les cinq années à 
venir. Grâce à nos produits novateurs, nous sommes sur le 
point de pénétrer un nouveau marché du bâtiment, qui se 
concentre plus particulièrement sur l’Amérique du Nord et 
la zone Asie-Pacifique.

De plus en plus nombreuses, les solutions Mirka couvrent 
l’ensemble des besoins de l’industrie de la réparation 
automobile, secteur clé pour nous depuis les années 1980 
et dans lequel nous sommes désormais reconnus. Nos 
produits sont approuvés par les plus grands fabricants de 
peinture internationaux et sont utilisés dans les ateliers de 
carrosserie du monde entier. Notre objectif est d’inciter 
l’ensemble du secteur à adopter de manière unanime 
les systèmes sans poussière. Le marché des pièces et 
accessoires automobile passe d’un environnement de 
travail très traditionnel à une industrie moderne et de 
haute technologie où la propreté joue un rôle majeur. 
Pour attirer la nouvelle génération d’ouvriers en atelier, des 

équipements modernes et un environnement de travail 
propre et sans poussière sont essentiels. Pionnier dans 
le ponçage sans poussière, Mirka a défini un nouveau 
standard pour l’environnement de travail, avec des 
processus de réparation automobile plus rapides. Nous 
disposons d’une solution particulièrement attractive et 
unique appelée l’OSP (Optimized Surface Preparation, 
Système optimisé de préparation des surfaces), dont nous 
parlerons davantage ultérieurement dans cet ouvrage (voir 
page 46). Un environnement sans poussière est essentiel 
pour qui tient à obtenir une qualité et une propreté dignes 
de ce nom.

Mirka est parvenu à évoluer de manière à apporter des 
solutions adaptées aux différentes industries du bois, 

et plus particulièrement dans l’ameublement, secteur 
cherchant sans cesse à réduire les quantités de poussière 
et à obtenir des processus de ponçage plus efficaces et 
plus homogènes. Comparée aux systèmes traditionnels, 
notre solution complète offre un processus de ponçage 
foncièrement plus efficace. Et qui dit processus écourté 
dit réduction des consommables, au bénéfice d’un 
environnement de travail beaucoup plus propre. Les 
propriétés révolutionnaires du ponçage sans poussière 
d’Abranet offrent d’énormes avantages lors de la finition 
des surfaces en bois. Grâce à cela, pour tout industriel du 
secteur du bois et de l’ameublement en quête de qualité, 
nos produits sont les solutions de ponçage idéales.



Notre objectif est de révolutionner nos industries 
cibles en introduisant La perfection sans poussière
sur 50% du marché mondial d’ici 2025.
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Tout sur la poussière et l’absence de poussière

Il est incontestable que la poussière constitue un problème majeur à de nombreux égards. 
Elle contamine nos voies respiratoires et ralentit nos processus de travail. Sapant le plaisir de 
travailler, elle pollue également l’esprit.

Mais nous devons tenir bon. Construire. Améliorer. Un changement s’impose, en finir avec la 
poussière et adopter le sans-poussière. Un voyage guidé par l’excellence.

La poussière compte parmi les grands facteurs de risques sanitaires et professionnels. Les 
processus technologiques constituent les principales sources d’émission de poussière nocive 
en milieu professionnel. Les propriétés des poussières émises dans l’environnement de travail 
sont fortement liées à celles des substances dont elles sont issues. Les effets néfastes des 
poussières industrielles inhalées dépendent de leur nature et de l’endroit de la trachée où 
elles se déposent.

Autre exemple concret des problèmes liés aux poussières : en s’élevant dans l’air, elles peuvent 
facilement contaminer le processus de peinture et entraîner des problèmes d’efficacité au 
travail. Les cabines de mise en peinture habituelles sont comme des cascades : 
bien qu’elles soient fermées, la poussière y est aspirée dès l’ouverture des portes. Pénétrant 
ainsi à l’intérieur des cabines, elle met à mal la qualité du travail, nécessitant une nouvelle 
couche de peinture, provoquant un ralentissement du processus, des heures supplémentaires 
et ainsi une augmentation des coûts et une baisse de motivation des opérateurs.

C’est pourquoi nous vous invitons de tout cœur à entrer dans le monde ultra-efficace du 
ponçage Net de Mirka. Pour le croire, il vous faut voir l’exceptionnelle capacité d’extraction 
de la poussière des produits de notre gamme Net. Tests à l’appui, les abrasifs Mirka génèrent 
une quantité infime de poussière par rapport à la technologie conventionnelle de ponçage 
avec extraction. Particulièrement efficaces pour supprimer les poussières potentiellement 
dangereuses résultant du ponçage, les produits Mirka de la gamme Net réduisent la 
propagation de la poussière sur le lieu de travail et participent à l’assainissement de 
l’environnement.



À la maison pour le dîner
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Les promesses d’Abranet et de la perfection sans poussière

Mirka offre une solution simple mais pratique au problème de poussière : Abranet. Si le 
ponçage Net obtenu avec Abranet permet de préserver les voies respiratoires des ouvriers 
contre le danger des poussières de ponçage, il facilite également le travail, le rend plus 
agréable et plus efficace. Poncer sans générer de particules de poussières permet de mieux 
maîtriser son action et d’obtenir un meilleur résultat final. Vous obtenez une surface plus 
propre et une finition plus homogène.

Parmi les nombreux avantages d’Abranet, les produits reposant sur la technologie Net 
durent généralement plus longtemps que les abrasifs traditionnels. Les utilisateurs des 
produits de ponçage Abranet savent que cela se traduit par des économies astucieuses, et 
donc par une rentabilité et une compétitivité accrues. C’est la raison pour laquelle Abranet 
s’est répandu aussi rapidement. Dans le même temps, Mirka n’a de cesse d’innover et 
d’étendre sa gamme avec de nouveaux produits et solutions les plus évoluées qui vous 
permettront d’en tirer un profit maximal.

« Au regard du développement d’Abranet, il a été très important pour nous (inventeurs de 
la solution Abranet) de savoir que nous avions permis d’améliorer les conditions de travail 
des utilisateurs et d’accroître l’efficacité du matériel, au profit tant des économies que de 

l’environnement. Lorsque l’idée d’un maillage a germé vers 1994, nous avons réalisé que 
nous avions entre les mains un tout nouveau type de produit et le brevet que nous avons 
déposé l’a protégé pendant 20 ans. Nous avons commencé par développer de manière 
assez poussée le produit d’un point de vue théorique avant de passer aux essais en 
laboratoire et aux prototypes. Malgré des premiers résultats décevants, nous avons cru en 
notre concept, sans perdre de vue son potentiel commercial et ergonomique.

Parce qu’Abranet est plus profilé et plus simple que les générations précédentes, il a 
une utilisation beaucoup plus facile, rapide et résistante. Abranet améliore la qualité du 
processus de travail et le résultat final. Pendant la conception du produit, un nouveau 
processus fut inventé pour faciliter la production de la solution définitive. Cette innovation 
est restée inconnue du public, mais sans elle le système Abranet n’aurait pas connu un tel 
succès. Et nous voilà en mesure d’annoncer officiellement qu’un ponçage sans poussière et 
plus sain est enfin possible. Parallèlement à la conception de produits, Mirka a développé 
son expertise dans le domaine textile, si bien qu’Abranet et son maillage sont désormais 
100 % fabrication Mirka®. » Göran Höglund, inventeur d’Abranet.



La poussière se trouvant entre l’abrasif et la surface 
poncée est éliminée, permettant aux grains abrasifs
de travailler plus efficacement la surface.

Ce concept novateur est unique en son genre. Son principe, breveté, repose sur un 
dense réseau de mailles de tissu polyamide sur lequel le grain abrasif est encollé. 
Grâce à cette structure faisant office de filet, sorte d’armature ajourée, aucune 
particule de poussière ne se trouve à plus de 0,5 mm d’un orifice d’extraction. 
Résultat, une extraction extrêmement efficace de la poussière sur l’ensemble de la 
surface abrasive et un ponçage tout simplement dépourvu de poussière.

