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NO. Parts Name                                                                 Q'TY
1A.) POWER SUPPLY CABLE     VDE  - 1.0 x 3C x 4.6M                                 1

1B.) POWER SUPPLY CABLE    UK  - 1.0 x 3C x 4.6M                                 1

2.) CORD ARMOR                                    1

3.) VACUUM EXTENSION HOSE    4M                                  1

4.) QUICK RELEASE HOSE CONNECTOR                                  1

5.) SCREW    M4 x 16                                   6

6.~7.) N/A                                   -

8.) CABLE CLIP                                   1

9.) SCREW    M4 x 14                                   2

10.) SCREW    M4 x 25                                   2

11A.) SPEED CONTROL+ SOFT START (220V)                                    1

11B.) SPEED CONTROL+ SOFT START (110V)                                  1

12.) WIRE CONNECTOR                                 2/12

13.) WIRE LEADER                                    1

14.) WIRE LEADER                                    1

15.) WIRE LEADER                                    1

16.) MOTOR SWITCH                                    1

17.) SCREW   M4 x 8                                   1

18. ~21.) N/A                                   -

22.) STATOR SCREW M4 x 55                                  2

23.) BALL BEARING 608-2RU                                    2

24A.) ARMATURE (220V)      M0.65 x 9T                                    1

24B.) ARMATURE(110V) M0.65 x 9T                                    1

25.) GEAR PLATE                                   1

26.) BUSHING    Ø6 x Ø10 x 8                                  3

27A.) INTERMEDIATE GEAR(round keyway)    M0.6 x 44T                                  1

28A.) INTERMEDIATE GEAR PINION(round keyway)    M0.8 x 11T                               1

29.) INTERNAL CIRCLIP    S-8                                  1

30.) OUTPUT GEAR M0.8 x 41T                                  1

31.) SCREW    M5 x 10                                   4

32.) GEAR CASE                                   1

33.) SCREW W/ WASHER    M4 x 35                                  3

34.) INTERNAL CIRCLIP S-10                                  1

35.) BALL BEARING 6200-LLU                                    1

36.) WOODRUFF KEY 3 x 3 x 8                                  1

37.) SPINDLE                                   1

38.) N/A                                   -

38A.) FIRST DRIVE SHAFT-LONG    704mm                                  1

39.) N/A                                   -

39A.) EXTENSION COLUMN-LONG                                  1

40.) N/A                                   -

40A.) FOAM HANDLE GRIP    253mm                                  1

41.) SHAFT CONNECTOR                                  1

42.) BALL BEARING 6001-VV                                    1

43.) INTERNAL CIRCLIP S-12                                  1

44.) SCREW    M4 x 20                                   4

45.) RIGHT DRIVE COVER                                  1

46.) LEFT DRIVE COVER                                   1

NO. Parts Name                                                                   Q'TY
47.) SECONDARY DRIVE SHAFT     320mm                                   1

48.) DRIVE SHAFT COVER                                   1

49.) HOLDING PIN Ø6 x 39                                   1

50.) RIGHT SANDER BRACKET                                   1

51.) LEFT SANDER BRACKET                                   1

52.) SCREW     M4 x 16                                    2

53.) SCREW    M5                                    4

54.) PIVOT BASE                                    1

55.) PIVOT CONNECTING BRACKET                                   1

56.) CONNECTING SPINDLE                                   1

57.) BALL BEARING 6002-2RSH                                     1

58.) EXTERNAL CIRCLIP      R-32                                   1

59.) SPRING    Ø2 x Ø45 x Ø49 x 40L x 4T                                   1

60.) VACUUM HOSE                                    1

61.) SPRING    Ø1 x Ø30 x Ø32 x 363L x 30T                                   1

62.) PLASTIC CLIP                                    1

63.) SANDING PLATE COVER                                   1

64.) INTERNAL CIRCLIP    S-40                                   1

65.) SANDING PLATE BASE                                   1

66A.) VELCRO SPONGE PAD    Interface 225 mm  8  + 1 holes Medium15.5mm     1

66B.) VELCRO SPONGE PAD    Interface 225 mm  8  + 1 holes Hard17.5mm            1

66C.) VELCRO SPONGE PAD    Interface 225 mm  8  + 1 holes Medium22.5mm     1

67.) EXTERNAL CIRCLIP    R-30                                   1

68.) DUST GUIDE                                    1

69.) SHAFT RACE M14 x Ø20 x 6.5                                   1

70.) RADIAL SHAFT SEAL   Ø20 x Ø32 x 5                                   1

71.) WRENCH    M6                                    1

72.) THUMB WHEEL                                    1

73.) SUN WASHER M5                                   1

74.) RIGHT HANDLE COVER                                   1

75.) LEFT HANDLE COVER                                   1

76.) CARBON BRUSH                                    2

77.) CARBON BRUSH HOLDER                                   2

78.) BRUSH CAP                                    2

79.) MOTOR HOUSING                                      1

80A.) STATOR  (220V)                                    1

80B.) STATOR  (110V)                                    1

81.) FAN BAFFLE                                    1

82.) PARALLEL KEY 3 x 3 x 6                                   1

83.) VELCRO STRAPS                                    4

84.) BAIL HANDLE                                    1

85.) N/A                                    -

85A.) CARRY BAG                                     1

86.) FELT WASHER Ø12.8 x Ø24 x 1                                   1

87.) RIGHT HOSE SUPPORT                                   1

88.) LEFT HOSE SUPPORT                                   1

89.) SCREW     M4 x 14                                    3

90.) SCREW    M4 x 12                                    1

MIRO 955    PARTS LIST



MIRO 955-S    PARTS LIST

NO. Parts Name                              Q'TY
1A.) POWER SUPPLY CABLE     VDE - 1.0 x 3C x 4.6M                                 1

