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Parts Page

XPC0213
P/N

TITLE

DRWN BY / DATE

MATERIAL

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF X'POLE PRECISION TOOLS INC.  ANY REPRO-
DUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF X'POLE PRECISION TOOLS INC. IS PROHIBITED.

CKD BY / DATE ENG APP / DATE

STD TOL

.X    +/-

.XX  +/-

.XXX       +/-

XX/XX     +/-

ANGLES  +/-

NA
NA

NA
NA
NA

X'POLE PRECISION
TOOLS INC.

MJW
06/13/06 06/19/06

PWH

NA

PARTS PAGE FOR MIRKA 3 in 
BUFFER/SANDER 3,000 RPM

REVISION RECORD
R              DESCRIPTION / DATE

A
-ITEM 26: XPA0288 AND XPA0289, QTY "1" 
WAS NOT "OPT".
-ITEM 40:  STD HOOK PAD "1532101" WAS 
NOT J-HOOK PAD "1532102".

MJW 06/20/06       PWH 06/20/06

YTQNOITPIRCSEDN/PTI
1GNIR GNINIATER LANRETXE0400APX1
1SDLEIHS 2 - GNIRAEB 8 X 62 X 011200APX2
1ETALPDNE RAER7100BPX3
1YLBMESSA REDNILYC5000APX4
1GNIR-O mm 0.2 x mm 52400APX5
1ROTOR DENIHCAM5000BPX6
5ENAV0100APX7
1YEK FFURDOOW mm 31 x mm 31400APX8
1ETALPDNE TNORF6100BPX9
1SDLEIHS 2 -  GNIRAEB 8 X 82 X 219100APX01
1YLBMESSA TFAHS ROTOM3920APX11
1RAEG GNIR1510APX21
1GNIR-O mm 1.3 x mm 4.935400APX31
1GNISUOH ELDNIPS DENIHCAM0600BPX41
3RAEG TENALP2510APX51
3GNIRAEB ELDEEN 7 x 3 x 54220APX61

17 XPA0456 ASSEMBLY FOR PLANETARY SPINDLE ( 1/4-20 UNC-2B ) 1
1) LOOT HCAE HTIW DEILPPUS ( HCNERW mm 315410APX81
1SDLEIHS/SLAES ON - GNIRAEB 5 x 42 x 517410APX91
1KHT 01.0 x DO 5.32 x DI 0.02 ,RECAPS3120APX02
1LAES 1 - GNIRAEB 5 x 42 x 518410APX12
1GNIR GNINIATER mm 3.410110APX22
1GNIR GNINIATER7110APX32

24 XPA1168 THROTTLE LEVER FOR MIRKA 3,000 RPM BUFFER/SANDER 1
1NIP GNIRPS REVEL1300APX52

TPOC 321 SMP WOLLEY .ni 2/1 2 ,PIRG8820APX62
TPOC 321 SMP WOLLEY ni 4/3 2 ,PIRG9820APX62

1C 321 SMP WOLLEY .ni 3 ,PIRG0920APX62
1EVEELS EVLAV5100APX72

28 XPA0703 MINI HOUSING 1DENIHCAM ,AKRIM ROF
1RELFFUM LANRETNI2600APX92
1TRESNI RELFFUM8600APX03
1GNISUOH RELFFUM6610APX13
1TAES EVLAV9000APX23
1EVLAV7000APX33
1GNIRPS EVLAV4100APX43
1YLBMESSA GNIHSUB TELNI TPN 81-4/13100APX53
1YLBMESSA METS EVLAV8000APX63
1GNIR-O mm 5.1 x mm 93400APX73
1LORTNOC DEEPS4100BPX83
1GNIR GNINIATER LANRETNI9300APX93

TPOLYNIV VN PL WOLLEY "3 AKRIM ROF DAP001235104
1KOOH-J VN PL WOLLEY "3 AKRIM ROF DAP201235104

41 XPA0154 3 in. WOOL BLEND POLISHING/BUFFING PAD W/ LOOP FACING 1

42 XPA0155 3 in. 4-PLY TWISTED WOOL (AGGRESSIVE) POLISHING/BUFFING PAD W/ 
LOOP FACING 1

43 XPA0156 3 in. FOAM POLISHING/BUFFING PAD W/ LOOP FACING 1

ITEM TORQUE SETTING
in.-lbs. (Nm)

14 55 - 65 (6.2 - 7.3)
31 16 - 20 (1.8 - 2.3)
35 60 - 72 (6.8 - 8.1)
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Parts List
ITEM NO. PART NO. DESCRIPTION KIT Code