Et nous récoltons aujourd’hui les fruits d’un investissement à long terme dans 
l’innovation. Mirka a été la première entreprise d’abrasifs au monde à développer 
une solution de ponçage sans poussière. Il aura fallu cinq ans pour apporter cette 
technologie révolutionnaire sur le marché et près de dix ans pour obtenir l’adhésion 
des utilisateurs. Mais cela en aura valu la peine. Abranet a remporté de nombreux 
prix de l’innovation et a affiché les meilleures ventes partout dans le monde. 
Poursuivons la belle histoire d’Abranet.

Abranet® Concurrent B
Version 1

Concurrent B
Version 2

Concurrent CConcurrent D Concurrent A

1,24

0,66 0,64 0,57

0,41 0,36

m2

M2 PONÇÉS EN 15 MINUTES
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Tony Pearson-Young, @tpytag

Efficace et rapide, je reste propre tout 
comme les locaux de mes clients. 
Grâce à lui, je réalise des 
finitions de haute qualité.

En matière de ponçage sans 
poussière, c’est vraiment le meilleur 
du marché ! Vive Abranet !
Mark Rigby, @mrqdcont

DÉBUT DU VOYAGE : 
Vers un environnement sans poussière



Il est loin le temps où on rentrait
chez soi déguisé comme Casper 
le fantôme.
Paul@brushstrokes, @paulthebrush

J’utilise Abranet pour la simple et 
bonne raison que c’est le meilleur 
abrasif du marché !
WdW1@decorum28, #Deros #Ceros #Handy



Abranet®
Abranet fait son entrée dans la 
famille des abrasifs Mirka. L’Abrasif 
multifonctions de la gamme Net 
est développé pour le ponçage de 
nombreux matériaux à usage industriel, 
y compris le mastic, les primers, les 
lacques et les composites.

Abranet® Soft
Second produit à rejoindre la famille 
Abranet. Il  combine un maillage 
abrasif particulièrement efficace et 
une fine mousse. Ce produit convient 
pour le pré-polissage des surfaces 
laquées, tandis que les grains plus gros 
permettront d’obtenir un ponçage 
manuel intermédiaire des surfaces en 
bois laqué et sont recommandés pour 
le ponçage humide.

Abranet® HD
Abranet Heavy Duty, permet d’obtenir 
d’excellents résultats lors de la 
préparation et la réparation des surfaces 
les plus difficiles. Contrairement au 
papier, son support, constitué de fibres 
de nylon, crée une surface abrasive 
encore plus flexible et résistante. 
Spécialement conçu pour obtenir des 
résultats efficaces lors de la préparation 
et la réparation des surfaces les plus 
exigeantes, comme le décapage 
de peinture et le ponçage à forte 
sollicitation du mastic.

Système OSP
Le succès d’Abranet a fait un grand pas 
en avant avec le lancement du système 
novateur OSP (Optimized Surface 
Preparation System, Système optimisé 
de préparation des surfaces). 
C’ est une solution de ponçage Net pour 
la réparation automobile, un processus 
normalisé et clairement défini, offrant 
des performances maximisées. 
Comptant moins d’étapes que les 
méthodes traditionnelles, il est facile à 
comprendre et donc facile à utiliser et 
bien sûr, comme tous les produits Net 
de Mirka, il est sans poussière.

Autonet®
Rapide, efficace et doté d’une 
extraction de la poussière hors pair et 
spécialement créé pour l’automobile et 
le marché des pièces et accessoires.

2000 2006 2008 2009 2012

Histoire de la gamme Net

Avec Abranet, Mirka a réussi là où beaucoup ont échoué : “Concevoir une grille de ponçage 
totalement uniforme.” Ses milliers de trous assurent une extraction phénoménale de la 
poussière. La distance maximale entre chaque particule de ponçage et le trou d’extraction 
de poussière le plus proche est de seulement 0.5 mm ! Particulièrement astucieuse, cette 
structure apporte de nombreux avantages.

Grâce à Abranet, la poussière se trouvant entre l’abrasif et la surface poncée est éliminée, 
permettant aux grains de travailler plus efficacement. Avec une élimination en continu des 
particules : “Fini la poussière et longue vie aux abrasifs !”
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L’agressivité de l’abrasif est préservée sur l’ensemble de la surface, le ponçage est plus 
uniforme, plus efficace et la qualité du travail améliorée. La zone à poncer reste toujours 
bien visible, vous maîtrisez parfaitement vos actions et évitez tout ponçage excessif.

Abranet limite la formation d’agrégats de poussière et réduit l’encrassement. Les particules 
ne s’amalgament plus à la surface du disque.

Résultat : une absence de poussière et de rayures sur la surface poncée, pas de saturation du 
disque qui évite de réduire son pouvoir abrasif.



Abranet® Ace
Ce produit est élaboré pour les opérations 
de ponçage les plus exigeantes. Il est 
destiné au ponçage des surfaces les 
plus dures. Doté d’une structure maillée 
optimisée et de grains céramique, 
Abranet® Ace offre une agressivité et des 
performances de qualité supérieure sur les 
bois les plus durs (comme le hêtre ou le 
chêne). Il convient également au ponçage 
des apprêts, pour des performances et une 
durée de vie optimales.

2015
Abranet® NC, 
Abranet® Max 
Abranet® SIC NS

Abranet NC est un abrasif Net idéal pour 
le ponçage des matériaux ne devant 
pas être contaminés par les agents 
corrosifs. La préparation de surfaces 
sensibles à la corrosion nécessite des 
produits abrasifs qui contiennent la 
plus faible quantité possible de métaux 
lourds. Des procédures particulières 
sont suivies tout au long du processus 
de production pour réduire la teneur 
en métaux et assurer une qualité 
constante. Par sa structure, il affiche 
une teneur bien moindre en métaux 
lourds que les produits traditionnels 

Abranet® NS
Abrasif Net multifonctions sans stéarate, 
il associe hautes performances et 
une plus longue durée de vie que 
les abrasifs traditionnels, ce qui le 
rend particulièrement rentable. 
Particulièrement adapté pour le 
nettoyage de différents types de 
rouleaux industriels.

20142013
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correspondants. Abranet NC est 
adapté au ponçage de l’aluminium 
et des pièces en aluminium peintes 
utilisées dans l’automobile.

Abranet Max est un abrasif universel 
adapté à une multitude de travaux 
de ponçage et spécialement conçu 
pour l’industrie du bois. Sa structure 
maillée l’empêche de s’encrasser trop 
facilement lors du travail des bois 
résineux ou des matériaux tendres, 
permettant à la surface poncée 
de moins s’échauffer et de ne pas 
brûler. La dureté du grain d’oxyde 
d’aluminium assure un pouvoir abrasif 
accru sur les bois et les matériaux les 
plus durs. La symétrie du maillage 
permet d’obtenir une abrasion et un 
enlèvement de matière efficaces. Le 
ponçage avec Abranet Max nécessite 

une pression moins importante et 
donne une finition plus homogène.

Abranet SIC NS est un abrasif 
Net polyvalent sans stéarate, 
principalement conçu pour le 
ponçage du verre mais convenant 
également au ponçage d’autres 
surfaces dures comme les primers, les 
vernis et les composites. L’encollage 
est de type résine et Abranet SIC NS 
est encollé avec une couche régulière 
et fermée de grains de carbure de 
silicium.



