
Mirka® CEROS150NV
32 mm (1 in.)



2 Mirka® CEROS150NV • 32 mm (1 in.) Mirka® CEROS150NV • 32 mm (1 in.)  3

DC plug

On/Off
RPM–

LeverRPM+

LED

Pad

Figure 1: Sander

Figure 2: Power supply unit
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Parts list

Item Kit Description Code
– Power supply MIN6522511
– Mains cable CE 230 V MIN6516011
– Mains cable UK 230 V MIN6517011
– Mains cable UK 110 V MIN6517111
1 Motor assembly, Orbit 5.0 mm / 3 g PAD/Q
(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) A Bearing Kit 32 mm
9 32 mm Quick lock (pad)
10 Lever
11 Pin
12 Grip
13 Start Button
14 Start button spring
15 Cover plate 
16 PCB screw
17 Speed Controller
18 Housing
21 Cable support
22 DC cable 4 m
23 Housing screw
24 Dc connector
25 Spindle Quick lock

Accessories 

DC Extension cord 10 m
Code: MIN6512211

Brackets kit for Mirka 912/915
Code: MIN6519111
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Instructions d’utilisation

Mirka® CEROS150NV
32 mm (1 in.)
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Déclaration de conformité
KWH Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlande 
Certifie sous son unique responsabilité que les articles Ponceuses orbitales électriques 32 mm, 10 000 tr/min (voir 
la table Configuration/Spécifications pour obtenir l’information concernant le modèle pour lesquelles la présente 
attestation est délivrée) sont conformes aux exigences établies pour les normes ci-dessous EN ISO: EN 60 745, EN 
55 014, EN 61 000 conformément aux prescriptions des directives 98/37/CE (jusqu’au 28 déc. 2009), 2006/42/CE (à 
partir de 29 déc. 2009), 2004/108/CE.

Jeppo (Finlande), le 14 octobre 2013

Lieu et date d’établissement Société
Stefan Sjöberg, 
Vice-président exécutif

Manuel de l’opérateur
Inclut : Prescriptions de sécurité, utilisation 
prévue, postes de travail, démarrage de 
la ponceuse, instructions d'utilisation, 
caractéristiques techniques, Vue et liste des 
pièces, kits de pièces de rechange, Guide de 
dépannage, instructions d’entretien

Important
Lire attentivement 
ces instructions avant 
l’installation, l’exploitation, 
l’entretien ou la réparation 
de cet outil. Conserver ces 
instructions dans un lieu sûr 
et facilement accessible.

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

Équipement de protection 
individuelle requis
Lunettes de protection, 
masques respiratoires, gants 
de protection, protections 
auditives

Tension d’entrée
90–240 VAC
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Prescriptions de sécurité supplémentaires
a) Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
b) Attention ! L’arbre d’équilibrage et les parties métalliques environnantes peuvent devenir chaud pendant 

l’utilisation. 
c)  Attention ! L’outil n’est pas isolé électriquement. Ne pas l’utiliser s’il y a risque de contact avec un objet sous 

tension, des conduites de gaz et/ou d’eau, etc.
d) Toujours s’assurer que la pièce à poncer est bien fixée de manière à ne pas bouger.
e)  La poussière peut devenir hautement inflammable. Nettoyer ou remplacer quotidiennement le sac de 

collecte de poussière par aspirateur. Le nettoyage ou le remplacement du sac assure également une 
performance optimale de la machine.

f)  Garder les mains éloignées de la broche ou du disque en rotation.
g)  Ne pas laisser la ponceuse tourner à vide sans prendre des mesures de protection vis-à-vis des personnes ou 

objets en cas de perte de l’abrasif ou du plateau.

Utilisation prévue
La ponceuse a été conçue pour poncer de nombreux matériaux tels que le métal, bois, composites etc. en utilisant 
des abrasifs appropriés pour ces opérations. Ne pas utiliser cette ponceuse à d’autres fins que celles spécifiées, sans 
en avoir au préalable informé le fabricant ou le revendeur agréé. Ne pas utiliser de plateaux-supports prévus pour 
des vitesses de rotation inférieures à 10 000 tr/min. Ne jamais obstruer les aérateurs et les nettoyer régulièrement afin 
qu’une circulation d’air puisse s’effectuer correctement. 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.

Postes de travail
Cet outil a été conçu pour une utilisation manuelle. Il est recommandé de ne l’utiliser qu’en position sur une surface 
stable et solide. Cela peut être dans des positions variées, mais l’opérateur doit s’assurer qu’elle est sûre et stable. La 
ponceuse peut en effet déséquilibrer. Voir la section « Instructions d’utilisation ».

