


4 Mirka® AROS-B 150NV & AOS-B 130NV • 32 mm (1 ¼") • 10.8 V

Exploded view



Mirka® AROS-B 150NV & AOS-B 130NV • 32 mm (1 ¼") • 10.8 V 5

Mirka code Item Description Kit Quantity

8991120311 Counter weight kit for AOS-B A
3 Counter weight 1

4 Seth screw 1

8991120511 Spindle bearing kit for AOS-B B
5 Retaining ring 1

6 Ball bearing 1

7 Ball bearing 1

8 Balance shaft 1

9 Assembly screw 1

8991121111 Quick lock plate assembly for AOS-B C
11 Quick lock plate 1

12 Assembly screws 4

8991121411 Spindle bearing kit for AROS-B D
14 Retaining ring 1

15 Ball bearing 1

17 Ball bearing 1

19 Washer 1

20 Retaining ring 1

8991122411 Speed controller kit E
24 Speed controller 1

25 Battery wire 1

26 Motor connector assembly 1

27 Trigger wires 1

28 Battery terminal 1

29 Assembly screws for switch 2

31 Switch 1

32 Holder 1

33 Assembly screws for switch holder 2

8991123411 Trigger button kit F
34 Assembly screws for trigger button cover 4

35 Trigger button cover 1

36 Trigger spring 1

37 Trigger button 1

8991123811 PCB cover kit G
38 PCB cover 1

39 Assembly screws 4

8991124011 Cover kit H
40 Cover 1

41 Assembly clamps 2

44 Assembly screws for cover 2

8991124211 Label kit for AROS-B and AOS-B I
42 Tool labels 20

Spareparts and accessories on page 6.

Parts list – kits
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Picture 1

Mirka code Item Description Kit Quantity

8991110111 1 Housing 1

8991110231 2 AOS-B motor orbit 3 0 mm 1

8991110251 2 AROS-B motor orbit 5 0 mm 1

8991111011 10 Rubber mount 1

8991111311 13 Soft ring 1

8991122111 21 Battery pack 1

8991112211 22 Power cord 2 0 m Europlug 1

8991112311 22 Power cord 2 0 m US

8991112411 22 Power cord 2 0 m UK

8991112611 22 Power cord 2 0 m CN

8991112301 23 Spindle quick lock insert 1

8991123011 30 Battery charger 1

8294595311 43 Backing pad Quick lock 32 mm PSA Hard 1

8294598311 43 Backing pad Quick lock 32 mm Grip Soft 1

Parts list – spareparts & accessories
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Déclaration de conformité

KWH Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlande 
certifie sous son unique responsabilité que les ponceuses orbitales aléatoires électriques Mirka® AROS-B & AOS-B 
32 mm (1 ¼") 8 000 tr/min (pour un modèle spécifique, consulter le tableau « Caractéristiques techniques »), pour 
lesquelles la présente attestation est délivrée, sont conformes à la norme suivante ou aux autres documents 
normatifs ci-après : EN 60745, EN 55014, EN 61000 en conformité avec les directives 2006/42/CE 2014/30/UE, 
2011/65/UE  Règles particulières de sécurité du chargeur selon EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29/A2:2010,  
EN 62233:2008  CEM Chargeur selon EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009,  
EN 61000-3-3:2008 

Jeppo (Finlande), le 8 janvier 2016

Lieu et date de publication Société Stefan Sjöberg, PDG

Les instructions d’utilisation contiennent :
Vue éclatée, Nomenclature, Déclaration 
de conformité, Équipement de protection 
individuelle requis, Avertissement, Attention, 
Consignes de sécurité supplémentaires, 
Caractéristiques techniques, Données 
relatives au bruit et aux vibrations, Conseils 
d’utilisation de l’outil, Batterie et chargeur, 
Première utilisation, Consignes d’utilisation, 
Maintenance, Autres opérations d’entretien, 
Guide de dépannage, Mise au rebut 