SANTÉ



PRENEZ UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS



La poussière est dangereuse à de 
nombreux égards : ce qui explique que 
nous soyons si attachés à protéger l’être 
humain des risques qu’il encourt au 
contact de la poussière, en évitant qu’elle 
n’envahisse les lieux de travail, et en 
l’éliminant le plus vite et le plus tôt possible 
au cours du processus industriel.
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SANTÉ

Nous avons lancé et participé à de nombreuses études sur les dangers de la poussière 
à travers le monde et dans diverses industries faisant appel au ponçage lors de leurs 
processus, et nous en avons tiré des enseignements. La poussière résultant du ponçage 
représente un risque de santé majeur dans ces domaines. Par exemple, les poussières 
de fibres de verre ou de carbone, d’aluminium ou de bois contiennent généralement 
des particules nocives. L’identification des dangers dans l’environnement professionnel, 
et la prévention des risques majeurs qui en découlent, constitue la première étape de 
l’amélioration des conditions de travail, de la santé, de l’efficacité et de la motivation au 
travail des employés.



Lors d’un test indépendant, la solution Mirka a été comparée à une méthode traditionnelle sur un chantier classique.
L’essai a été réalisé par un ouvrier professionnel.

Les bénéfices de la solution Mirka ont été 
clairement mis en évidence : 
la quantité de poussière s’avère 6 à 11 fois 
supérieure avec la méthode traditionnelle. 
Cet essai prouve que notre solution sans poussière permet d’évoluer dans un environnement de travail 

plus sain et qu’en l’absence de nettoyage un temps certain est gagné.
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ÉTUDE DE CAS :  Rapport d’essai d’outil



70% 
des participants à l’essai et 
travaillant dans le bâtiment 
souffrent régulièrement de 
douleurs musculaires après 
leurs travaux de ponçage.

Le matériel de ponçage a un 
impact majeur sur les émissions 
de poussières et de produits 
chimiques, notamment dans 
l’automobile.

Dans l’industrie du bois, c’est 
le ponçage manuel qui génère 
la plus grande quantité de 
poussière.

Ergonomiques et de haute 
technologie, nos produits et solutions 
sans poussière sont conçus dans le but 
de préserver la santé et la sécurité des 
opérateurs.

24 VOYAGE VERS LA PERFECTION SANS POUSSIÈRE – SANTÉ

SANTÉ : Le saviez-vous ?

Mirka s’impose en précurseur pour communiquer et promouvoir 
l’importance de la santé et de la sécurité des opérateurs dans leur 
environnement de travail. Ergonomiques et de haute technologie, 
nos produits et solutions sans poussière sont conçus dans le but 
de préserver la santé et la sécurité des utilisateurs. Nous avons 
participé à un projet de recherche visant à identifier les risques 
pour mieux comprendre comment gérer la poussière et comment 
résoudre les problèmes qu’elle engendre sur les chantiers. Nos 
partenaires de recherche sont notamment l’université d’Eastern 
en Finlande, le centre de recherche technique VTT de Finlande et 
l’institut finlandais pour la santé au travail, ainsi que de nombreux 
autres organismes de recherches à l’étranger.



NE VOUS LAISSEZ PLUS HANTER PAR LA POUSSIÈRE
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L’enregistrement vidéo de 
notre travail a permis de 
prouver que poncer avec ces 
équipements ne projetait 
pas de poussière.
Professeur Ing-Marie Andersson, 
Université de Dalécarlie, Suède
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SANTÉ : La poussière dans l’environnement de travail

D’énormes progrès ont été réalisés ces dernières années 
pour réduire le nombre et le taux de fréquence des accidents 
du travail. Cependant, un trop grand nombre de problèmes 
de santé graves continue d’affecter les ouvriers, dévastant 
les individus et leurs familles. Health and Safety Executive 
(Bureau pour la santé et la sécurité) est un organisme 
britannique dont la vocation est d’assurer la santé, la 
sécurité et le bien-être des travailleurs. Selon leur rapport 
“Controlling Construction Dust with On-Tool Extraction” 
(Contrôle de la poussière dans le bâtiment grâce à une 
extraction à la source), le fait de respirer régulièrement de la 
poussière des chantiers peut être à l’origine de cancers du 
poumon, d’asthme, de bronchopneumopathies chroniques 
obstructives ou de silicose. L’extraction sur outil permet de 
contrôler efficacement ce type de poussière et réduit les 
risques de maladies. Le but de nos solutions sans poussière 
est de garantir que la poussière finisse bien dans l’extracteur 
et non que vous l’inhaliez. Sans compter que la motivation et 
l’efficacité au travail seront elles aussi largement améliorées 
avec un ponçage sans poussière.

En l’absence de systèmes d’extraction de la poussière 
appropriés, certains processus et méthodes de travail de 
l’industrie automobile génèrent de grandes quantités de 
poussière et de particules nocives. Les études et essais 
réalisés par l’Institut finlandais de la santé au travail, portant 
sur le décapage, le ponçage du polyester, des primers et 
ses valeurs de COV, montrent, avec la technologie Net de 
Mirka, d’excellents résultats en matière de réduction de la 
concentration de la poussière, des quantités des particules 
et de la répartition des tailles de particules. Grâce à ce type 
d’outils de ponçage, des niveaux très bas de poussière ont 
pu être atteints, même avec un renouvellement d’air et 
une ventilation très faibles. Avec les primers par exemple, la 
concentration de poussière baissait de plus de 95 % avec le 
système d’extraction de la poussière.

Selon le Health and Safety Executive (Bureau pour la santé 
et la sécurité) du Royaume Uni, la poussière de bois peut 
provoquer de graves problèmes de santé comme de 

l’asthme, dont les charpentiers et les menuisiers 
sont quatre fois plus susceptibles de souffrir que 
les autres. Les réglementations locales exigent des 
employeurs qu’ils protègent leurs employés contre 
les dangers de la poussière de bois.

Mirka recommande aux utilisateurs de nos solutions 
de ponçage de respecter les recommandations 
FEPA et UAMA relatives aux équipements de 
protection utilisés lors d’opérations de ponçage 
et aux matériaux poncés. Ces recommandations 
doivent toujours être mises en place après avoir 
étudié tous les risques sur le lieu de travail. Les tests 
démontrent également qu’en plus d’un air bien 
plus sain lors du ponçage avec Abranet, les surfaces 
environnantes sont également bien plus propres. Ce 
qui signifie des économies considérables en termes 
de temps de nettoyage.



Fraction inhalable 
= fraction de la quantité totale de particules en suspension dans l’air pouvant être 
inhalées par la bouche et le nez. Taille des particules : 50 à 100 μm.

Fraction thoracique
 
= fraction de particules inhalables passant par la gorge. Taille des particules : < 10 µm.

Fraction alvéolaire
= fraction de particules inhalables atteignant la partie inférieure des voies respiratoires 
non cillées (alvéoles). Taille des particules : < 4 µm.

1.
2.

3.
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« Au cours de notre étude, nous avons, avec des jeunes en formation 
professionnelle en menuiserie, testé les solutions Mirka pour le ponçage 
de petites pièces de bois comme des meubles et des chaises. À l’aide 
d’enregistrements vidéo et d’un système de détection de la poussière 
(méthode PIMEX), nous avons mis en évidence que l’utilisation 
des équipements Mirka permettait de réduire, voire de supprimer 
complètement la quantité de poussière de la zone respiratoire. Les étudiants 
ont été surpris par les résultats et ne pensaient pas que ces équipements 
étaient si efficaces. « Il est si facile de supprimer la poussière, nous prendrons 
soin dorénavant d’utiliser les bons équipements. » − Professeur Ing-Marie 
Andersson, Université de Dalécarlie, Suède.

