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Traduction de la notice d'utilisation en français. Sous réserve de modifications à ce manuel sans préavis préalable de 
Mirka.

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 instructions dans un endroit sûr et facile d’accès.

Affectation et utilisation conforme à la destination
Outre la notice d‘utilisation et les règlements obligatoires de prévention des accidents en vigueur dans le pays d‘utii-
sation, il convient d‘observer les règles techniques reconnues pour des travaux effectués en toute sécurité et selon les 
règles de l‘art.

L‘appareil ne doit
• être utilisé que par des personnes qui ont été initiées à son maniement et expressément chargées de son utilisation
• être exploité que sous surveillance

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) handicapées physiques,  sensorielles 
ou mentales, ou qui ont un manque d’expérience ou de connaissance.

Veuillez surveiller vos enfants et leur interdire de jouer avec l’appareil.

Les appareils décrits dans cette notice conviennent
• à l’aspiration de poussières sèches et de liquides
• pour l'aspiration sur des machines guidées manuellement
• à la séparation de poussières de toute nature soumises à une valeur limite d‘exposition supérieure à 1 mg/m³ (classe 

de poussières L). Observez à ce sujet les dispositions nationales en vigueur.

Il est interdit d‘aspirer les matières suivantes :
• matières brûlantes (cigarettes incandescentes, cendres chaudes etc.)
• liquides inflammables, explosifs, agressifs (p. ex. essence, solvants, acides, bases etc.)
• poussières inflammables, explosives (p. ex. poussière de magnésium etc.)

L‘appareil doit
• seulement être utilisé à l‘intérieur et non à l‘extérieur
• être protégés contre le rayonnement UV

Avant la mise en service (A)
Le sac filtrant tissé est déjà installé dans le réservoir de récupération de la poussière à la livraison.

Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique coïncide avec la tension secteur locale. Il est recom-
mandé de raccorder l‘appareil au moyen d‘un disjoncteur de protection contre le courant  de défaut.

Contrôlez régulièrement que le cordon de branchement au secteur ne présente pas de détériorations, p. ex. des fis-
sures ou des signes de vieillissement. Si le cordon est endommagé il faut, avant de continuer de se servir de l‘appareil, 
le faire remplacer par le service Mirka ou un électricien afin d‘éviter des risques. Remplacez le cordon uniquement par 
un cordon du type indiqué dans la notice d‘utilisation.



62 Mirka® Dust Extractor • 1025 L Mirka® Dust Extractor • 1025 L 63

fr

Utilisez comme câble de rallonge uniquement le modèle indiqué par le fabricant ou un modèle supérieur. Veillez à ce 
que le câble ait la section minimale requise :

Longueur du câble Section < 16 A Section < 25 A

< 20 m 1,5 mm² 2,5 mm²

20–50 m 2,5 mm² 4,0 mm²

Seulement utiliser l’appareil s’il est en parfait état. N‘aspirez jamais avec un filtre endommagé. Toujours utiliser un sac 
filtrant pour aspirer des poussières sèches.

Lors du dépoussiérage, le renouvellement de l‘air dans le local doit être suffisant si l‘air d‘échappement de l‘appareil 
revient dans le local (observez à ce sujet les dispositions nationales en vigueur).

Avant le travail, le personnel chargé de la commande de l‘appareil doit être informé sur
• le maniement de l‘appareil
• les dangers provenant de la matière à aspirer
• l‘élimination des matières aspirées

Commande (A)
Mirka® Dust Extractor 1025 L   Position du commutateur Fonction

I marche

0 arrêt

AUTO Auto on/off

Aspiration de liquides (B)
Avant d‘aspirer des liquides, il faut retirer systématiquement le sac filtre. Vérifier le fonctionnement du flotteur. Si de la 
mousse se forme ou si du liquide s‘écoule, arrêtez immédiatement le travail et videz la cuve à saletés.

Dépoussiérage de l‘élément filtrant (C)
Si la puissance d‘aspiration diminue :
1. Mise en marche de l‘aspirateur.
2. Fermez l‘orifice de la buse ou du tuyau flexible d‘aspiration avec la paume de la main.
3. Appuyez sur le bouton d‘actionnement du dépoussiérage du filtre au moins trois fois pendant 2 secondes. Le cou-

rant d‘air ainsi engendré entraîne la poussière qui s‘est déposée sur les lamelles de l‘élément filtrant.
4. Si la puissance d‘aspiration est trop faible après nettoyage du filtre : remplacer le filtre.

Fonction soufflerie (D)
Le nettoyeur a une fonction de souffleur pour nettoyer des endroits inaccessibles ou pour sécher la surface des objets 
humides.

Ne pas diriger l‘air en manière incontrôlée dans les salles. Lorsque vous utilisez la fonction de soufflerie, toujours utiliser 
un tuyau propre. Poussière soulevée-up peut être dangereux pour la santé. Ne pas utiliser la fonction de soufflerie dans 
des locaux fermés.