1 MPA0040 EXTERNAL RETAINING RING D
MPA0799 8993019811

2 MPA0021 BEARING
3 MPB0017 REAR ENDPLATE
4 MPA0005 CYLINDER ASSEMBLY E

MPA0994 8993009211
5 MPA0042 O-RING
6 MPB0005 ROTOR

F
MPA0801 89930177117 MPA0010 VANE

8 MPA0041 KEY
9 MPB0016 FRONT ENDPLATE

10 MPA0019 BEARING D
MPA0799 8993019811

11 MPA0293 MOTOR SHAFT ASSEMBLY
12 MPA0151 RING GEAR
13 MPA0045 O-RING
14 MPB0060 SPINDLE HOUSING
15 MPA0152 PLANET GEAR
16 MPA0224 NEEDLE BEARING
17 MPA0456 ASSEMBLY FOR PLANETARY SPINDLE ( 1/4-20 UNC-2B )
18 MPA0145 13 mm WRENCH ( SUPPLIED WITH EACH TOOL )
19 MPA0147 BEARING 

B
MPA2226 8994222711

20 MPA0213 SPACER
21 MPA0148 BEARING 
22 MPA0110 RETAINING RING
23 MPA0117 RETAINING RING
24 MPA1168 THROTTLE LEVER FOR Mirka 3,000 rpm 
25 MPA0031 LEVER SPRING PIN

26
MPA0288 GRIP 65mm (2 1/2 in.)
MPA0289 GRIP 70mm (2 3/4 in.) 
MPA0290 GRIP 75mm (3 in.) 

27 MPA0015 VALVE SLEEVE G
MPA0800 8993019011

28 MPA0703 MINI HOUSING
29 MPA0062 INTERNAL MUFFLER

A
MPA0797 899301731130 MPA0068 MUFFLER INSERT

31 MPA0166 MUFFLER HOUSING
32 MPA0009 VALVE SEAT

C
MPA0798 8993018811

33 MPA0007 VALVE
34 MPA0014 VALVE SPRING
35 MPA0013 INLET BUSHING ASSEMBLY
36 MPA0008 VALVE STEM ASSEMBLY

G
MPA0800 8993019011

37 MPA0043 O-RING
38 MPB0014 SPEED CONTROL
39 MPA0039 INTERNAL RETAINING RING

40 N/A SEE LITERATURE FOR PADS (type/size determined by 
model)
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Traduction des instructions originales

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

Taille du tuyau d’alimenta-
tion en air recommandée 

– Minimum
 10 mm  3/8 po

Longueur maximale du 
tuyau recommandée

 8 m 25 pi

Pression d’air
Pression de service maximale 6,2 bars  90 psig
Minimale recommandée  N/A  N/A

Notice d’utilisation

Comprend : Veuillez lire et respecter, Utilisation correcte de 
l’outil, Postes de travail, Mise en service de l’outil, Mode d’em-
ploi, Tableaux Configuration/caractéristiques du produit, Vue 
éclatée,  , Liste des pièces, Kits de pièces détachées, Guide 
de dépannage

Important

Lire attentivement les présentes 
instructions avant l’installation, 
l’exploitation, l’entretien ou la ré-
paration de cet outil. Conservez 
ces instructions dans un endroit 
sûr et facile d’accès.

Déclaration de conformité
KWH Mirka Ltd.

66850 Jeppo, Finlande
déclarons sous notre entière responsabilité que le produit Polisseuse rotative 77 mm )3”( 3 000 tr/min )voir la table Configuration/ Caractéristiques 
du produit pour obtenir l’information concernant le modèle pour lesquelles la présente attestation est délivrée( est conforme aux normes suivantes 

et/ou autres documents normatifs : EN ISO 15744:2008. Conformément aux dispositions de la Directive 89/392/CEE modifiée par les directives 
93/68/CEE, 93/44/CEE et 91/368/CEE et codifiant la directive 2006/42/CE

 Ort und Datum Unternehmen Stefan Sjöberg, PDG

POLISSEUSE ROTATIVE
Mirka 3 000 tr/min 77 mm )3 po(

Jeppo 06.04.2016
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 Veuillez lire et respecter Mise en service de l’outil

Mode d’emploi

Postes de travail

Utilisation correcte de l’outil

Figure 1

1( Règlements généraux en matière de santé et de sécurité, ar-
ticle 1910, OSHA 2206, disponibles auprès de : Superintendent 
of Documents; Government Printing Office ; Washington DC 
20402

2( Code de sécurité des outils pneumatiques portatifs, ANSI 
B186.1 disponible auprès de : American National Standards 
Institute, Inc.; 1430 Broadway; New York, New York 10018

3( Les règlementations nationales et locales.

Cette polisseuse est destinée à poncer les matériaux de tous 
types, par exemple, le métal, le bois, la pierre, les matières 
plastiques, etc., en utilisation combinée avec des disques abrasifs 
appropriés. Ne pas utiliser cette polisseuse 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 qui 
ont une vitesse de rotation à vide inférieure à 3 000 tr/min.