La poussière est mesurée, par exemple par la bouche de l’opérateur, 
compte tenu de l’air inhalé ou présent de manière générale dans la pièce. 
L’exposition du personnel à la poussière de bois est mesurée, par exemple, 
à l’aide d’une pompe et d’un tube en plastique raccordé à un filtre placé 
dans une cassette spéciale. La quantité de poussière récoltée sur le filtre 
est pesée, ce qui représente la mesure du contenu auquel la personne est 
exposée. Ce niveau est appelé « contenu total de poussière ». La norme 
européenne NF EN 481 (Atmosphères des lieux de travail - Définition des 
fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans 
l’air) définit 3 conventions d’échantillonnage pour les fractions de taille des 
particules utilisées pour évaluer les effets sur la santé dus à l’inhalation de 
particules en suspension dans l’air sur le lieu de travail : inhalable, soit la 
part de la quantité totale de particules en suspension dans l’air pouvant 
être inhalées par la bouche et le nez ; thoracique, soit la part de particules 
inhalables passant par la gorge ; et alvéolaire, soit la part de particules 
inhalables atteignant la partie inférieure des voies respiratoires non cillées 
(alvéoles).

Comment mesure-t-on la poussière ?



Source : * Données scientifiques pour valeurs limites d’exposition

L’exposition à la
poussière de
bois dur 

peut notamment 
provoquer un 

adénocarcinome du nez 
et des sinus paranasaux.

L’exposition à un type particulier de bois, le thuya géant, provoque de l’asthme, une baisse 
pulmonaire chronique et une irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures lorsque la 
concentration de poussière se situe entre 0,3 et 0,6 mg / m3.*
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SANTÉ : Les risques pour la santé en quelques mots



Source : * Données scientifiques pour valeurs limites d’exposition

L’exposition à la poussière d’épicéa et de pin peut entraîner une irritation des yeux et des voies 
respiratoires supérieures lorsque les niveaux de poussière se situent entre 0,1 et 6,3 mg / m3.*

L’effet critique consécutif
à l’exposition à la
poussière de bois 

est une irritation des yeux 
et des voies respiratoires 
supérieures.
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LA SOLUTION À PORTÉE DE MAIN

SANTÉ



Pourquoi mettre votre santé en danger ?

La poussière de ponçage peut contenir des particules dangereuses. Les toutes dernières 
recherches montrent que le ponçage peut porter atteinte à la santé. Abranet, combiné 
avec les outils électriques Mirka, assure un ponçage propre, contribuant ainsi à maintenir 
l’environnement de travail propre et sain. Grâce à Abranet, les poumons des travailleurs sont 
désormais exposés à un volume bien inférieur de poussière. Avec un bon système d’extraction, 
les métaux spéciaux tels que le zinc, l’aluminium ou des composites comme les fibres de 
carbone ou de verre peuvent également être poncés.

Associé aux ponceuses électriques dernier cri de Mirka, Abranet garantit un résultat parfait 
et un environnement sans poussière. Lors du ponçage de tous types de bois, de meubles, 
placards de cuisines ou de salles de bains, fenêtres ou portes, il est important d’assurer une 
bonne extraction de la poussière, tant pour des raisons de santé que pour l’obtention d’un 
bon résultat final. Naturellement, la meilleure alternative est d’adopter une méthode des 
plus avancées telles qu’Abranet, véritablement sans poussière. Abranet réduit la quantité 
de particules dangereuses qui pénètrent dans les voies respiratoires et offre de nombreux 
autres avantages comme l’efficacité ou la motivation au travail. Il est ainsi possible de poncer 
avec Abranet et d’effectuer d’autres opérations simultanément au même endroit. Et bien sûr, 
beaucoup moins de rangement à la fin !

Grâce à Abranet®, les 
voies respiratoires 
des travailleurs sont 
désormais exposées à une 
quantité bien moindre de 
poussière.



RAPPORT D’ESSAI : Ponceuse électrique Mirka® DEROS

70% 
des participants souffrent régulièrement 

de douleurs musculaires après les 
travaux de ponçage.

100% 
des participants effectuent

des travaux de ponçage
plusieurs fois par semaine.

SANTÉ



47% 
des participants utilisent régulièrement 
une ponceuse électrique.

9 entreprises ont participé aux essais - 8 entreprises ont envoyé leurs résultats, 11 questionnaires au total.

Papier abrasif

MODE DE PONÇAGE HABITUEL

Cale de ponçage Ponceuse
électrique

26,3% 26,3%

47,4%

Poids

PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS DU PONÇAGE

Zones difficiles 
d’accès

Vibrations

Bruit

Mouvements 
répétitifs

Poussière

23%

23%

9%

11%

17%

17%
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73% 
ont utilisé la ponceuse Mirka

pour l’ensemble de leurs travaux de ponçage.

Conditions des équipements testés

 

83%

17%

TYPE DE CHANTIER

Chantier de rénovation Nouveau chantier

Aucun participant  
n’a déploré de difficultés

respiratoires lors de
l’utilisation de la ponceuse.

73% 
n’ont rencontré aucune douleur lors 
de l’utilisation de la ponceuse Mirka.
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SANTÉ



EFFICIEN
C

Y

73% 
ont utilisé la ponceuse Mirka

pour l’ensemble de leurs travaux de ponçage.

100% des participants ont trouvé
Abranet® efficace.

Aucun participant  
n’a déploré de difficultés

respiratoires lors de
l’utilisation de la ponceuse.
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Maintenant je n’imagine même pas 
utiliser autre chose que du Mirka pour 
mes travaux de ponçage !
Nigel Forster

SANTÉ

ÉTUDE DE CAS :
Jouer un
nouvel air
Nigel Forster

Après avoir passé des années à travailler les bois exotiques, un fabricant de guitares 
de Newcastle (Angleterre), devenu sensible aux poussières qu’ils dégagent, a été 
contraint de repenser son environnement de travail. Nous avons rencontré Nigel 
Forster, qui avait débuté comme luthier en 1988 et monté sa propre affaire en 2004, 
pour connaître son avis sur le travail sans poussière et sur les technologies novatrices, 
qui marquèrent pour lui un tournant important.

« Je suis contraint, pour la fabrication des guitares et des mandolines de mes clients, d’utiliser 
des bois exotiques comme l’ébène, l’acajou ou le bois de rose, sans quoi on n’obtient pas le 
son désiré. En plus, mes clients associent ces essences avec la notion de qualité, et c’est pour 
cela qu’ils font appel à moi.

Maintenant, à force d’utiliser ces bois j’ai fini par développer une sensibilité à la poussière 
dégagée. J’utilisais des masques à poussière et j’avais acheté un filtre à air pour essayer 
de résoudre le problème mais rien n’y faisait. C’est là que j’ai vu une ponceuse Mirka dans 
l’atelier d’un ami qui m’a vanté les mérites du produit qu’il utilisait depuis déjà de nombreuses 
années. J’ai alors acheté une Mirka CEROS et dès que j’ai commencé à l’utiliser avec des 
abrasifs Abranet j’ai constaté une différence, pas seulement sur la quantité de poussière 
produite, qui avait énormément diminué, mais surtout quand j’avais fini de travailler je n’avais 
plus cette gêne due à la poussière et qui m’obligeait à prendre des jours de congés pour me 
remettre.

Grâce à la légèreté de la Mirka CEROS je peux poncer plusieurs instruments d’affilée sans 
problème et quand j’ai fini je ne ressens pas trop de fatigue au niveau de la main ou du bras. 
En plus, le système d’extraction que j’ai choisi pour accompagner ma ponceuse me permet 
d’aller jusqu’au ponçage final des instruments sans utiliser de masque. Les abrasifs Abranet 
coûtent peut-être un peu plus cher que les abrasifs papier standard mais ils durent plus 
longtemps et même en fin de vie ils ne s’encrassent pas. Sans compter que sur le long terme 
ils valent beaucoup plus le coup et la qualité de finition est particulièrement homogène, ce 
qui est essentiel dans mon activité. »



Pour moi ils représentent un gros 
atout professionnel, d’autant plus 
que l’on ne trouve pas mieux. 
Kevin Watson
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ÉTUDE DE CAS :
Un avantage 
commercial évident. 
Que demander
de plus ?
Kevin Watson

Après 18 ans dans l’industrie, on ne change pas facilement ses habitudes. Mais pour 
un peintre et décorateur travaillant à Hunstanton près de Kings Lynn dans le Norfolk 
(Angleterre) la technologie innovante des abrasifs a fini par le convaincre de changer 
sa façon de vendre son activité à ses clients, et au final il s’y retrouve financièrement. 
Kevin Watson nous parle de sa passion pour l’absence de poussière.