Fabricant/Fournisseur
KWH Mirka Ltd
66850 Jeppo, Finlande
Tél  +358 20 760 2111
Fax +358 20 760 2290
www mirka com

Lire le manuel de 
l’opérateur

Porter des lunettes 
de sécurité

Porter des 
protections 

auditives

Porter des gants de 
sécurité

Porter un masque 
facial

Veuillez lire et respecter les éléments suivants
•  Règlements généraux en matière de santé et de sécurité, article 1910, OSHA 2206, disponibles auprès de : 

Superintendent of Documents ; Government Printing Office ; Washington DC 20402 
•  Les réglementations nationales et locales 

Important
Lire attentivement ces consignes de sécurité et d’utilisation avant de mettre en service, de faire fonctionner ou 
d’assurer l’entretien de cet outil  Conserver ces consignes dans un lieu sûr et accessible  

Équipement de protection individuelle requis

Avertissement : Situation potentiellement dangereuse pouvant provoquer la mort ou de graves blessures 
et/ou des dommages matériels 
Attention : Situation potentiellement dangereuse pouvant provoquer des blessures légères ou modérées 
et/ou des dommages matériels 

Ce texte est une traduction de la version originale en langue anglaise  Nous nous réservons le droit de modifier ce 
manuel sans préavis 
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AVERTISSEMENT
•  Lors de l’utilisation de cet outil, toujours porter les équipements de protection individuelle recommandés par le 

fabricant et stipulés dans les normes locales/nationales 
•  Lire la fiche de données de sécurité (FDS) correspondant à la surface de travail  
•  En cas de gêne physique au niveau de la main ou du poignet, cesser de travailler et demander un avis médical  Les 

blessures touchant les mains, les poignets ou les bras peuvent résulter de travaux ou de mouvements répétitifs ou 
d’une surexposition aux vibrations 

Règles de sécurité relatives à la batterie et au chargeur
AVERTISSEMENT !
•  Consignes de sécurité et d’utilisation importantes pour votre batterie et votre chargeur  Avant d’utiliser le chargeur, 

veuillez lire toutes les instructions et les avertissements s’appliquant au chargeur, à la batterie et à l’outil 
•  Si le boîtier de batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer dans le chargeur  Il y a un risque potentiel de choc 

électrique ou d’électrocution 
•  Éviter toute pénétration de liquide à l’intérieur du chargeur Risque de choc électrique 
•  Ce chargeur s’utilise uniquement pour charger des batteries rechargeables 
•  Ne placer aucun objet sur le chargeur, près d’une source de chaleur et ne pas placer le chargeur sur une surface 

souple qui pourrait entraîner une surchauffe interne excessive 
•  S’assurer que le cordon n’est pas acheminé à un endroit où il risque d’être piétiné, accroché, endommagé, ou soumis 

à des dommages ou des contraintes 
•  Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent, s’il est tombé ou est endommagé de quelque manière 
•  NE PAS stocker ou utiliser l’outil et la batterie dans un endroit où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C 
•  Le chargeur est conçu pour fonctionner sur une alimentation domestique standard (100–240 VAC)  Ne pas essayer de 

l’utiliser sur une autre tension 

ATTENTION
•  Toujours s’assurer que la pièce à poncer est fermement fixée 
•  Veiller à ce que l’abrasif soit parfaitement centré et fermement fixé sur le plateau 
•  Toujours travailler en toute sécurité 
•  Pendant l’utilisation, garder les mains à distance du plateau tournant 
•  Ne pas laisser l’outil tourner en roue libre sans prendre au préalable des précautions pour protéger les personnes ou 

les objets, en cas de perte de l’abrasif ou de ruptures du plateau 

Consignes de sécurité supplémentaires
•   Lire toutes les instructions avant d’utiliser cet outil  Tout opérateur doit être parfaitement formé à la bonne utilisation 

de cet outil et aux règles de sécurité qui l’accompagnent 
•  Toutes les opérations d’entretien doivent être réalisées par des personnels formés  Pour toute réparation, contacter 

un centre agréé Mirka 
•  Si l’outil semble mal fonctionner, cesser immédiatement de l’utiliser et le faire réviser ou réparer 