1B.) POWER SUPPLY CABLE    UK  - 1.0 x 3C x 4.6M                                 1

2.) CORD ARMOR                                    1

3.) VACUUM EXTENSION HOSE    4M                                  1

4.) QUICK RELEASE HOSE CONNECTOR                                  1

5.) SCREW    M4 x 16                                   6

6.~7.) N/A                                   -

8.) CABLE CLIP                                   1

9.) SCREW    M4 x 14                                   2

10.) SCREW    M4 x 25                                   2

11A.) SPEED CONTROL+ SOFT START (220V)                                  1

11B.) SPEED CONTROL+ SOFT START (110V)                                  1

12.) WIRE CONNECTOR                                 2/12

13.) WIRE LEADER                                    1

14.) WIRE LEADER                                    1

15.) WIRE LEADER                                    1

16.) MOTOR SWITCH                                    1

17.) SCREW    M4 x 8                                   1

18.~21.) N/A                                   -

22.) STATOR SCREW M4 x 55                                  2

23.) BALL BEARING 608-2RU                                     2

24A.) ARMATURE(220V)    M0.65 x 9T                                    1

24B.) ARMATURE (110V)    M0.65 x 9T                                    1

25.) GEAR PLATE                                   1

26.) BUSHING    Ø6 x Ø10 x 8                                  3

27A.) INTERMEDIATE GEAR(round keyway) M0.6 x 44T                                  1

28A.) INTERMEDIATE GEAR PINION(round keyway)    M0.8 x 11T                               1

29.) INTERNAL CIRCLIP S-8                                  1

30.) OUTPUT GEAR M0.8 x 41T                                  1

31.) SCREW    M5 x 10                                   4

32.) GEAR CASE                                   1

33.) SCREW W/ WASHER    M4 x 35                                  3

34.) INTERNAL CIRCLIP    S-10                                  1

35.) BALL BEARING 6200-LLU                                    1

36.) WOODRUFF KEY 3 x 3 x 8                                  1

37.) SPINDLE                                   1

38.) FIRST DRIVE SHAFT-SHORT    254mm                                  1

38A.) N/A                                   -

39.) EXTENSION COLUMN-SHORT                                  1

39A.) N/A                                   -

40.) FOAM HANDLE GRIP    130mm                                  1

40A.) N/A                                   -

41.) SHAFT CONNECTOR                                  1

42.) BALL BEARING 6001-VV                                    1

43.) INTERNAL CIRCLIP S-12                                  1

44.) SCREW    M4 x 20                                   4

45.) RIGHT DRIVE COVER                                  1

46.) LEFT DRIVE COVER                                   1

NO. Parts Name                               Q'TY
47.) SECONDARY DRIVE SHAFT    320mm                                   1