« Dès que j’ai commencé à utiliser la ponceuse Mirka® CEROS avec les disques Abranet, mes 
clients ont immédiatement remarqué la différence de poussière. Je suis en train de rénover 
une série de trois cottages de vacances et le niveau de poussière dû au ponçage des murs 
et des plafonds a énormément diminué. Du coup, non seulement je ne travaille pas en 
respirant de la poussière, mais en plus les maisons restent beaucoup plus propres et saines 
de haut en bas. Les plafonds des salles de bains se sont avérés particulièrement compliqués 
parce que les ouvriers avaient appliqué trop de peinture et il restait de grosses marques de 
rouleau et de pinceau. Mais en utilisant la Mirka CEROS et une cale manuelle Mirka équipée 
d’Abranet, il m’a suffi d’un quart d’heure pour égaliser la surface de chaque plafond, ce qui 
m’a valu un « Génial ! » de mon client. Les cales ont vraiment été particulièrement efficaces 
dans les cages d’escaliers et pour les cadres de portes.

La conception des abrasifs Abranet est exceptionnelle. Leur structure maillée ne s’encrasse 
pas, du coup elles s’usent moins et durent plus longtemps. L’utilisation d’Abranet avec la 
Mirka CEROS m’a permis de gagner un temps incroyable. Des murs qui me prenaient 2 ou 
3 heures ne nécessitent plus qu’une demi-heure de travail, et l’extraction de poussière est 
essentielle. La Mirka CEROS se loge confortablement dans la main et se contrôle facilement 
pour accélérer ou ralentir. Les autres machines ont tendance à beaucoup chauffer lorsque 
vous les utilisez mais la conception de la Mirka CEROS, avec son interface et son plateau, 
empêche l’abrasif de monter en température. Mes produits Mirka sont tout pour moi. Ils 
me permettent de veiller à la qualité de la finition de surface dans les moindres détails, 
pour la plus grande satisfaction des clients, et les avantages de l’absence de poussière sont 
inestimables tant pour moi que pour mes clients.



EFFICACITÉ



PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE



Comparée aux systèmes traditionnels, la solution complète de Mirka offre un processus 
de ponçage foncièrement plus efficace. Et qui dit processus écourté dit réduction des 
consommables, au bénéfice d’un environnement de travail beaucoup plus propre. Autre 
avantage des solutions sans poussière de Mirka : les produits Abranet conservent beaucoup 
plus longtemps leurs propriétés agressives que les abrasifs traditionnels.

« Maintenant, pour une efficacité absolue, il ne faut pas s’arrêter qu’au produit mais prendre 
en considération l’ensemble du système proposé, comprenant les outils de ponçage et 
les abrasifs » explique Mats Bystedt, Business sector manager de la branche Bâtiment et 
Décoration chez Mirka. Quand on discute avec les leaders d’opinion de l’industrie, leur 
principal défi est de lutter contre le manque de temps, et le prix du haut de gamme 
constitue apparemment un frein. Mais pour profiter à long terme d’un ponçage plus rapide, 
plus simple et plus sain, autant investir un peu plus aujourd’hui pour bénéficier de plus 
nombreux avantages demain. Extraire à la source la poussière se trouvant entre l’abrasif et la 
surface en cours de ponçage permet de gagner du temps, d’améliorer la qualité et au final 
de faire aussi des économies.

En plus d’être bénéfique pour notre santé, 
l’absence de poussière se justifie en termes de 
temps et d’argent.

Sur un chantier, c’est simple : pour que le 
travail soit vite et bien fait, il faut de bons outils. 
Pour une entreprise, il s’agit du meilleur choix 
possible, quels que soient les moyens de mesure 
et de calcul. Pour un secteur industriel, c’est 
synonyme de progrès et d’avancée vis à vis des 
exigences de la normalisation.
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EFFICACITÉ



Extraire à la source la poussière se trouvant entre 
l’abrasif et la surface en cours de ponçage permet 
de gagner du temps, d’améliorer la qualité et au 
final de faire aussi des économies.
Mats Bystedt, Business sector manager Bâtiment & Décoration chez Mirka.
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100% 
des participants à 
notre essai et travaillant 
dans le bâtiment ont 
approuvé l’efficacité 
d’Abranet®.

EFFICACITÉ



ÉTUDE DE CAS :  Rapport d’essai d’outil

Dans le bâtiment public et le génie civil, quelle que soit la nature des travaux entrepris 
(nouvelle construction, rénovation, maintenance, réparation), chaque chantier est unique. 
De ce fait, les spécialistes professionnels apportant leur pierre à l’édifice sont confrontés 
à des chantiers très différents leur demandant de constamment s’adapter (contraintes 
techniques et autres limites liées à l’environnement de travail en lui-même, l’emplacement, 
l’accès, les moyens, les conditions climatiques, etc.). Dans un contexte où la santé et 
la sécurité sont plus que jamais des priorités, les entreprises assurant des prestations 
spécialisées sur les chantiers se doivent, pour protéger leurs employés et atteindre leurs 
objectifs, de mettre en œuvre des moyens efficaces de prévention contre les accidents. 
Compte tenu de leur utilisation régulière voire quotidienne, les outils et équipements de 
chantier constituent un moyen non négligeable d’améliorer les conditions de travail.

C’est pourquoi, dans le cadre d’un partenariat de 2012 entre le fabricant français et 
distributeur de peinture Couleurs de TOLLENS, la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l’Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en 
Sécurité au Travail (IRIS-ST), ces trois organismes ont entrepris de réaliser des essais sur 

des outils utilisés par des artisans professionnels. L’objectif des essais était d’identifier et 
d’attirer l’attention sur des outils destinés à permettre d’améliorer les conditions de travail et 
notamment d’empêcher et de réduire les troubles musculosquelettiques. Ces équipements, 
notamment les outils de ponçage Mirka, ont été bien appréciés des professionnels 
participant au programme d’essais. Tous ont été unanimes sur le fait que la légèreté des 
équipements apportait un véritable changement en matière de confort pendant les travaux 
de ponçage, notamment au niveau des articulations (poignet, coude, etc.). La forme et la 
petite taille des équipements les rendent très faciles à maîtriser. Ils ont également trouvé le 
système d’extraction extrêmement efficace, grâce auquel la quantité de poussière produite 
par ce type de travail a pu être considérablement réduite. Enfin, la qualité du résultat obtenu 
avec cette ponceuse a fait l’unanimité. Compte tenu des retours faits par les professionnels 
ayant testé nos équipements sur le terrain et du point de vue de la santé et de la sécurité, 
les outils de ponçage Mirka ont répondu aussi bien aux besoins qu’aux contraintes des 
professionnels du bâtiment et des travaux publics. De plus, le système contribue également 
à la prévention des accidents du travail.
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Abranet peut avoir une durée de vie de
10 à 15 fois supérieure aux abrasifs standard
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Pour un maximum d’avantages

Quelle que soit l’industrie, Abranet de Mirka est le produit 
tout désigné pour augmenter la productivité. Dans 
l’automobile et la métallurgie par exemple, il maximise 
l’efficacité et minimise les coûts de fabrication : ponçage des 
voitures, des camions, des aéronefs, des trains, des bateaux 
ou des éoliennes. De nombreux sous-traitants fabricant 
des composants d’aluminium ou de plastique choisissent 
également Abranet pour diverses raisons (un équipement 
d’extraction de la poussière approprié et homologué 
doit être utilisé pour le ponçage de l’aluminium). Qui dit 
processus de production moderne dit produit de ponçage 
efficace et fiable. Chaque détail du processus doit être 
contrôlé et la poussière du ponçage réduite au minimum 
pour éviter toutes opérations coûteuses de ponçage 
d’appoint. Cela s’avère encore plus vrai si l’on considère 
l’ensemble des coûts de production. La question clé est de 
savoir quel matériel, outil ou système de ponçage offre le 
meilleur rapport qualité/prix.