Comment démarrer
Connecter le câble d’alimentation au transformateur et l’autre extrémité sur l’alimentation en alternatif. Connecter le 
câble d’alimentation de la ponceuse au transformateur. Voir les figures 1 et 2.

Instructions d’utilisation
1.  S’assurer que l’interrupteur de la ponceuse est sur position arrêt. Choisir un abrasif convenable et le fixer 

soigneusement sur le plateau (Velcro). Faire bien attention à centre correctement l’abrasif.
2.  Allumer le transformateur à l’aide de l’interrupteur On/Off (Figure 2). Le voyant passe au vert.
3.  Allumer la ponceuse en appuyant sur l’interrupteur On/Off (Figure 1). Le voyant de la ponceuse passe au vert.
4.  La ponceuse peut maintenant démarrer en appuyant sur la poignée.
5.  La vitesse de rotation peut être ajustée entre 4 000 et la vitesse maximale en modifiant la position de la poignée.
6.  La vitesse maximale s’ajuste en appuyant sur les boutons Tr/min + et Tr/min -(voir fig. 1). Chaque palier correspond à 

+/- 1 000 tr/min jusqu’à la limite prévue. La vitesse de rotation peut être ajustée entre 4 000 et 10 000 tr/min.
7.  La vitesse de la ponceuse peut être ajustée de deux manières. En mode par défaut, la vitesse linéaire est ajustée en 

changeant la position de la poignée. Dans l’autre mode, la vitesse de rotation demeure toujours fixé sur le régime 
Max défini lorsque l’outil est en marche. Appuyer simultanément sur les touches Tr/min + et Tr/min - pour permuter 
entre deux modes de commande.

8.  Lors d’une opération de ponçage, toujours positionner l’appareil sur la surface à poncer avant de démarrer. Toujours 
enlever l’appareil de la surface poncée avant de l’arrêter. Cela évitera des défauts potentiels de ponçage en raison de 
la grande vitesse de l’abrasif.

9.  Lorsque le ponçage est terminé, éteindre la ponceuse en appuyant sur l’interrupteur On /Off. La diode LED de la 
ponceuse s’éteint.
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Guide de dépannage
Problème Cause possible Solution

Le voyant du transformateur ne s’allume 
pas.

Le câble d’alimentation n’est pas connecté 
correctement à la source d’alimentation ou 
au socle de la prise de courant.

Le raccorder correctement.

Fusible endommagé. Remplacer le fusible. 

Le voyant de la ponceuse est rouge 
et las machine ralentit à 4 000 tr/min 
pendant le ponçage.

Utilisation excessive trop longue. Diminuer l’intensité de l’opération. Couper 
l’alimentation. 
Attendre 5 secondes. Remettre le contact.

Le voyant de la ponceuse est rouge et 
la vitesse de rotation est légèrement 
ralentie. 

Température de la ponceuse trop élevée. 
Utilisation excessive trop longue.

Diminuer l’intensité de l’opération 
pendant quelques instants et la ponceuse 
accélérera de nouveau.

Le voyant de la ponceuse est rouge et 
la vitesse de rotation est légèrement 
ralentie.

Utilisation excessive trop courte. Diminuer l’intensité de l’opération et le 
voyant repassera automatiquement au 
vert.

Caractéristiques techniques
Ponceuse orbitale aléatoire électrique compacte CEROS150NV

Puissance absorbée 50 W

Tension transformateur 90–240 VAC

Tension ponceuse 22 VDC

Vitesse de rotation 4 000 à 10 000 tr/min

Amplitude d’oscillation 5 mm

Diamètre du plateau Ø 32 mm

Poids 587 g

Degré de protection d’alimentation I

Degré de protection de la ponceuse

Données relatives au bruit et aux vibrations
Valeurs mesurées déterminées conformément à EN 60745.

Ponceuse orbitale aléatoire électrique compacte CEROS150NV

Niveau de pression acoustique (LpA)  47,4 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LWA)  58 dB(A)

Incertitude de mesure K  2 dB

Valeur d’émission de vibration ah 1,8 m/s2

Incertitude d’émission de vibration K 1,5 m/s2
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KWH MIRKA LTD
Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda.
Canada Mirka Abrasives Canada Inc.
China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Finland & Baltics KWH Mirka Ltd
France Mirka Abrasifs s.a.r.l.
Germany Mirka Schleifmittel GmbH
India Mirka India Pvt Ltd
Italy Mirka Italia s.r.l.
Mexico KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V.
Russia Mirka Rus LLC
Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Spain KWH Mirka Ibérica S.A.U.
Sweden Mirka Scandinavia AB
Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
United Kingdom Mirka (UK) Ltd
USA Mirka Abrasives, Inc

For contact information, 
please visit www.mirka.com