48.) DRIVE SHAFT COVER                                   1

49.) HOLDING PIN    Ø6 x 39                                   1

50.) RIGHT SANDER BRACKET                                   1

51.) LEFT SANDER BRACKET                                   1

52.) SCREW     M4 x 16                                    2

53.) SCREW    M5                                    4

54.) PIVOT BASE                                    1

55.) PIVOT CONNECTING BRACKET                                   1

56.) CONNECTING SPINDLE                                   1

57.) BALL BEARING 6002-2RSH                                    1

58.) EXTERNAL CIRCLIP R-32                                   1

59.) SPRING     Ø2 x Ø45 x Ø49 x 40L x 4T                                   1

60.) VACUUM HOSE                                    1

61.) SPRING     Ø1 x Ø30 x Ø32 x 363L x 30T                                  1

62.) PLASTIC CLIP                                    1

63.) SANDING PLATE COVER                                   1

64.) INTERNAL CIRCLIP S-40                                   1

65.) SANDING PLATE BASE                                   1

66A.) VELCRO SPONGE PAD  Interface 225 mm  8  + 1 holes Medium15.5mm      1

66B.) VELCRO SPONGE PAD  Interface 225 mm  8  + 1 holes Hard17.5mm             1

66C.) VELCRO SPONGE PAD  Interface 225 mm  8  + 1 holes Medium22.5mm      1

67.) EXTERNAL CIRCLIP R-30                                   1

68.) DUST GUIDE                                    1

69.) SHAFT RACE    M14 x Ø20 x 6.5                                   1

70.) RADIAL SHAFT SEAL    Ø20 x Ø32 x 5                                   1

71.) WRENCH    M6                                    1

72.) THUMB WHEEL                                    1

73.) SUN WASHER M5                                   1

74.) RIGHT HANDLE COVER                                   1

75.) LEFT HANDLE COVER                                   1

76.) CARBON BRUSH                                    2

77.) CARBON BRUSH HOLDER                                   2

78.) BRUSH CAP                                    2

79.) MOTOR HOUSING                                      1

80A.) STATOR (220V)                                    1

80B.) STATOR (110V)                                    1

81.) FAN BAFFLE                                    1

82.) PARALLEL KEY 3 x 3 x 6                                   1

83.) VELCRO STRAPS                                    4

84.) BAIL HANDLE                                    1

85.) CARRY BAG                                     1

85A.) N/A                                    -

86.) FELT WASHER Ø12.8 x Ø24 x 1                                   1

87.) RIGHT HOSE SUPPORT                                   1

88.) LEFT HOSE SUPPORT                                   1

89.) SCREW    M4 x 14                                    3

90.) SCREW    M4 x 12                                    1
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Tête de ponçage 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonne 
 

 
 
 
 

Port d’aspirateur avec 
adaptateur montage 
baïonnette 

 
 
 
Poignée 
d’accroche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interrupteur Marche/Arrêt 
 
 
 

         Poignée principale 

 
 
 

Molette de 
réglage de la 
vitesse 

Raccord aspirateur orientable 

Modèle MIRO 955 (1,5 m) MIRO 955-S (1 m)

Tension 230V / 110V 230 V

Vitesse à vide 650 -1800 tr/min 650 -1800 tr/min

Vitesse en charge 380 - 950 tr/min 380 - 950 tr/min

Alimentation 550 W 550 W
Diamètre du plateau 225 mm 225 mm

Poids net 4,7 kg (10 lbs) 3,8 kg (8 lbs)
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Interrupteur Marche/Arrêt 
 
 
 

         Poignée principale 

 
 
 

Molette de 
réglage de la 
vitesse 

Raccord aspirateur orientable 

Modèle MIRO 955 (1,5 m) MIRO 955-S (1 m)

Tension 230V / 110V 230 V

Vitesse à vide 650 -1800 tr/min 650 -1800 tr/min

Vitesse en charge 380 - 950 tr/min 380 - 950 tr/min

Alimentation 550 W 550 W
Diamètre du plateau 225 mm 225 mm

Poids net 4,7 kg (10 lbs) 3,8 kg (8 lbs)

Consignes de sécurité pour l’ensemble des opérations 
 

Avertissements de sécurité communs pour les opérations ponçage : 
a. Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme ponceuse. Lire toutes les mises en 

garde de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet 
outil électrique. Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer 
un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave. 

b. Les opérations de meulage, de brossage métallique, de lustrage ou de tronçonnage ne 
sont pas recommandées avec cet outil électrique. 
Les opérations pour lesquelles l’outil électrique n’a pas été conçu peuvent provoquer un 
danger et causer un accident corporel. 

c. Ne pas utiliser d’accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par le 
fabricant d’outils. Le simple fait que l’accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne 
garantit pas un fonctionnement en toute sécurité. 

d. La vitesse assignée de l’accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée 
sur l’outil électrique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se 
rompre et voler en éclats. 

e. Le diamètre extérieur et l’épaisseur de votre accessoire doivent se situer dans le cadre des 
caractéristiques de capacité de votre outil électrique. Les accessoires dimensionnés de 
façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de manière appropriée. 

f. La taille de mandrin des meules, flasques, patins d’appui ou tout autre accessoire doit 
s’adapter correctement à l’arbre de l’outil électrique. Les accessoires avec alésages centraux 
ne correspondant pas aux éléments de montage de l’outil électrique seront en déséquilibre, 
vibreront excessivement, et pourront provoquer une perte de contrôle. 

g. Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant chaque utilisation examiner les 
accessoires comme les meules abrasives pour détecter la présence éventuelle de copeaux 
et fissures, les patins d’appui pour détecter des traces éventuelles de fissures, de 
déchirure ou d’usure excessive, ainsi que les brosses métalliques pour détecter des fils 
desserrés ou fissurés. Si l’outil électrique ou l’accessoire a subi une chute, examiner les 
dommages éventuels ou installer un accessoire non endommagé. Après examen et 
installation d’un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes présentes à distance du 
plan de l’accessoire rotatif et faire marcher l’outil électrique à vitesse maximale à vide 
pendant 1 minute. Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant cette 
période d’essai. 

h. Porter un équipement de protection individuelle. En fonction de l’application, utiliser un écran 
facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque anti-
poussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d’arrêter les petits fragments 
abrasifs ou des pièces à usiner. La protection oculaire doit être capable d’arrêter les débris 
volants produits par les diverses opérations. Le masque anti-poussières ou le respirateur doit 
être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L’exposition prolongée aux bruits 
de forte intensité peut provoquer une perte de l’audition. 

i. Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de 
travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de 
protection individuelle. Des fragments de pièce à usiner ou d’un accessoire cassé peuvent être 
projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d’opération. 