Informations complémentaires relatives à la batterie et au chargeur
•  Ne jamais tenter d’ouvrir le boîtier de batterie pour une raison quelconque  Si le boîtier en plastique de batterie est 

cassé ou présente des fissures, cesser immédiatement de l’utiliser et ne pas recharger  
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Caractéristiques techniques
Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV

Tension 10,8 VDC 10,8 VDC

Vitesse de rotation 4 000–8 000 tr/min 4 000–8 000 tr/min

Excentricité 5,0 mm (3/16") 3,0 mm (1/8")

Diamètre du plateau Ø 32 mm (1 ¼") Ø 32 mm (1 ¼")

Poids (y compris batterie) * 0,56 kg (1,24 lbs) 0,57 kg (1,26 lbs)

Niveau de protection III III 

Chargeur de batterie Mirka BCA 108

Tension d’entrée 100–240 VAC, 50/60 Hz

Temps de charge < 40 min (2,0 Ah)

Plage de température de stockage –20 °C … 80 °C

Température de charge 0 °C … 40 °C

Dimensions 191 x 102 x 86 mm

Poids 0,66 kg (1,46 lbs)

Degré de protection II  / 

Batterie Mirka BPA 10820

Type Li-ion rechargeable 3I(NCM)R19/65

Tension de batterie 10,8 VDC

Capacité 2,0 Ah 21,6 Wh

Poids 0,18 kg (0,40 lbs)

Données relatives au bruit et aux vibrations
Les valeurs mesurées sont déterminées conformément à la norme EN 60745 

Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV

Niveau de pression acoustique (LpA) 61,6 dB(A) 61,2 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LWA) 72,6 dB(A) 72,2 dB(A)

Degré d’incertitude de mesure K 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)

Valeur ah*d’émission de vibration* 1,9 m/s2 2,54 m/s2

Degré d’incertitude d’émission des vibrations K* 1,5 m/s2 1,5 m/s2

 Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis  La gamme de modèles peut varier d'un marché à l'autre 

* Dans le but de reproduire les conditions de travail normales de la ponceuse, les conditions d’utilisation ont été 
adaptée comme suit par rapport à la méthode standard : abrasif de granulométrie 5 µm ; force d’avance : 10 N 

 
Les niveaux de bruit et de vibration indiqués dans le tableau sont dérivés d’essais effectués en laboratoire 
conformément aux codes et aux normes prescrits  Ils ne suffisent pas à l’évaluation des risques pour tous les types 
d’exposition  Les valeurs mesurées sur un lieu de travail particulier peuvent être supérieures aux valeurs déclarées  
Les valeurs d’exposition réelles et le niveau de risque ou de dommages subis par une personne sont spécifiques à 
chaque situation et dépendent du milieu environnant, de la façon dont l’individu utilise ses machines, du matériau 
particulier sur lequel s’effectue le travail, de la conception du poste de travail ainsi que de la durée d’exposition et 
de la condition physique de l’utilisateur  KWH Mirka Ltd ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de 
l’utilisation des valeurs déclarées au lieu des valeurs réelles d’exposition pour toute évaluation de risque individuelle 

Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité au travail, consulter les sites Internet suivants :
https://osha europa eu/en (Europe) ou http://www osha gov (USA)
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Conseils d’utilisation de l’outil
La ponceuse a été conçue pour poncer de nombreux matériaux comme les peintures, les métaux bois, composites 
etc… en utilisant des abrasifs appropriés pour ces opérations  Ne pas utiliser cette ponceuse à d’autres fins que 
celles spécifiées, sans consulter au préalable le fabricant ou le fournisseur autorisé par le fabricant  Ne pas utiliser 
de plateaux-supports prévus pour des vitesses de rotation inférieures à 8 000 tr/min  Les travaux d’entretien ou de 
réparation exigeant l’ouverture du capot du moteur ne peuvent être effectués que par un centre de service autorisé  