Cet outil a été conçu pour être utilisé en tant qu’outil à main. Il 
est recommandé à l’opérateur de se tenir bien d’aplomb sur un 
sol ferme, le corps stable et l’outil bien en main. Il peut être utilisé 
dans n’importe quelle position mais avant une telle utilisation, 
l’opérateur doit être dans une position stable et tenir fermement 
l’appareil, être bien stable sur ses pieds et être conscient que 
l’outil peut avoir une réaction de torsion. Voir la section « Mode 
d’emploi ».

Utiliser une alimentation en air lubrifiée et propre ; la pression 
d’air mesurée à l’outil )en service, le levier enfoncé à fond( doit 
être de 6,2 bars )90 psig(. Il est conseillé d’utiliser une conduite 
d’air comprimé homologuée de 10 mm )3/8 po(, d’une longueur 
maximale de 8 m )25 pi(. Se référer à la figure 1 pour brancher 
l’outil à la source d’air.
Ne pas brancher l’outil au circuit d’air comprimé en l’absence 
d’une vanne de sectionnement facile d’accès. L’alimentation 
en air doit être lubrifiée. Il est en outre fortement recommandé 
de poser un filtre à air, un régulateur et un lubrificateur )FRL( 
)Figure 1( pour alimenter l’outil en air propre, lubrifié et à la bonne 
pression. S’informer auprès de son fournisseur d’outillage sur les 
caractéristiques d’un tel équipement. Si ce genre d’équipement 
n’est pas utilisé, l’outil doit alors être lubrifié manuellement.
À ces fins, débrancher la conduite d’air, puis verser 2 à 3 gouttes 
d’huile de graissage pour moteurs pneumatiques dans l’entrée 
de la conduite )côté arrivée d’air(. Huiles appropriées : Fuji Kosan 
FK-20, Mobil ALMO 525 ou Shell TORCULA® 32. Rebrancher 
l’outil à l’alimentation d’air, puis le faire tourner à bas régime 
quelques secondes pour favoriser une bonne lubrification. Lors 
d’un usage fréquent, lubrifier l’outil tous les jours ou en cas de 
baisse de régime ou perte de puissance.
La pression d’air recommandée à l’outil en service est de 6,2 bars 
)90 psig(, ce qui évite de dépasser la vitesse de rotation maxi-
male. L’outil peut être utilisé à des pressions inférieures, mais ne 
doit jamais excéder 6,2 bars )90 psig(.

1(  Lire toutes les instructions avant d’utiliser cet outil. Tous les opérateurs doivent avoir suivi 
une formation complète sur son utilisation et avoir pris connaissance de ces consignes de 
sécurité. Tout l’entretien et les réparations doivent être effectués par un personnel qualifié.  

2(  S’assurer que l’outil est débranché de l’alimentation d’air. 
Choisir un abrasif approprié et le fixer soigneusement sur 
le plateau-support. S’assurer de bien centrer l’abrasif sur 
le plateau.

3(  Toujours porter l’équipement de protection individuelle 
requis quand on utilise cet outil.

4(  Pour le ponçage, toujours faire démarrer l’outil après 
l’avoir appliqué sur le matériau. Toujours retirer l’outil de la 
surface avant de l’arrêter. Cela empêchera toute entaille 
dans la pièce à travailler en raison de la vitesse excessive 
de l’abrasif.

5(  Toujours débrancher le tuyau d’air comprimé de l’outil 
avant d’installer, d’ajuster ou d’enlever l’abrasif ou le 
plateau-support.

6)  Toujours adopter une posture stable, une prise ferme et 
être conscient de l’effet de couple de la polisseuse. 

7(  Utiliser uniquement des pièces de rechange correctes.
8(  Toujours s’assurer que la pièce à poncer est fermement 

fixée afin de prévenir son mouvement.
9(  Vérifier régulièrement l’usure du tuyau et des raccords. 

Ne pas transporter l’outil en le tenant par le tuyau ; éviter 
de mettre en marche l’outil par inadvertance en le dépla-
çant lorsque le tuyau est raccordé. 

10( Ne jamais dépasser la pression d’air maximale recom-
mandée. Observer les recommandations concernant 
l’équipement de sécurité.

11( L’outil n’est pas isolé électriquement. Ne pas l’utiliser en cas de contact possible avec un 
équipement sous tension, des conduites de gaz ou d’eau, etc. Contrôler la zone de travail 
avant de commencer.

12( Redoubler de vigilance avec les pièces mobiles et tenir à distance les vêtements, cravates, 
cheveux, chiffons et objets suspendus flottants. Cela peut être très dangereux.

13( Garder les mains éloignées du disque en rotation durant l’utilisation.
14( En cas de dysfonctionnement de l’outil, cesser immédiatement le travail et procéder à son 

entretien ou à sa réparation.
15( 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.