j. Tenir l’outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations 
au cours desquelles l’accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés 
ou avec son propre câble. Le contact de l’accessoire coupant avec un fil « sous tension » peut 
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également mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l’outil électrique et 
provoquer un choc électrique sur l’opérateur. 

k. Placer le câble éloigné de l’accessoire de rotation. Si vous perdez le contrôle, le câble peut 
être coupé ou subir un accroc et votre main ou votre bras peut être tiré dans l’accessoire de 
rotation. 

l. Ne jamais reposer l’outil électrique avant que l’accessoire n’ait atteint un arrêt complet. 
L’accessoire de rotation peut agripper la surface et arracher l’outil électrique hors de votre 
contrôle. 

m. Ne pas faire fonctionner l’outil électrique en le portant sur le côté. Un contact accidentel 
avec l’accessoire de rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l’accessoire sur vous. 

n. Nettoyer régulièrement les orifices d’aération de l’outil électrique. Le ventilateur du 
moteur attirera la poussière à l’intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre 
de métal peut provoquer des dangers électriques. 

o. Ne pas faire fonctionner l’outil électrique à proximité de matériaux inflammables. Des 
étincelles pourraient enflammer ces matériaux. 

p. Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfrigérants fluides. L’utilisation d’eau ou 
d’autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique. 

 
Rebonds et mises en garde correspondantes 

 
Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l’accrochage d’une meule rotative, d’un 
patin d’appui, d’une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l’accrochage provoque 
un blocage rapide de l’accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l’outil électrique hors de 
contrôle dans le sens opposé de rotation de l’accessoire au point du grippage. 
Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui 
entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l’expulsion 
de la meule. La meule peut sauter en direction de l’opérateur ou encore en s’en éloignant, selon le sens du 
mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans 
ces conditions. 
Le rebond résulte d’un mauvais usage de l’outil et/ou de procédures ou de conditions de 
fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées 
ci-dessous. 
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avec l’accessoire de rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l’accessoire sur vous. 
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mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans 
ces conditions. 
Le rebond résulte d’un mauvais usage de l’outil et/ou de procédures ou de conditions de 
fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées 
ci-dessous. 
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Mises en garde de sécurité additionnelles pour l’ensemble des opérations 
 
a. Maintenir fermement l’outil électrique et placer votre corps et vos bras pour vous 

permettre de résister aux forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le 
cas échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la réaction de couple au 
cours du démarrage. L’opérateur peut maîtriser les couples de réaction ou les forces de 
rebond, si les précautions qui s’imposent sont prises. 

b. Ne jamais placer votre main à proximité de l’accessoire en rotation. L’accessoire peut effectuer 
un rebond sur votre main. 

c. Ne pas vous placer dans la zone où l’outil électrique se déplacera en cas de rebond. Le 
rebond pousse l’outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point 
d’accrochage. 

d. Apporter un soin particulier lors de travaux dans les coins, les arêtes vives etc. Éviter les 
rebondissements et les accrochages de l’accessoire. Les coins, les arêtes vives ou les 
rebondissements ont tendance à accrocher l’accessoire en rotation et à provoquer une 
perte de contrôle ou un rebond. 

e. Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de sculpture sur bois, de chaîne coupante ni de 
lame de scie dentée. De telles lames provoquent des rebonds fréquents et des pertes de 
contrôle. 

 
Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de ponçage : 

 
Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné pour les disques de ponçage. Suivre les 
recommandations des fabricants, lors du choix du papier abrasif. Un papier abrasif plus grand s’étendant au-
delà du patin de ponçage présente un danger de lacération et peut provoquer un accrochage, une 
déchirure du disque ou un rebond. 
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Symboles utilisés dans ce manuel 
 

V…….........Volts 
A…….........Ampères 
Hz……......Hertz 
W……........Watt 
~………....courant alternatif 
n0………..vitesse à vide 
min-1….....nombre de tours ou de mouvements par minute 

 
     …..Avec terre électrique 

 
.......veuillez lire attentivement le mode d’emploi 

 
........Toujours porter une protection oculaire 

 
........Toujours porter un masque contre les poussières. 

.  ........Toujours porter une protection auditive  

...... Les produits électriques, les accessoires et l’emballage hors d’usage  
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 

 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES 
 

1. Gardez à tout moment les mains éloignées de la tête de ponçage en rotation ! 
2. L’inhalation prolongée et répétée de poussières de ponçage de plaques de plâtre 

peut affecter le système respiratoire : 
Toujours utiliser un aspirateur avec un sac approuvé pour les poussières 
collantes comme le plâtre. Toujours porter un respirateur homologué avec 
filtre anti-poussière et anti-brouillard. 

3. Le ponçage de peinture AU PLOMB est extrêmement toxique et est fortement 
déconseillé. N’autoriser que des professionnels ayant une formation et des équipements 
spéciaux à effectuer cette tâche. 

4. Maintenir un bon appui et rester en équilibre à tout moment. Ne pas tendre le bras trop 
loin. Utiliser échafaudage approprié. 