Abranet répond aux exigences les plus élevées. Il assure 
une durée de vie prolongée par rapport aux abrasifs 
traditionnels. Cette durée supplémentaire dépend du 
domaine d’utilisation du produit. En effet, certains clients 
ont constaté qu’Abranet dure deux à six fois plus longtemps 
qu’un abrasif classique. Abranet peut avoir une durée de vie 
de 10 à 15 fois supérieure aux abrasifs standard dans des 
secteurs où des matériaux tendres sont poncés, par exemple 
lors de l’utilisation de certains mastics pour la carrosserie 
et d’autres matériaux qui peuvent facilement encrasser et 
endommager les abrasifs. Lors du travail de divers supports 
tels que voitures, voiliers, trains ou éoliennes, Abranet 
s’avère la solution de ponçage la plus économique. Abranet 
est idéal pour le ponçage de matériaux tendres car ses 
propriétés anti-encrassantes empêchent une usure rapide et 
prématurée des abrasifs.



La question clé est de savoir 
quel matériel, outil ou système 
de ponçage offre le meilleur 
rapport qualité / prix.



AUTOMOBILE
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Qu’est-ce que l’OSP ?

L’arrivée sur le marché du révolutionnaire système optimisé 
de préparation des surfaces (Optimized Surface Preparation 
System, l’OSP) constitue un chapitre important du succès 
rencontré par les abrasifs de la gamme Net de Mirka. L’OSP 
est une solution de ponçage Net utilisée en réparation 
automobile, un processus simple et normalisé, clairement 
défini et offrant des performances maximisées. Il compte 
moins d’étapes que les méthodes traditionnelles, il est 
facile à comprendre et donc facile à utiliser et bien sûr, 
comme tous les abrasifs Net de Mirka, il est sans poussière. 
En un mot, l’OSP permet de réduire la consommation 
d’abrasifs. Les études réalisées dans les ateliers de 
carrosserie indiquent une réduction de 32 % des abrasifs.

L’OSP maximise les performances à toutes les étapes. 
Grâce à un schéma de pensée ingénieux permettant de 
rationaliser et de perfectionner l’ensemble du processus 
et non plus simplement chaque étape, ce concept unique 
en son genre confère à l’utilisateur une maîtrise totale 
de sa tâche. La préparation des surfaces n’a jamais été 
aussi simple, rapide et rentable, offrant un résultat final 
de grande qualité reproductible à l’infini ! L’association 
novatrice d’abrasifs, d’outils et de processus haute 
technologie place le système bien au-dessus de ce qui se 
fait aujourd’hui sur le marché. Le soin particulier apporté 
à la vitesse, à la maîtrise, à la simplicité et à la répétabilité 
renvoient immédiatement les méthodes traditionnelles 
face à leur inefficacité et leur obsolescence.

L’OSP, c’est un temps précieux gagné à chaque opération 
grâce à la vitesse et l’efficacité du produit, augmentant 
ainsi productivité et rentabilité ; ces processus pas à pas 
normalisés permettent en outre d’obtenir une qualité 
homogène et prévisible à chaque réparation. En l’absence 
de poussière, l’atelier reste propre, réduisant ainsi les risques 
d’inclusions de poussières dans les peintures et supprimant 
toute nécessité d’élimination des aspérités. Sans parler du 
personnel, qui bénéficie lui aussi d’un environnement plus 
sain.

La normalisation du processus de réparation est la clé d’un 
flux de travail régulier au sein de l’atelier. L’OSP permet de se 
concentrer sur son objectif de la journée et de l’atteindre : 
effectuer ses réparations comme il se doit et dans les temps. 

Les essais réalisés dans les ateliers de carrosserie indiquent 
que le système OSP permet de réduire le processus de 
ponçage de 30 %.

« Nous avons mis en œuvre le système OSP dans 11 de 
nos ateliers de réparation et les résultats d’élimination 
de la poussière se sont avérés excellents. Nous aurons le 
plaisir de poursuivre le développement de ce système 
en coopération avec Mirka en nous appuyant sur notre 
expérience pratique, avec des tests à venir dans leurs 
laboratoires. Dans une grande entreprise, la mise en œuvre 
de méthodes optimisées demande toujours un effort, mais 
nous attendons d’encore meilleurs résultats à venir. » − 
Harri Heilimä, Responsable d’atelier réparation automobile, 
Autotalo Laakkonen.



1 Ponçage 2 Ponçage 3 Ponçage 4 Ponçage 5 Ponçage 6 Ponçage

COMPARAISON DES TEMPS DE PONÇAGE OSP / SYSTÈME TRADITIONNEL

7 Ponçage 8 Ponçage

Temps

0:17:17

0:14:24

Système 
traditionnel

              OSP

0:11:31

0:08:38

0:05:46

0:02:53

Les essais réalisés dans les ateliers de carrosserie
indiquent que le système OSP permet de réduire 
le processus de ponçage de  30 %.
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Suppression de 
peinture

Diminution des 
arêtes

Ponçage 1 de 
mastic polyester

Ponçage 2 de 
mastic polyester

Préparation des 
primers

Ponçage 1 des 
primers

Ponçage 2 des 
primers

Préparation 
avant mise en 

peinture



C’EST CLAIR ET NET

EFFICACITÉ



C’EST CLAIR ET NET
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Durée de vie prolongée, encrassement moindre, voire nul, et 
poussière facilement retirée ; Abranet® permet d’obtenir des 
rayures d’excellente qualité. 
André Fiedler, Technicien en peinture de carrosserie, Janko 5 Star DPC, Gingen/Fils, Allemagne

Devenir LA référence

Un ponçage sans poussière peut être réalisé en toute 
efficacité tout au long du processus de réparation, du 
décapage aux dernières préparations avant mise en 
peinture. Résultat : gain de temps et top-qualité garantie. 
La préparation de surfaces sensibles à la corrosion nécessite 
des abrasifs contenant peu de métaux lourds. Abranet NC 
répond aux exigences de l’AOEM (Automotive Original 
Equipment Manufacturing / Construction Automobile) 
concernant les abrasifs conçus pour le ponçage des 

substrats comme l’aluminium. Le travail de réparation d’un 
élément de carrosserie nécessite une grande souplesse et 
une efficacité de l’atelier. Il ne s’agit parfois que d‘une petite 
rayure, mais parfois des parties plus importantes doivent être 
poncées, mastiquées, peintes et lustrées. Dans ce domaine, 
Abranet révèle son véritable atout. Grâce à notre système de 
ponçage, aussi bien adapté aux opérations manuelles que 
mécaniques, un opérateur pourra facilement et rapidement 
venir à bout des diverses opérations, du ponçage du mastic 

polyester jusqu’au lustrage final.
Aujourd’hui, de plus en plus de véhicules contiennent 
des composants à base d’aluminium ou de zinc. Ces deux 
matériaux exigent une extraction efficace de la poussière. 
Un ponçage efficace sans poussière est possible durant 
l’intégralité du processus. Les cales à poncer manuelles Mirka 
sont elles aussi équipées d’un système d’extraction.
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Projet de développement : Abranet® Max

« Ce projet est né de l’idée des bénéfices qu’on pouvait 
retirer du ponçage avec des disques et des coupes Abranet 
normales, en essayant de les associer avec le principe 
de ponçage mécanique industriel » explique Ardi Ilter, 
Responsable commercial chez Mirka. Il a fallu relever de 
nombreux défis pour adapter Abranet Max au ponçage 
mécanique, mais grâce à d’intenses séances d’essais chez 
les utilisateurs finaux et un travail rigoureux en R&D, toutes 
les solutions ont été trouvées et appliquées.

