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Parts list – kits
Mirka code Item Description Kit Quantity

MIN6221011 Lever kit, orbit 2,5 mm A

10 Lever 1

11 Pin 1

MIN6521011 Lever kit, orbit 5 mm A 1

10 Lever 1

11 Pin 1

MIN6519011 CV exhaust fitting kit 28 mm B

25 28 mm swivel exhaust assembly 1

26 Washer 1

27 Exhaust pipe screw 1

8993019711 Spindle bearing kit 125/150 mm C

3 Double row bearing 1

4 Spacer 1

5 Washer 1

6 Retaining ring 1

8993019611 Spindle bearing kit 77 mm D

3 Double row bearing 1

4 Spacer 1

5 Washer 1

6 Retaining ring 1

MIN6521311 Start button kit E

13 Start button 1

14 Start button spring 1

Magnet 1

MIN6522211 DC cable kit 4 m F

21 Cable support 1

22 DC cable 4 m 1

24 DC connector 1

MIN6522311 Screw kit G

16 PCB screws G1 4

23 Housing screws G2 6

Spareparts & accessories on next page.

Electrical tool must be serviced by a qualified repair person and in accordance with national requirements .

NOTE! Repairs done by non-authorized repairer will breach the Mirka warranty .
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Mirka code Item Description Quantity

MIN6210111 1 Motor assembly 150 mm / 2,5 mm 1

MIN6510111 1 Motor assembly 150 mm / 5 mm 1

MIN5510111 1 Motor assembly 125 mm / 5 mm 1

MIN3210111 1 Motor assembly 77 mm / 2,5 mm 1

MIN6210211 2 Fan 150 mm / 2,5 mm 1

MIN6510211 2 Fan 150 mm / 5 mm 1

MIN5510211 2 Fan 125 mm / 5 mm 1

MIN3210211 2 Fan 77 mm / 2,5 mm 1

8993011611 7A Spindle 125/150 mm 1

8993015011 7B Spindle 77 mm 1

8995604121 8 24 mm Pad wrench 125/150 mm 1

8993008012 8 17 mm Pad wrench 77 mm 1

8292605011 9 Net sanding pad 150 mm 1

8292502011 9 Net sanding pad 125 mm 1

8294791211 9 Net sanding pad 77 mm 1

MIN6511211 12 Grip 1

MIN6511511 15 Cover plate 1

MIN6511711 17 Speed controller 1

MIN6511811 18 Housing 1

MIN6511911 19 Shroud 150 mm 1

MIN6515911 19 Shroud 125 mm 1

MIN3211911 19 Shroud 77 mm 1

MIN6512411 24 DC connector 1

MIN6522511 Power supply unit

MIN6519111 Bracket kit for power

MIN6512211 DC Extension cord 10 m 22 V

MIN6519611 DC Extension cord 4 m 22 V

MIN6529211 Fastening straps kit 6/pack

Parts list –  spareparts & accessories
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Déclaration de conformité

KWH Mirka Ltd, FI-66850 Jeppo, Finlande 
Certifie sous son unique responsabilité que les articles Mirka® CEROS Ponceuses orbitales électriques 150 mm  
(6 pouces), 125 mm (5 pouces) et 77 mm (3 pouces), 10 000 tr/min (voir la table Caractéristiques techniques pour  
le modèle concerné) sont conformes aux exigences établies pour les normes ci-dessous : EN 60745, EN 55014,  
EN 61000 conformément aux directives 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU .

Jeppo 19.05.2014

Lieu et date d’établissement Société Stefan Sjöberg, Président et CEO

Notice d'utilisation Inclut : Vue éclatée, 
Liste de pièces, Pièces de rechange, Pièces de 
ponceuse, Éléments du système d'alimentation, 
Déclaration de conformité, Important, 
Équipement de protection individuelle 
requis, Mesures de sécurité complémentaires, 
Utilisation prévue, Postes de travail, Comment 
démarrer, Instructions d'utilisation, Consignes 
relatives à l'élimination des déchets, 
Caractéristiques techniques, Données relatives 
au bruit et aux vibrations, Guide de dépannage .

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

Tension d’entrée
90–240 VAC

Important
Lire attentivement les présentes instructions de sécurité et de fonctionnement avant l’installation, l’exploitation ou la 
maintenance de cet outil . Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure .

Ce texte est une traduction de la version originale en langue anglaise . Nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications à ce manuel, à tout moment et sans avis préalable .

Lire la notice 
d'utilisation

Lunettes de 
protection

Protections 
auditives

Gants de 
protection

Masque 
respiratoire

Équipement de protection individuelle requis

Mesures de sécurité complémentaires
a)  Toujours s’assurer que la pièce à poncer est bien fixée de manière à l’empêcher de bouger.
b) Les poussières peuvent être très inflammables. 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.

c) Tenir les mains hors de portée du plateau en rotation pendant l’utilisation.
d) 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.
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Utilisation prévue 
Cette 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 jamais utiliser cette ponceuse pour d’autres opérations que celles ici 
décrites sans en avoir au préalable informé le fabricant ou le revendeur agréé . Ne pas appuyer sur la jupe pendant 
l’utilisation . Une pression sur la jupe diminuera sa durée de vie . Ne pas utiliser de plateaux-supports qui ont une vitesse 
de rotation à vide inférieure 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 ferme . Cela peut se faire dans des positions variées, mais l’opérateur doit s’assurer que la position choisie est 
sûre et stable . La ponceuse peut en effet vous 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 .