5. Toujours porter un équipement de sécurité approprié. 
6. Important : Après avoir terminé le ponçage, éteindre la machine et attendre que la tête 

de ponçage s’arrête complètement avant de poser l’outil. 
7. Ne pas faire fonctionner l’outil en présence de liquides, de gaz ou de poussières 

inflammables. Les étincelles provenant du collecteur / des charbons pourraient provoquer un 
incendie ou une explosion. 

8. Cet outil a été conçu pour certaines applications. Le fabricant recommande fortement 
que cet outil NE soit PAS être modifié et/ou utilisé pour des applications autres que 
celles pour lesquelles il a été conçu. Pour toutes questions relatives au type d’application, 
NE PAS utiliser l’outil jusqu’à ce que vous ayez écrit au fabricant et obtenu des 
informations. 

9. Toujours utiliser la machine avec les deux mains. La perte de contrôle peut provoquer 
des blessures. 

10. Garder le cordon d’alimentation à l’écart de la zone de travail de la machine. Toujours 
faire passer le câble derrière vous. 

11. Arrêter immédiatement la machine en cas de vibrations inhabituelles ou si d’autres 
dysfonctionnements apparaissent´. 
Examiner la machine afin de trouver l’origine du problème. 

12. La poussière engendrée lorsque l’on travaille avec cet outil peut être nocive pour la 
santé. Utiliser un système d’absorption de la poussière et porter un masque anti-poussières 
approprié et retirer la poussière déposée avec un aspirateur. 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Cette ponceuse électrique est spécialement conçue pour le ponçage efficace des murs et des 
plafonds en placoplâtre ou en plâtre, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les 
travaux de rénovation. Elle est conçue pour pouvoir y raccorder un aspirateur et réduire ainsi la 
quantité de poussière et obtenir de meilleurs résultats de ponçage. La tête de ponçage pivotante 
permet d’obtenir d’excellents résultats avec un minimum de temps et d’efforts. 

 
 

Raccordement électrique 
 

La tension du réseau doit être conforme au voltage indiqué sur la plaque signalétique de l’outil. 
L’outil ne doit en aucun cas être utilisé lorsque le cordon d’alimentation est endommagé. Faire 
remplacer immédiatement un cordon endommagé par un Centre d’entretien agréé. Ne pas 
essayer de réparer le câble endommagé vous-même. L’utilisation de cordons d’alimentation 
endommagés peut provoquer un choc électrique. 

 
 

Câble rallonge 
 

Si un câble rallonge est nécessaire, sa section transversale doit être suffisante pour 
empêcher une chute de tension excessive ou une surchauffe. Une chute de tension 
excessive réduit la puissance et peut conduire à une défaillance du moteur. Le tableau 
suivant montre le diamètre du câble correct en fonction de la longueur du câble pour cette 
machine. Utilisez uniquement des câbles rallonges certifiés U.L. et CSA. Ne jamais utiliser 
deux câbles rallonges ensemble. Au lieu de cela, utiliser un seul mais plus long. 
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8. Cet outil a été conçu pour certaines applications. Le fabricant recommande fortement 
que cet outil NE soit PAS être modifié et/ou utilisé pour des applications autres que 
celles pour lesquelles il a été conçu. Pour toutes questions relatives au type d’application, 
NE PAS utiliser l’outil jusqu’à ce que vous ayez écrit au fabricant et obtenu des 
informations. 

9. Toujours utiliser la machine avec les deux mains. La perte de contrôle peut provoquer 
des blessures. 

10. Garder le cordon d’alimentation à l’écart de la zone de travail de la machine. Toujours 
faire passer le câble derrière vous. 

11. Arrêter immédiatement la machine en cas de vibrations inhabituelles ou si d’autres 
dysfonctionnements apparaissent´. 
Examiner la machine afin de trouver l’origine du problème. 

12. La poussière engendrée lorsque l’on travaille avec cet outil peut être nocive pour la 
santé. Utiliser un système d’absorption de la poussière et porter un masque anti-poussières 
approprié et retirer la poussière déposée avec un aspirateur. 
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Cette ponceuse électrique est spécialement conçue pour le ponçage efficace des murs et des 
plafonds en placoplâtre ou en plâtre, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les 
travaux de rénovation. Elle est conçue pour pouvoir y raccorder un aspirateur et réduire ainsi la 
quantité de poussière et obtenir de meilleurs résultats de ponçage. La tête de ponçage pivotante 
permet d’obtenir d’excellents résultats avec un minimum de temps et d’efforts. 

 
 

Raccordement électrique 
 

La tension du réseau doit être conforme au voltage indiqué sur la plaque signalétique de l’outil. 
L’outil ne doit en aucun cas être utilisé lorsque le cordon d’alimentation est endommagé. Faire 
remplacer immédiatement un cordon endommagé par un Centre d’entretien agréé. Ne pas 
essayer de réparer le câble endommagé vous-même. L’utilisation de cordons d’alimentation 
endommagés peut provoquer un choc électrique. 