Batterie et chargeur 
•  La batterie n’est pas complètement chargée à la livraison  Commencer par lire les consignes de sécurité, puis charger 

la batterie en suivant les instructions 
•  Pour une capacité de charge optimale, la batterie doit être chargée à une température ambiante comprise entre 18 °C 

et 24 °C  Pour éviter d’endommager la batterie, ne pas charger la batterie lorsque la température de l’air est inférieure 
à 4 °C ou supérieure à 40 °C 

•   Pour obtenir la durée de vie de la batterie la plus longue possible, nous suggérons ce qui suit :
– Conserver et charger la batterie dans un endroit frais  Des températures supérieures ou inférieures à la 
 température ambiante normale réduisent la durée de vie de la batterie  
– Ne jamais ranger la batterie dans un état déchargé  La recharger immédiatement une fois qu’elle est déchargée  

•   Toutes les batteries perdent progressivement leur charge  Plus la température est élevée, plus vite elles perdent leur 
charge  

Si l’on entrepose l’outil pendant de longues périodes sans utilisation, recharger la batterie chaque mois  Cette pratique 
permettra de prolonger la vie de la batterie 

Procédure de charge
•  Brancher le cordon d’alimentation au chargeur, puis le raccorder sur une prise avant d’insérer la batterie  Les trois 

témoins de charge s’allument pendant deux secondes puis s’éteignent 
• Insérez la batterie dans le chargeur 
•  Pendant le processus de charge, les témoins de charge indiquent l’état comme suit :

– Trois témoins de charge clignotent en alternance pendant le processus de charge
– Lors de pleine charge, les trois témoins sont allumés en permanence 

•  Le processus de charge dure environ 40 minutes avec une batterie Mirka de 10,8 V 2,0 Ah  

REMARQUE : Ce chargeur ne peut charger que des batteries Mirka de 10,8 V 
REMARQUE : Le temps de charge peut être plus long selon la température ambiante et l’état de la batterie 

Indication LED du chargeur 10,8 V
LED

3

2

1

Ét
at

Précharge  
(charge de maintien) Charge en cours… Charge en cours… Charge terminée Surchauffe Panne de batterie

Demeure allumé en permanence

Clignote
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Remplacement du plateau 
1  Maintenir la broche avec les doigts 
2  Faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et le déposer 
3  Assembler et serrer le nouveau plateau 

Maintenance

Avant toute opération de maintenance, toujours débrancher l’alimentation électrique !
N’utiliser que des pièces de rechange d’origine Mirka !

Diagnostic chargeur
Le chargeur doit indiquer si : 
•  Une batterie est en surchauffe  Les trois témoins de charge clignotent  Retirer la batterie et la laisser refroidir pendant 

15 à 30 minutes avant de la remonter 
•  Un dysfonctionnement survient dans la batterie ou le chargeur  Deux témoins de charge clignotent  Retirer la 

batterie et la laisser refroidir  Insérer de nouveau la batterie dans le chargeur  Si deux témoins de charge continuent 
de clignoter, la batterie ou le chargeur peuvent exiger une révision 

Première utilisation
•  Lors du déballage de l’outil, vérifier qu’il est intact, complet et qu’il n’a pas été endommagé au cours du transport  Ne 

jamais utiliser d’outil endommagé 
• Avant toute utilisation, vérifier que le plateau est correctement monté 
• Monter la batterie complètement chargée sur la ponceuse jusqu’à ce qu’elle se verrouille avec un déclic 

Consignes d’utilisation
• Le produit a été conçu pour être utilisé comme outil à main  Il est utilisable dans n’importe quelle position  
• Choisir un abrasif adapté et le fixer sur le plateau-support  Veiller à ce que l’abrasif soit centré et fermement fixé sur le 
 plateau 
• La ponceuse peut maintenant être actionnée/mise sous tension et démarrée en appuyant sur la gâchette 
•  La ponceuse fonctionne et demeure en mode actif aussi longtemps qu’on exerce une pression sur la gâchette  Une 

fois que la gâchette est relâchée, la ponceuse s’arrête, mais continue à rester en mode actif pour un court laps de 
temps avant d’être désactivée/mise hors tension automatiquement 