Pour profiter au maximum de l’efficacité de cette ponceuse, il est recommandé de l’utiliser en combinaison 
avec les aspirateurs Mirka 412/415 ou 912/915 et les abrasifs Mirka de la gamme « Net ». Cela rend le travail 
de ponçage très pratique et sans poussière . Le transformateur peut être fixé sur l’aspirateur à l’aide des équerres 
MIN6519111 .

Dans ce cas, le câble d’alimentation du transformateur est raccordé à la prise d’alimentation de l’aspirateur . 
Cela permet un démarrage automatique de l’aspirateur lorsque la ponceuse se met en marche .

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

le plateau (Velcro) . Veiller à bien centrer l’abrasif . Pour des propriétés optimales, la gamme « Net » de Mirka est 
recommandée .

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 tr/min et la vitesse maximale en modifiant la position de la 

poignée .
6 . La vitesse de rotation maximale se règle en appuyant sur les boutons Tr/min + et Tr/min – (voir fig . 1) . Chaque palier 

correspond à +/- 1 000 tr/min jusqu’à la vitesse max . La vitesse de rotation est réglable 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 du levier . Dans l’autre mode, la vitesse de rotation demeure toujours fixée 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 
retirer l’appareil de la surface à poncer 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 .

REMARQUE Si la ponceuse est utilisée avec une Interface, il est recommandé de régler la vitesse sur 7 000 tr/min max .
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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 
à la prise de courant AC .

Le raccorder correctement .

Fusible endommagé . Remplacer le fusible . Un fusible de 
rechange est inclus dans le porte-fusibles .

Les voyants de la ponceuse et du 
transformateur passent au rouge 
pendant le ponçage.

Charge excessive de durée excessive . Diminuer l’intensité de la charge . Couper 
l’alimentation . Attendre 5 secondes . 
Remettre le contact .

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

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

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

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

Charge excessive de courte durée . Diminuer l’intensité de la charge et le 
voyant repassera automatiquement au 
vert .

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

Mirka® CEROS 625CV 650CV 680CV 550CV 325CV

Niveau de pression acoustique (LpA) 67,8 dB(A) 67,8 dB(A) 67,8 dB(A) 67,8 dB(A) 66 dB(A)

Niveau sonore (LWA) 78,8 dB(A) 78,8 dB(A) 78,8 dB(A) 78,8 dB(A) 77 dB(A)

Incertitude de mesure K 2,0 dB 2,0 dB 2,0 dB 2,0 dB 2,0 dB

Valeur d’émission de vibration ah 2,71 m/s2 2,82 m/s2 3,75 m/s2 2,7 m/s2 5,2 m/s2

Incertitude d’émission de vibration K 1,5 m/s2 1,5 m/s2 1,5 m/s2 1,5 m/s2 1,5 m/s2

Caractéristiques techniques
Mirka® CEROS 625CV 650CV 680CV 550CV 325CV

Puissance (crête/nominale) 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W

Tension d’entrée 90–240 VAC 90–240 VAC 90–240 VAC 90–240 VAC 90–240 VAC

Tension DC ponceuse 22 VDC 22 VDC 22 VDC 22 VDC 22 VDC

Vitesse de rotation
4 000 à 10 000 
tr/min

4 000 à 10 000 
tr/min

4 000 à 10 000 
tr/min

4 000 à 10 000 
tr/min

4 000 à 10 000 
tr/min

Amplitude d’oscillation 2,5 mm 5,0 mm 8,0 mm 5,0 mm 2,5 mm

Diamètre du plateau Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 125 mm Ø 77 mm

Poids 0,89 kg 0,92 kg 0,94 kg 0,87 kg 0,70 kg

Classe de protection (alimentation) I I I I I

Classe de protection (ponceuse)

Consignes relatives à l’élimination des déchets

DANGER !
Informations relatives à la mise au rebut d’un appareil électrique usagé . Au moment de la mise au 
rebut, rendez l’appareil inutilisable en sectionnant le câble d’alimentation . Uniquement pour les 
pays de l’UE . Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères 
! Conformément aux Directives européennes 2002/95/CE, 2012/19/UE et 2003/108/CE relatives 
aux déchets d’équipements électroniques et électriques et à leur transposition dans la législation 
nationale en vigueur, les équipements électriques parvenus en fin de vie doivent être collectés 
séparément et confiés à un centre de recyclage agréé .

Spécifications soumises à modifications sans préavis . La gamme de modèles peut varier d'un marché à l'autre .
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KWH MIRKA LTD
Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda .

Canada Mirka Canada Inc .

China Mirka Trading Shanghai Co ., Ltd

Finland & Baltics KWH Mirka Ltd

France Mirka France Sarl

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 USA Inc .

For contact information, 

please visit www.mirka.com