 
 

Câble rallonge 
 

Si un câble rallonge est nécessaire, sa section transversale doit être suffisante pour 
empêcher une chute de tension excessive ou une surchauffe. Une chute de tension 
excessive réduit la puissance et peut conduire à une défaillance du moteur. Le tableau 
suivant montre le diamètre du câble correct en fonction de la longueur du câble pour cette 
machine. Utilisez uniquement des câbles rallonges certifiés U.L. et CSA. Ne jamais utiliser 
deux câbles rallonges ensemble. Au lieu de cela, utiliser un seul mais plus long. 
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Longueur totale du câble rallonge ( pieds/mètres ) Section de câble (AWG) 
25 / 7,5 16 
50 / 15 12 
100 / 30,5 10 
150 / 45,5 8 
200 / 61 6 

 
 
 

DÉBALLAGE 
 

Retirez soigneusement l’outil et toutes les pièces détachées de l’emballage d’expédition. Conservez 
tous les matériaux d’emballage jusqu’à ce que vous ayez vérifié que la machine fonctionne 
convenablement. 

 
 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 

1. Ponceuse pour murs et plafonds 
2. Port d’aspirateur 
3. Mode d’emploi 
4. Disques Abranet 225 mm grain 120 

 
 

NE PAS UTILISER CET OUTIL AVANT D’AVOIR LU ET COMPRIS L’INTÉGRALITÉ DU PRÉSENT 
MODE D’EMPLOI 

 

 
 
 

Pour installer un disque de papier abrasif : 
 

1. Débranchez la machine. 
2. Enlevez le disque de papier abrasif usé, n’enlevez pas le support en mousse. 
3.  Centrez avec soin le nouveau disque de papier abrasif et appuyez pour le 

mettre en place. Ce dernier est solidement maintenu par le plateau Velcro. 
 
 

Comment remplacer le plateau mousse Velcro : 
 

Le plateau en mousse doit être parfaitement lisse pour obtenir de bons résultats de ponçage. Le 
ponçage ne sera pas uniforme s’il est déformé ou endommagé. Remplacez-le dès qu’il est 
endommagé. Il comporte un support auto-agrippant sur les deux faces. Pour le remplacer, détachez-
le des supports Velcro e situés sur la plaque de base de ponçage et fixez un support en prenant bien 
soin de le centrer. 

Les poils de la brosse sur le bord du couvercle de plaque de ponçage : 
 

 
 
 

Les poils de la brosse sur le bord du couvercle de la plaque de ponçage ont deux objectifs, ils 
permettent d’aligner le disque de ponçage et la surface de travail sans former de rainures et 
d’améliorer l’efficacité de la collecte de poussière par l’aspirateur. Ces poils de brosse s’usent au 
bout de plusieurs utilisations. 
Le couvercle de la plaque de ponçage doit être remplacé lorsque les poils sont trop usés, pour 
assurer une collecte efficace de la poussière et la stabilisation de la tête de ponçage. Pour les 
remplacer, apportez l’unité à un Centre d’entretien agréé. 

 
REMARQUE : N’utilisez que des disques de papier abrasifs qui se fixent correctement et qui 
sont conçus pour une utilisation avec un aspirateur. 

 
 

* installation du port de l’aspirateur : 
 
 

 
 
 

1. Débranchez la machine. 
2. Raccordez l’adaptateur à baïonnette du port de l’aspirateur dans le raccord pivotant à 

l’arrière de la machine. Une fois les tenons de la baïonnette intégralement insérés dans les 
fentes, empêchez le raccord de tourner et tournez la baïonnette du port dans le sens 
horaire afin de procéder au verrouillage. 

3. Le démontage s’effectue dans l’ordre inverse. 
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Les poils de la brosse sur le bord du couvercle de plaque de ponçage : 
 

 
 
 

Les poils de la brosse sur le bord du couvercle de la plaque de ponçage ont deux objectifs, ils 
permettent d’aligner le disque de ponçage et la surface de travail sans former de rainures et 
d’améliorer l’efficacité de la collecte de poussière par l’aspirateur. Ces poils de brosse s’usent au 
bout de plusieurs utilisations. 
Le couvercle de la plaque de ponçage doit être remplacé lorsque les poils sont trop usés, pour 
assurer une collecte efficace de la poussière et la stabilisation de la tête de ponçage. Pour les 
remplacer, apportez l’unité à un Centre d’entretien agréé. 

 
REMARQUE : N’utilisez que des disques de papier abrasifs qui se fixent correctement et qui 
sont conçus pour une utilisation avec un aspirateur. 

 
 

* installation du port de l’aspirateur : 
 
 

 
 
 

1. Débranchez la machine. 
2. Raccordez l’adaptateur à baïonnette du port de l’aspirateur dans le raccord pivotant à 

l’arrière de la machine. Une fois les tenons de la baïonnette intégralement insérés dans les 
fentes, empêchez le raccord de tourner et tournez la baïonnette du port dans le sens 
horaire afin de procéder au verrouillage. 

3. Le démontage s’effectue dans l’ordre inverse. 
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L’aspirateur : 
 

Assurez-vous qu’un sac est installé dans l’aspirateur et qu’il est approuvé et agréé pour la 
poussière des cloisons sèches. 