Raccordement d‘un appareil électrique (E)
N‘utilisez la prise intégrée à l‘aspirateur qu‘aux fins spécifiées dans la notice d‘utilisation.

ATTENTION ! La notice d‘utilisation des appareils raccordés à la prise intégrée ainsi que les consignes de sécurité qu‘elle 
contient sont à observer.

Avant de brancher un appareil dans la prise intégrée :
1. Arrêtez l‘aspirateur.
2. Arrêtez l‘appareil à raccorder.
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Maintenance, nettoyage et réparation (F+G)
Exécutez seulement les travaux de maintenance qui sont décrits dans cette notice. Débranchez systématiquement la 
fiche secteur avant le nettoyage et la maintenance de l‘appareil. Ne projetez jamais d‘eau sur la partie supérieure de 
l‘aspirateur : danger pour les personnes, risque de court-circuit.

L’utilisation de pièces de rechange et d’accessoires qui ne sont pas d’origine peut compromettre la sécurité de  l’appa-
reil. Employez uniquement des pièces de rechange et accessoires de Mirka.

Pour la maintenance et le nettoyage, l‘appareil doit être traité de telle manière qu‘il n‘y ait aucun danger pour le per-
sonnel de maintenance et d‘autres personnes.

Dans la zone de maintenance
• utilisez une ventilation forcée filtrée
• portez une tenue de protection
• nettoyez la zone de maintenance de manière à ce que des substances dangereuses ne polluent  pas les alentours

Lors de travaux de maintenance et de réparation, il faut
• emballer dans des sacs étanches
• éliminer en conformité avec les prescriptions afférentes en vigueur tous les éléments souillés qui n’ont pas pu être 

nettoyés de manière satisfaisante

Une vérification en matière de technologie des poussières, p. ex. endommagement du filtre, étanchéité à l‘air de l‘appa-
reil et fonctionnement des dispositifs de contrôle, doit être effectuée au moins une fois par an par le service Mirka ou 
une personne qualifiée.

Élimination des éléments filtrants, sacs filtrants et des sacs d‘évacuation

Jeter éléments filtrants, sacs filtrants et des sacs d‘évacuation en conformité avec les réglementations nationales.

Transport

Avant le transport, refermez tous les verrouillages de la cuve à saletés. Ne basculez pas l’appareil si la cuve à saletés 
contient encore du liquide. Ne soulevez pas l’appareil avec des crochets de grue.

Entreposage

L’appareil doit être stockés dans un endroit sec et protégé du gel.

Affectation de la machine au recyclage

D’après la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques 
usés, les appareils électriques doivent faire l’objet d’une collecte sélective et d’un recyclage écologique. 
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à l’administration de votre commune ou au revendeur le plus 
proche.

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

Garantie
Les outils Mirka sont garantis deux ans à compter de leur date d’achat. Pour obtenir un an de garantie supplémentaire, 
enregistrez votre outil Mirka dans un délai de 30 jours suivant votre achat. 

La période de garantie est d’un an lorsque l’outil est utilisé en continu à des fins industrielles.

Pour enregistrer votre outil Mirka : www.mirka.com/warranty-registration

Les certificats de garantie étant spécifiques à chaque machine et chaque client, chaque outil doit être enregistré sépa-
rément. L’enregistrement et la garantie supplémentaire ne peuvent être transférés à une personne ou une entreprise 
différente.
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Si un outil Mirka rencontre un problème couvert par les termes de la garantie et que ce problème est dû à un défaut de 
fabrication ou des matériaux, Mirka le réparera sans frais, conformément aux termes et conditions de la garantie définis 
ici. Pour que votre garantie reste valable, votre outil doit être utilisé, entretenu et géré conformément aux consignes de 
sécurité et d’utilisation de Mirka.

Termes et conditions

La garantie des outils Mirka couvre les défauts des matériaux et de fabrication.

La garantie ne couvre pas
• Les dommages causés par une utilisation inappropriée, des négligences d’utilisation ou de maintenance, les 

accidents, une exposition à des températures extrêmes, des acides, l’eau, un stockage inadapté, un impact trop 
important ou des dommages dus au transport

• Les défauts provoqués par des pièces de rechange, des accessoires ou des composants autres que les pièces ou 
accessoires de rechange d’origine Mirka

• Les éléments dont l’usure et le déchirement sont normaux, tels que : roulements, charbons ou câble d’alimentation
• Les outils ayant subi : des modifications, des réparations ou tentatives de réparations (par d’autres personnes que les 

services agréés Mirka), un démontage partiel ou total

Les pièces réparées ou remplacées au cours de la garantie par le centre d’entretien agréé Mirka restent sous garantie 
pendant 3 mois à partir de la date d’envoi de la machine réparée. Les réparations effectuées pendant la période de 
garantie ne rallongent ou ne renouvellent pas la période de garantie d’origine de l’outil.