Nous avons maintenant commercialisé un tout nouveau 
produit offrant différentes solutions pour différentes 
applications. Abranet Max a tout d’abord été lancé sous 
forme de bandes courtes. Grâce à son maillage, Abranet 
Max refroidit la surface poncée et évite de brûler le bois. 
Du fait du manque de points d’accroche et contrairement 
aux bandes abrasives appliquées normales, il ne s’encrasse 
pas. La durée de vie de la bande est généralement 5 à 
6 fois plus longue que celle des bandes en toile ou en 
papier, voire parfois plus. Une fois encore, cela permet aux 
entreprises de ne pas interrompre leurs lignes de mise 
en peinture du fait du remplacement des bandes toutes 
les 1,5 à 2 heures, mais elles peuvent tourner 8 heures 
au besoin. Le support rigide de la bande rend la surface 
poncée plus plane, ce qui se voit particulièrement lors du 
ponçage des placages. L’absence de poussière entre les 
grains d’abrasif et la surface poncée améliore l’efficacité du 
produit et se répercute sur le temps de travail : les ouvriers 
peuvent poncer plus de pièces à l’heure qu’avec une 
bande ordinaire. Quelle que soit la surface en bois à poncer 
- bois tendre, dur, MDF, HDF, peinture, mastic - Abranet Max 
travaille rapidement et efficacement. »



L’absence de poussière entre les grains 
d’abrasif et la surface poncée améliore 
clairement l’efficacité du produit et se 
répercute sur le temps de travail ; les 
ouvriers peuvent poncer plus de pièces à 
l’heure qu’avec une bande traditionnelle.
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L’investissement dans la Mirka® CEROS 
et Abranet ont vraiment été rentables et 
quelques chantiers ont suffi à ce que je 
m’y retrouve financièrement.
John Kerry

ÉTUDE DE CAS : 
L’absence de
poussière à tout prix
John Kerry

EFFICACITÉ

Rien ne vaut la propreté d’une salle d’exposition de concession automobile. Les voitures 
étincelantes et immaculées brillent sous un éclairage vif et architectural conçu pour 
montrer les véhicules sous leur plus beau jour. Alors quand il s’agit de refaire une beauté 
aux locaux, les conditions s’avèrent particulièrement exigeantes. Il est un peintre et 
décorateur pour qui l’idée d’entreprendre la rénovation d’une salle d’exposition de Teeside  
(agglomération proche de Middlesbrough dans le Nord de l’Angleterre) n’a rien d’effrayant. 
John Kerry explique pourquoi :

« J’ai été contacté par la salle d’exposition de Stockton-on-Tees peu après la remise à neuf 
d’une autre salle de la même concession où le décorateur avait réussi à maculer les voitures 
de peinture. Je leur ai proposé plusieurs devis et après avoir choisi l’option qu’ils souhaitaient 
et s’être renseignés sur mon compte, ils m’ont confié le job trois semaines avant Noël. La 
salle d’exposition abritait pour environ 130 000 € euros de voitures, et tout était peint en 
noir. Première chose à faire : bien tout protéger. Soucieux du problème de poussière, le 
responsable a d’abord été un peu surpris de me voir préparer ainsi et faire du ponçage avant 
de commencer à peindre. Je l’ai rassuré en lui promettant que tout se passerait bien. Le 
ponçage et la préparation de l’ensemble de la salle d’exposition n’ont pris que quelques jours, 
sans poussière, à la grande surprise et pour le plus grand plaisir du responsable des lieux. 
Tout était terminé à temps pour Noël.

J’ai ma propre entreprise depuis 12 ans et mon fils de 18 ans travaille avec moi. Sur ce 
coup, j’ai vraiment été impressionné par les outils et les abrasifs de Mirka, qui n’ont produit 
absolument aucune poussière. Même dans un environnement aussi exigeant qu’une salle 
d’exposition automobile, je n’ai pas hésité à utiliser ma Mirka CEROS et des disques Abranet. 
L’investissement dans la Mirka CEROS et Abranet ont vraiment été rentables et quelques 
chantiers ont suffi à ce que je m’y retrouve financièrement. Mais l’intérêt principal réside dans 
le fait que grâce à l’absence de poussière la concession m’a confié d’autres chantiers et mon 
travail sans poussière me donne un réel atout concurrentiel sur le marché. »



ÉTUDE DE CAS :
Noblesse de la 
restauration
Mark Rigby

La restauration de revêtements muraux du patrimoine, comme le Lincrusta®, est le quotidien de Mark 
Rigby, propriétaire de MRQD Contracting, et qui réalise des décorations d’intérieur depuis plus de 30 
ans. Installé au Royaume-Uni à Bolton, Mark a été élu Décorateur Grand Vainqueur du prix Dulux Select 
de l’année 2013 pour la redécoration d’une salle de cinéma et d’un bar se trouvant chez un grand 
dirigeant du monde du football.

Satisfait de la qualité du travail, le client a également demandé à Mark et à son équipe de remettre à neuf 
un vieux pont recouvert d’algues. Par ailleurs, Mark organise régulièrement des démonstrations dans son 
centre Dulux pour les autres décorateurs afin de mettre en avant les nouveaux outils et techniques qui 
permettent d’améliorer ses performances et d’obtenir une préparation de surface de haute qualité. Et 
sa renommée vient s’ajouter à l’impressionnant palmarès de Mark et à cette belle réputation qui repose 
uniquement sur le bouche à oreille : il n’a recours à aucune publicité ou promotion de son entreprise.

Mark : « Toute mon activité repose principalement sur les recommandations personnelles. Les gens voient 
la qualité de notre travail et la propreté du service qu’on propose et transmettent nos coordonnées. Ça se 
sait qu’on travaille dans le coin et les gens nous demandent de redécorer leurs résidences secondaires. On 
se déplace dans le Yorkshire, l’Anglesey, et même jusqu’en Italie. »

Une des raisons pour lesquelles Mark est convaincu que son entreprise continue à être recommandée 
et à prospérer est la qualité de la préparation des surfaces qu’il assure avec ses décorateurs et qui permet 
d’obtenir un travail de très haute qualité. Autre facteur : l’environnement sans poussière auquel il s’engage. 
Il explique : « Il y a environ un an, j’ai découvert les ponceuses Mirka. Elles sont faciles à utiliser et plus 
légères que les autres machines, même la Mirka DEROS, pourtant à peine moins légère que la fameuse 
Mirka CEROS. Elles permettent de préparer impeccablement les surfaces. Il faudrait cinq ou six fois plus 
longtemps pour obtenir le même résultat à la main. Mais le vrai plus tient à l’atmosphère sans poussière 
qu’elles assurent. Tout reste beaucoup plus propre et le rangement ne prend que très peu de temps. Bien 
qu’un peu plus chères que les autres, les machines sont rapidement amorties grâce au temps gagné sur 
chaque chantier et à la garantie 3 ans de chaque machine. C’est un ponçage sans encombre avec une 
finition de surface incroyable. »

Tout reste beaucoup plus propre
et le rangement ne prend que 
très peu de temps.
Mark Rigby
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QUI RENTRE MAINTENANT À LA MAISON ?

Abranet® facilite le travail, 
l’optimise et permet de 
voir le ponçage sous 
un tout autre jour.