 
AVERTISSEMENT : Si vous n’utilisez pas un sac agréé dans l’aspirateur, ceci va augmenter le niveau de 
poussière en suspension dans la zone de travail. Une exposition prolongée à de telles poussières peut 
entraîner des problèmes respiratoires. 

 
 

DÉMARRAGE ET ARRÊT DE L’OUTIL 
 

Allumer et éteindre la machine 
 
                        Commutateur Marche/Arrêt 
 
 
 
 
 
 
 

Pour allumer : 
Tout en maintenant la colonne avec la main gauche et la poignée avec la main droite, appuyez sur 
l’interrupteur à bascule vers la droite avec le pouce de la main droite. Anticipez et préparez-vous au 
couple de démarrage lorsque la machine démarre. 

 
Pour éteindre : 
Appuyez sur l’interrupteur à bascule vers la gauche. Une fois la machine arrêtée, le disque de ponçage 
continue à tourner pendant quelques instants, par inertie. Faites attention à ce que des parties de votre 
corps n’entrent pas en contact avec le disque et ne posez pas la machine sur le sol pendant que le 
disque tourne ! 

 
 

Réglage de la vitesse de rotation : 
 
 

Réglage de la vitesse 
 
 
 
 
 
 
 

La vitesse de la machine est variable selon les différentes tâches à effectuer. Il est possible de la régler 
de 650 tr/min à 1600 tr/min en tournant la molette. Avec votre pouce droit, tournez vers le bas (dans 

le sens contraire des aiguilles d’une montre) pour augmenter la vitesse et vers le haut (dans le sens 
des aiguilles d’une montre) pour diminuer la vitesse. En général, on utilise une vitesse plus 
importante pour une élimination rapide et une vitesse inférieure pour un contrôle plus précis. 

 
 

COMMENT UTILISER L’OUTIL 
 

Pour contrôler cette unité puissante efficacement, il faut utiliser ses deux mains, ceci également 
pour plus de sécurité. 
Pour tenir convenablement la machine, placez une main sur la poignée principale et l’autre main sur 
l’accroche en mousse placée sur la colonne. Il est extrêmement important de rester stable à tout 
moment, en particulier lorsque vous poncez sur des échafaudages ou en hauteur. 

 
 

OPÉRATIONS DE PONÇAGE 
 

Une fois la machine et l’aspirateur installés et toutes les mesures de sécurité et équipements en 
place, commencez par allumer l’aspirateur, puis la machine. (Si vous utilisez un aspirateur avec 
allumage intégré, allumez simplement la machine.) Commencez à poncer et entrez 
soigneusement en contact avec la surface de travail, aussi légèrement que possible, pour 
maintenir la tête de ponçage bien plate sur la surface. Les joints de la tête de ponçage permettent 
au disque de ponçage de suivre les contours de la surface de travail. La meilleure technique est de 
procéder par déplacements en chevauchement et de maintenir la tête en mouvement constant. 
Ne vous arrêtez pas longtemps sur le même endroit, vous risquez de provoquer des marques de 
tourbillons. Avec un peu d’expérience, il vous sera très facile d’obtenir d’excellents résultats. 

 
 

REMARQUE : Assurez-vous que le papier abrasif que vous utilisez est adapté à la tâche. Un 
papier abrasif à trop gros grain peut éliminer le matériel trop rapidement et ne pas vous 
permettre de contrôler le résultat. Alors qu’un papier abrasif à grain trop fin peut se boucher 
trop souvent et ne pas poncer la surface. 

 
 

ATTENTION : Prenez soin d’éviter des projections aiguës et les clous, etc. Ceci va user 
le papier abrasif et probablement endommager le support en mousse. 

 

 
 ENTRETIEN 
 

MAINTENEZ L’OUTIL PROPRE 
 

Nettoyez régulièrement tous les passages d’air avec de l’air comprimé. Toutes les pièces en plastique 
doivent être nettoyées avec un tissu humide. NE JAMAIS utiliser de solvant pour nettoyer les pièces en 
plastique. Il pourrait dissoudre ou endommager le matériel. 
Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez de l’air comprimé. Nettoyez le raccord 
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le sens contraire des aiguilles d’une montre) pour augmenter la vitesse et vers le haut (dans le sens 
des aiguilles d’une montre) pour diminuer la vitesse. En général, on utilise une vitesse plus 
importante pour une élimination rapide et une vitesse inférieure pour un contrôle plus précis. 

 
 

COMMENT UTILISER L’OUTIL 
 

Pour contrôler cette unité puissante efficacement, il faut utiliser ses deux mains, ceci également 
pour plus de sécurité. 
Pour tenir convenablement la machine, placez une main sur la poignée principale et l’autre main sur 
l’accroche en mousse placée sur la colonne. Il est extrêmement important de rester stable à tout 
moment, en particulier lorsque vous poncez sur des échafaudages ou en hauteur. 