Seul Mirka est autorisé à modifier, prolonger ou ajouter des termes et conditions à la garantie.

Ces termes de la garantie sont régis et interprétés conformément aux lois finlandaises, excepté la loi et le décret sur la 
vente à l’export de produits. Les consommateurs peuvent se prévaloir d’autres droits légaux obligatoires dans leur pays 
respectif, qui ne sont pas limités par les termes de cette garantie, dans la mesure où la garantie est régie par les lois du 
pays dans lequel le produit a été acheté par le consommateur.

Cette garantie ne couvre pas les dédommagements des pannes, pertes de production, blessures ou dommages 
matériels.

Tout conflit, controverse ou réclamation faisant suite à ou en rapport avec les présentes conditions de garantie, ou liés 
d’une manière ou d’une autre à son contenu y compris, sans s’y restreindre, à toute et n’importe quelle réclamation liée 
au produit, à sa fabrication, à toute garantie le couvrant ou à tout prétendu défaut de ce type de produit, sera réglé par 
arbitrage, conformément aux règles de la Chambre de commerce centrale d’Helsinki par un (1) arbitre désigné confor-
mément auxdites règles. L’arbitrage aura lieu à Helsinki et la langue utilisée au cours des procédures d’arbitrage sera 
l’anglais. En cas de problèmes d’interprétation ou de désaccords, la langue d’origine sera utilisée. Les consommateurs 
sont en droit, en vertu de droits obligatoires prévus par la loi, d’engager des procédures légales dans les tribunaux du 
pays dans lequel ils ont acheté le produit ou dans celui où ils/elles ont élu domicile, auquel cas les droits obligatoires 
prévus par la loi prévalent.

Réclamation au titre de la garantie

Pour effectuer une demande de réparation au titre de la garantie, contactez votre prestataire Mirka ou votre service 
clientèle Mirka le plus proche.

Les outils retournés pour être réparés au titre de la garantie doivent être accompagnés de la preuve d’achat ou de la 
facture valide. Pour toute réparation au cours de la période de garantie supplémentaire, l’outil doit être accompagné 
d’un justificatif ou d’une facture valides et d’un certificat valide d’extension de la garantie, sans quoi la garantie ne sera 
pas valable.

Toute réclamation au titre de la garantie doit être émise dans les plus brefs délais. Une réclamation au titre de la garan-
tie doit être émise avant expiration de la garantie. 

La garantie et la caution sont réglementées par nos Conditions commerciales générales. Sous réserve de modifications 
techniques.

Accessoires optionnel
Désignation Mirka N° de commande

Elément filtrant 8999600411

Sac filtre (5 sacs) 8999000211
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Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de 
construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipu-
lées en matière de sécurité et d’hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la 
machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit : Mirka® Dust Extractor 
Type : 1025 L

Directives européennes en vigueur : 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/CE

Normes harmonisées appliquées : EN 60335-2-69, EN 55014-1:2006, EN 55014-2:2001, EN 61000-3-2:2006,  
EN 61000-3-3:2008, EN 62233:2008

Normes nationales et spécifications techniques appliquées : DIN EN 60335-2-69:2010

Responsable de la documentation :

Jeppo 07.07.2014

Stefan Sjöberg, CEO

Caractéristiques techniques
Mirka® Dust Extractor 1025 L EU GB CN AU/NZ

Tension V 220-240 220-240 220 220-240

Fréquence du secteur Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Protection par fusible A 16 13 10 10

Puissance absorbée IEC Watt 1000 1000 1000 1000

Puissance connectée pour la prise intégrée Watt 2600 1900 1200 1200

Puissance connectée totale Watt 3600 3000 2200 2200

Débit volumétrique (Air) m³/h (l/min) 216 (3600) 216 (3600) 216 (3600) 216 (3600)

Dépression hPa (mbar) 210 (210) 210 (210) 210 (210) 210 (210)
Niveau sonore de la surface de référence 
mesuré à une distance de 1 m, ISO 3744, EN 
60704-2-1

dB(A) 72 ±2 72 ±2 72 ±2 72 ±2

Bruit de travail dB(A) 64 ±2 64 ±2 64 ±2 64 ±2

Vibration transmise au système main-bras m/s² <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Cordon longueur m 5 5 7,5 7,5

Cordon type H05-VV F H05-VV F (YZW) 3x1,5 H05-RR F

Classe de protection I I I I

Type de protection IP24 IP24 IP24 IP24

Antiparasitage 55014-1 55014-1 55014-1 55014-1

Classe de poussières L L L L

Volume de la cuve l 25 25 25 25

Largeur mm 395 395 395 395

Profondeur mm 375 375 375 375

Hauteur mm 530 530 530 530
Poids avec accessoires (nets, dans 
l’application la plus courante) kg 8 8 8 8
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15KWH 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