Quiconque l’essaie ne 
reviendra pour rien au 
monde à son ancien matériel !
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Caractéristiques de La perfection sans poussière

Un environnement sans poussière assure un meilleur contrôle des 
travaux de ponçage. Les propriétés révolutionnaires du ponçage sans 
poussière d’Abranet offrent d’énormes avantages pour qui travaille les 
surfaces en bois. Grâce à cela, pour tout industriel du secteur du bois et 
de l’ameublement en quête de qualité, les produits Mirka sont les outils 
de ponçage idéaux. Abranet est réputé pour sa longue durée de vie, ce 
qui signifie que l’abrasif n’a pas besoin d’être remplacé aussi souvent 
que par le passé. La solution sans poussière de Mirka ne s’encrasse 
pas et l’abrasif conserve plus longtemps son agressivité, il bénéficie 
d’une durée de vie prolongée, s’use moins et nécessite donc moins de 
changements de disques.

Abranet dure-t-il beaucoup plus longtemps que les autres marques ? 
Sa durée de vie dépend du matériau poncé. En général, le disque dure 
au moins deux fois plus longtemps que les abrasifs classiques. Toutefois, 
dans certains cas, alors qu’un disque normal s’encrasserait rapidement 
lors d’un ponçage sur des surfaces tendres par exemple, Abranet peut 
durer jusqu’à 10 fois plus longtemps. En cas de ponçage manuel avec 
une feuille, Abranet est bien plus supérieur aux produits concurrents.

Des essais en laboratoires montrent qu’Abranet résout les problèmes 
liés à la poussière. La concentration de particules en suspension dans 
l’air lors du ponçage est 6 900 fois inférieure avec Abranet par rapport 
à l’utilisation d’abrasifs classiques sans extraction. Des tests comparatifs 
entre Abranet et des disques traditionnels (6 trous avec extraction de 
poussière) ont mis en évidence les qualités largement supérieures 
d’Abranet. La concentration de poussière avec Abranet ne dépassait 
pas 0,15 mg / m3 alors qu’avec un disque classique ce chiffre s’élevait à      
1,6 mg / m3.

L’extraction de grande qualité réduit la quantité de poussière dans 
l’air et le nombre d’heures passées à nettoyer les locaux. L’excellente 
agressivité initiale d’Abranet permet d’utiliser un grain plus fin, d’obtenir 
un meilleur résultat et d’être moins fatigué après le ponçage. La solution 
de Mirka comprend tous les produits et accessoires nécessaires pour 
obtenir, ensemble, une extraction optimale de la poussière. Tout cela se 
traduit par une efficacité accrue pour votre entreprise et de meilleures 
conditions de travail pour votre secteur.
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QUI RENTRE MAINTENANT À LA MAISON ?



SUITE DU VOYAGE :
À chaque application, 
son abrasif... 



SANS POUSSIÈRE, MERCI.



Aujourd’hui, grâce à la solution Abranet utilisée dans la plupart des industries et 
des secteurs ; “Fini la poussière et longue vie aux abrasifs !” La famille de produits de 
ponçage Abranet se compose d’un système d’extraction, de ponceuses, de plateaux, 
de cales manuelles ainsi que de divers accessoires de ponçage. Au-delà des solutions 
particulièrement innovantes destinées à l’industrie du bois, nous proposons des 
solutions de polissage pour l’automobile et la marine et nous avons conçu des outils de 
ponçage des murs et des plafonds pour le bâtiment.

Avec un système d’extraction de la poussière et des machines déjà en place, Abranet 
peut s’utiliser immédiatement et sans gros investissement. En effet, le ponçage à 
la machine ne nécessite que des disques ou bandes Abranet et un plateau spécial. 
Le ponçage manuel nécessite des coupes Abranet et des cales de ponçage. La 
solution Abranet dispose également d’une interface spéciale qui se fixe entre l’abrasif 
et le plateau. Elle maintient fermement Abranet sur la machine et réduit l’usure 
et les déchirures du plateau. Nous proposons à ceux qui recherchent un système 
révolutionnaire des solutions convenant aux petites et grandes lignes de production.

La technologie Mirka repose sur un système de maillage parfaitement régulier. Dotés 
de centaines de trous, il assure une extraction phénoménale de la poussière. Choisir des 
produits innovants et leaders sur le marché est un bon début, mais cela ne suffit pas à 
garantir un résultat parfait. Nous savons à quel point les exigences de chaque mission sont 
particulières. Dans ce contexte, nous entretenons une étroite collaboration avec nos clients, 
afin de leur apporter des solutions personnalisées répondant précisément à leurs besoins.

La R&D commence par une gamme complète d’abrasifs, d’outils et de pâtes de polissage 
techniquement inégalés et s’appuie sur une équipe dédiée de spécialistes consacrée à 
l’assistance à la clientèle. Après avoir clairement identifié les attentes précises de chaque 
client, nous proposons une solution personnalisée : produits, procédés et formations 
garantissant un résultat parfait à chaque étape de l’opération. Pour des performances, une 
qualité et une rentabilité maximales, choisir Mirka comme partenaire stratégique constitue 
la première étape de l’optimisation de vos processus de finition.

Soyez le bienvenu dans notre voyage vers un avenir sans 
poussière plus sain, plus efficace et plus motivant.

Il est temps que nous travaillions ensemble pour tordre le 
cou au mythe de la « saleté » qui règne dans le milieu industriel.

SUITE DU VOYAGE : À chaque application, son abrasif... 
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Pour des performances, une qualité et 
une rentabilité maximales, choisir Mirka 
comme partenaire stratégique constitue 
la première étape de l’optimisation de 
vos processus de finition.
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SUITE DU VOYAGE : À chaque application, son abrasif... 
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Nos engagements Responsables

Notre activité vise à mettre à disposition de nos clients des outils et 
des systèmes optimisés de préparation des surfaces. Afin de fournir 
les systèmes les plus performants et les plus durables qui soient. 
Nous étudions au cœur de notre société la signification profonde 
de la notion de durabilité et nous avons déjà beaucoup avancé 
mais les initiatives en perspective sont encore nombreuses.

Pour les personnes travaillant chez Mirka, il a toujours été évident 
de ne pas gaspiller les ressources financières ou matérielles, qu’il 
s’agisse des nôtres ou de celles de nos clients. Nous estimons qu’il 
est tout aussi « naturel » de préserver les ressources de la planète, et 
le développement durable est une conséquence logique de cette 
approche. Cela signifie qu’il faut prendre en compte l’économie, 
la Terre et les Hommes lorsque nous prenons des décisions 
commerciales, aujourd’hui et pour les générations futures.

Nous recherchons continuellement des occasions de réduire 
notre empreinte carbone, dans la droite ligne de nos valeurs 
fondamentales et de notre politique de réduction des coûts. 
Nous avons travaillé sans relâche pour économiser de l’énergie et 
des matières premières, réduire les déchets, diminuer l’utilisation 
de produits chimiques persistants et augmenter le volume de 
recyclage. Nous développons des produits et des processus 
plus sains, plus sûrs et plus efficaces, afin que nos clients et nos 
employés en soient les premiers bénéficiaires. Nos solutions de 
ponçage sans poussière contribuent, par exemple, à préserver la 
santé des utilisateurs, tout en produisant une surface plus propre et 
une meilleure finition.

En plus d’améliorer la santé, la qualité et l’efficacité, nos solutions 
de haute qualité et nos innovations apportent motivation et 
satisfaction, voire de la joie, de l’inspiration, de la créativité et du 
plaisir au travail pour des millions d’ouvriers du monde entier. Notre 
objectif est de poursuivre, avec nos clients et leurs activités, nos 
efforts de R&D et de durabilité.
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LE CALCUL EST VITE FAIT



Scannez le QR code, placez votre
téléphone ici et voyez comment

Abranet® gère la poussière.

LA PERFECTION SANS POUSSIÈRE



www.mirka.com/fr/abranet

Ce livre symbolise le passage d’un monde obsolète et poussiéreux à une nouvelle perfection sans poussière. Avec 
ce livre entre vos mains, laissez-vous porter et constatez par vous-même la différence.

Venez poursuivre le voyage en ligne et découvrez nos nouvelles vidéos animées et les autres supports dédiés à 
cette campagne. Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet

La perfection sans poussière



www.mirka.fr