 
 

OPÉRATIONS DE PONÇAGE 
 

Une fois la machine et l’aspirateur installés et toutes les mesures de sécurité et équipements en 
place, commencez par allumer l’aspirateur, puis la machine. (Si vous utilisez un aspirateur avec 
allumage intégré, allumez simplement la machine.) Commencez à poncer et entrez 
soigneusement en contact avec la surface de travail, aussi légèrement que possible, pour 
maintenir la tête de ponçage bien plate sur la surface. Les joints de la tête de ponçage permettent 
au disque de ponçage de suivre les contours de la surface de travail. La meilleure technique est de 
procéder par déplacements en chevauchement et de maintenir la tête en mouvement constant. 
Ne vous arrêtez pas longtemps sur le même endroit, vous risquez de provoquer des marques de 
tourbillons. Avec un peu d’expérience, il vous sera très facile d’obtenir d’excellents résultats. 

 
 

REMARQUE : Assurez-vous que le papier abrasif que vous utilisez est adapté à la tâche. Un 
papier abrasif à trop gros grain peut éliminer le matériel trop rapidement et ne pas vous 
permettre de contrôler le résultat. Alors qu’un papier abrasif à grain trop fin peut se boucher 
trop souvent et ne pas poncer la surface. 

 
 

ATTENTION : Prenez soin d’éviter des projections aiguës et les clous, etc. Ceci va user 
le papier abrasif et probablement endommager le support en mousse. 

 

 
 ENTRETIEN 
 

MAINTENEZ L’OUTIL PROPRE 
 

Nettoyez régulièrement tous les passages d’air avec de l’air comprimé. Toutes les pièces en plastique 
doivent être nettoyées avec un tissu humide. NE JAMAIS utiliser de solvant pour nettoyer les pièces en 
plastique. Il pourrait dissoudre ou endommager le matériel. 
Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez de l’air comprimé. Nettoyez le raccord 
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de l’aspirateur, en effet, un excès de poussière peut l’empêcher de pivoter librement. 

LES BALAIS 
 

Les balais en carbone constituent une pièce d’usure normale et doivent être remplacées lorsqu’elles 
atteignent leur limite d’usure. Remplacez les deux balais carbone lorsque l’un ou l’autre dispose de 
moins de 1/4" de carbone. 

 

 
 

 
REMARQUE : Le contrôle et le remplacement des balais en carbone doivent être confiés à un 
Centre d’entretien agréé. 

 
POUR REMPLACER LES BALAIS 

 
1. Débranchez la machine. 
2. Dévissez les deux supports de balai en carbone. 
3. Enlevez les balais en carbone. 
4. Montez des balais neufs dans l’ordre inverse et remontez les couvercles. 

 
 

Support de balais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le remplacement du cordon d’alimentation électrique est nécessaire, ceci doit être 
réalisé par le fabricant ou un revendeur, afin d’éviter tout danger lié à la sécurité. 
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Informations relatives au bruit et aux vibrations 
 

MIRO 955/955-S Ponceuse murs et plafonds  
Émission sonore (Lpa) 91 dB 
Émission sonore (Lwa) 102 dB 
Vibrations mains-bras 3,2 m/s2

 

 

Déclaration de conformité CE  
Nous soussignés, KWH MIRKA LTD, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits :  
Type : MIRO 955, MIRO 955-S 
auxquels se réfère cette déclaration, sont conforme à la (aux) norme(s) et à tout autre(s) 
document(s) normatif(s) suivante(s). Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce 
produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants : 

 DIN EN 60745-2-4 (VDE 0740-2-4) : 02-2008 
EN55014-1: 2000+A1:2001+A2:2002 
EN61000-3-2:2000+A2:2005 
EN61000-3-3:1995+A2:2005 
EN55014-2:1997+A1:2001 
EN61000-4-2:1995+A1:1998+A2 :2001 
EN61000-4-4:2004 
EN61000-4-5:1995+A1:2001 
EN61000-4-6:1996+A1:2001 
EN61000-4-11:2004 
Conformément aux dispositions des directives européennes 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE. 

1/4 PO(6mm)
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de l’aspirateur, en effet, un excès de poussière peut l’empêcher de pivoter librement. 

LES BALAIS 
 

Les balais en carbone constituent une pièce d’usure normale et doivent être remplacées lorsqu’elles 
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REMARQUE : Le contrôle et le remplacement des balais en carbone doivent être confiés à un 
Centre d’entretien agréé. 
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Conformément aux dispositions des directives européennes 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE. 

Informations relatives au bruit et aux vibrations
MIRO 955/955-S Ponceuse murs et plafonds
Émission sonore (Lpa)  91 dB
Émission sonore (Lwa)  102 dB
Vibrations mains-bras  3,2 m/s2

Déclaration de conformité CE

Nous soussignés, KWH MIRKA LTD, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits :
Type : MIRO 955, MIRO 955-S, auxquels se réfère cette déclaration, sont conforme à la (aux) 
norme(s) et à tout autre(s) document(s) normatif(s) suivante(s). Nous déclarons sous notre propre 
responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés 
suivants :

DIN EN 60745-2-4 (VDE 0740-2-4) : 02-2008
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EN61000-4-4:2004
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Stefan Sjöberg, CEO



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

©
 K

W
H

 M
irk

a 
Lt

d 
• 

01
/2

01
6