Système de conduites en boucle 
fermée orienté dans le sens de l'écoulement d’air

Canalisation 
de purge

Vers l'outil

Filtre

Vanne de 
drainage

Régulateur

Lubrificateur

Robinet 
à bille

Débit d’air

Dessiccateur 
d'air 

Compresseur 
d’air et réservoir

Tuyau d’air 
Vers le raccord 
pour l’outil

Robinet 
à bille

Robinet 
à bille
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Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

* Les valeurs indiquées dans le tableau proviennent de tests réalisés en laboratoire, conformément aux 
 
codes et normes cités et ne suffisent pas à évaluer les risques. Les valeurs mesurées sur le lieu de travail peuvent être supérieures aux 
valeurs déclarées. Les valeurs d’exposition réelles et le niveau de risque ou de dommages subie par une personne sont spécifiques à 
chaque situation et dépendent du milieu environnant, de la façon dont l’individu travaille, 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 peut pas 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.

Des informations complémentaires concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail peuvent être obtenues sur les sites suivants :
https://osha.europa.eu/en )Europe(
http://www.osha.gov )USA(

Configuration/Caractéristiques du produit : Polisseuse rotative 3 000 tr/min 

Type 
d’aspira-

tion

Dim. du 
plateau 
mm )po(

N° de 
modèle

Poids net 
du pro-
duit kg 
)livres(

Hau-
teur 
mm 
)po(

Lon-
gueur 
mm 
)po(

Puis-
sance 

W 
(HP)

Consom-
mation 

d’air l/min 
)scfm(

*Ni-
veau 
so-

nore 
dBA

*Niveau 
de vibra-
tions m/

s2

*Facteur 
d’incer-
titude K 

m/s2

Sans as-
piration

77 mm (3 
po) RP-300NV 0,55 

(1,20)
89,0 

(3,50)
124,0 
(4,88)

209 
(0,28) 481 (17) 81 1,4 0,7
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Problème Cause possible Solution

Puissance faible et/ou vitesse 
à vide basse

Pression d’air insuffisante Contrôler la pression d’air par l’orifice d‘amenée d’air 
de la polisseuse lorsque la machine fonctionne à 
vide. Elle doit être de 6,2 bars )90 psig/620 kPa(.

Silencieux obstrué)s(. Voir la section « Démontage du boîtier » pour la dé-
pose du silencieux. Le silencieux peut être rincé à 
l’aide d’une solution de nettoyage appropriée jusqu’à 
ce que tous les contaminants et 
les salissures aient été supprimés. Si le silencieux ne 
peut pas être correctement nettoyé, il faudra le rem-
placer.  

Filtre d’entrée colmaté. Nettoyer le filtre d’entrée avec une solution de net-
toyage propre, appropriée. Si le filtre ne peut pas être 
correctement nettoyé, il faudra le remplacer.

Un ou plusieurs palettes usées ou 
cassées

Monter un jeu complet de nouvelles palettes (toutes 
les palettes doivent être remplacées pour un fonction-
nement correct(. Lubrifier toutes les palettes avec de 
l’huile pour outil pneumatique de qualité. 

Fuites d’air interne dans le boîtier du mo-
teur indiquées par une consommation d’air 
supérieure à la normale et par une vitesse 
inférieure à la vitesse normale.

Vérifiez l’alignement correct du moteur et l’en-
clenchement de la bague de verrouillage. Vérifiez 
l’état du joint torique dans la gorge de la bague de 
verrouillage. Démontage du moteur et Remontage 
du moteur. 

Pièces moteur usées. Révision du moteur. Contacter un Centre d’entretien 
agréé Mirka.

Roulements de broche usés ou détériorés Remplacer les roulements usés ou détériorés. 

Fuites d’air à travers la com-
mande d’accélération et/ou la 
tige de clapet.

Ressort de clapet, clapet ou siège de 
clapet sale, détérioré ou déformé.

Démonter, inspecter et remplacer les pièces usées 
ou endommagées. 

Vibrations/Fonctionnement 
irrégulier

Plateau incorrect. Utiliser uniquement des dimensions et des poids de 
plateaux conçus pour la machine.

Ajout d’un tampon interface ou de tout 
autre matériau.

Utiliser uniquement des abrasifs et/ou des interfaces 
conçus pour la machine. Ne rien fixer sur la surface 
du plateau de la polisseuse qui n’a pas été spécifi-
quement conçu pour être utilisé avec ces produits.

Mauvaise lubrification ou accumulation de 
poussière et débris.

Démonter la polisseuse et la nettoyer dans une 
solution de nettoyage appropriée. Remonter la 
polisseuse. 

Roulement)s( avant ou arrière de moteur 
usé)s( ou endommagé)s(

Remplacer les roulements usés ou détériorés. 

Guide de dépannage

DOC A1228         Rev 04/06/16
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