
Aquastar®  
– Le nec plus ultra pour le ponçage manuel à sec et à l’eau
Aquastar® est un nouvel abrasif sur film breveté et innovant. Il est le choix ultime pour les applications de ponçage manuel à 
sec et à l’eau se distinguant par sa facilité d’utilisation et son excellent toucher.

Contrairement à un papier abrasif traditionnel, Aquastar® assure une stabilité dimensionnelle et une résistance à l’eau. 
Flexible, il épouse aisément les contours des surfaces pour une finition lisse et uniforme. 
Il dispose d’une performance optimale, grâce à son agressivité, sa production de rayures d’excellente qualité et sa longue 
durée de vie.

Aquastar® repose sur un support film plastique souple, sur lequel sont appliquées plusieurs zones abrasives entourées par 
des canaux interconnectés. Le polypropylène (PP) est un excellent matériau de support en raison de sa flexibilité, de sa 
résistance et de son étanchéité à l’eau, ce qui évite le besoin de pré-trempage d’Aquastar® avant son utilisation.

Le système unique de canaux Aquastar a plusieurs fonctions :
• conférer de la flexibilité au matériau
• réduire au minimum la quantité d’eau utilisée pendant le ponçage
• améliorer le nettoyage de l’abrasif
•  assurer une évacuation efficace des particules créées pendant le ponçage minimisant tout encrassement et tout effet de 

ventouse.

Sa structure est conçue de telle sorte qu’il peut être utilisé avec la même efficacité dans n’importe quelle direction sur la 
surface, pour un ponçage uniforme.

Grâce à une nouvelle technologie de revêtement à faible émission de COV (composés organiques volatils), le dos 
antidérapant d’Aquastar offre une plus grande facilité d’utilisation.

Principalement développé pour le ponçage à l’eau des laques et des apprêts utilisés dans les ateliers 
de carrosserie, la construction automobile et d’autres applications OEM, Aquastar peut également être 
utilisé avec de bons résultats dans différentes applications de ponçage à sec.
Il est disponible dans un nouveau packaging innovant, du grain P400 au P2000 sous forme de feuilles 
« perforoll ».
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PONÇAGE DES PRIMAIRES – À L’EAU. La structure d’Aquastar et 

son système de canaux réduit la consommation d’eau ainsi que tout 

encrassement et tout effet de ventouse.

PONÇAGE DES GELCOATS INCOLORES. Quel que soit le sens dans lequel 

il est utilisé, Aquastar est toujours aussi efficace et permet d’obtenir un 

ponçage homogène.

n Écoénergétique et faible teneur en COV (composé organiques volatils)

n Nouvelle technologie de poudrage

n Stabilité de forme dans l’eau – Aucun enroulage

PONÇAGE DES PRIMAIRES – À SEC. Aquastar peut également être utilisé  

à sec pour les petites surfaces et le ponçage des défauts.

RECTIFICATION DE PEINTURE. Aquastar grain 2000 permet de retirer 

facilement les saletés incorporées et d’obtenir des rayures fines.

Aquastar®

Caractéristiques techniques

Grain Oxyde d’aluminium

Encollage Résines durcissables par UV/EB

Support Polypropylène (PP) avec revêtement antidérapant 

Poudrage Fermé

Couleur Rouge, P400–P800
Blanc, P1000–P2000

Granulométrie P400– P2000
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Pour plus d’information rendez-vous sur le site www.mirka.fr et consultez nos vidéos YouTube sur la chaîne Mirka.
Mirka Abrasifs s.a.r.l.