•  Lorsque la ponceuse est en mode actif, la LED de droite passe au vert 
•  En mode actif, la LED de gauche indique l’état de la batterie :

– Vert : Niveau de charge de la batterie OK 
– Vert/rouge clignotant : Niveau de charge de la batterie basse 
– Rouge : Tension de batterie trop basse  La ponceuse ne peut pas fonctionner 

•  En mode actif, la vitesse maximale se règle en appuyant sur les boutons tr/min + et tr/min –, voir Figure 1  La vitesse 
de rotation peut être ajustée par paliers de 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 et 8 000 tr/min 

•  La vitesse de rotation peut être verrouillée pour empêcher tout changement de régime accidentel  Attendre que la 
ponceuse ne soit pas en mode actif  Appuyer simultanément sur les deux touches rpm + et rpm – puis appuyer sur 
la gâchette  Répéter la même opération pour déverrouiller l’outil  Si la touche rpm + ou rpm – est enfoncée en mode 
verrouillage de vitesse, la LED droite clignote en rouge deux fois, mais aucun changement de vitesse ne se produit 

•  Lors du ponçage, toujours commencer par poser l’outil sur la surface de travail avant de l’allumer  Toujours retirer 
l’outil de la surface de travail avant de l’arrêter  Cela évitera des défauts potentiels de ponçage en raison de la grande 
vitesse de l’abrasif 

•  Lorsque le ponçage est terminé, retirer la batterie de la ponceuse en appuyant simultanément sur le bouton des 
deux côtés et en déposant la batterie de l’outil  Charger la batterie 
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Mise au rebut 
DANGER: Informations sur la mise au rebut des appareils usagés  Avant la mise au rebut, rendre les 
outils électriques inutilisables en sectionnant leur câble d’alimentation  Concerne uniquement pour 
les pays de l’UE  Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec 
les déchets ménagers généraux  Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits  En respect 
des directives européennes 2002/95/CE, 2012/19/UE et 2003/108/CE relatives à la mise au rebut des 
équipements électriques et électroniques et à sa mise en œuvre conformément à la loi nationale, les 
outils électriques en fin de vie doivent être triés et retournés à un centre de recyclage respectueux de 
l'environnement 

Guide de dépannage
Problème Cause possible Solution

Pas de lueur de la LED droite de la 
ponceuse lorsque la gâchette est 
enfoncée.

La batterie n’est pas correctement fixée sur 
la ponceuse  
La batterie est entièrement déchargée 

Monter la batterie correctement  
Charger la batterie 

La LED droite de la ponceuse est rouge 
et la machine ralentit à 4 000 tr/minou 
s’arrête pendant le ponçage.

Température de la ponceuse trop élevée  
Utilisation excessive prolongée 

Réduire temporairement la charge 
exercée sur la ponceuse pour lui permette 
d’accélérer de nouveau 

La LED droite de la ponceuse passe 
au rouge et la vitesse de rotation est 
légèrement ralentie.

Utilisation excessive trop courte Réduire temporairement la charge exercée 
ou attendre un instant, et la LED repassera 
automatiquement au vert 

La LED gauche passe au rouge et la 
ponceuse ne fonctionne pas.

La tension de la batterie est trop basse Charger la batterie 

Autres opérations d’entretien 
Les opérations d’entretien doivent toujours être réalisées par du personnel qualifié  Pour que la garantie de l’outil reste 
valable et pour garantir une sécurité et un fonctionnement optimaux de l’outil, l’entretien doit être réalisé par un centre 
agréé Mirka  Pour trouver votre centre d’entretien agréé le plus proche, contacter le service clientèle Mirka ou votre 
prestataire Mirka 
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