
Ultimax – l’innovation au service de la performance

Grâce à son mélange design/technologie, l’Ultimax perpétue la volonté de Mirka d’off rir à ses clients
des produits optimisant performances et effi  cacité, tout en minimisant les coûts.
Son secret se cache derrière une toute nouvelle méthode de fabrication, appelée : Selective
Coating Technology (brevet en cours d’homologation).

Une série de petites cavités, savamment disposées à la surface de l’Ultimax, réduisent considérablement
l’encrassement. Cette nouvelle technologie, combinée avec des grains abrasifs spécialement traités,
améliorent la longévité du produit et réduit les consommations nécessaires à une opération
donnée.

De plus, l’effi  cacité de l’Ultimax par grain abrasif est supérieure à celle des produits conventionnels.
C’est le résultat de la “Selective Coating Technology”, qui crée une pression supérieure en surface
et améliore l’agressivité (utilisant les mêmes principes que la révolutionnaire technique de la
maille Mirka).

L’Ultimax a été initialement développé pour le ponçage de bois durs tels que le chêne ou le hêtre,
mais son design particulier le rend effi  cace pour une multitude d’autres applications. Il est disponible
dans les grains P80 à P180 et dans de nombreuses dimensions de bandes étroites, larges, ainsi
qu’en disques.
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SPÉCIFIC ATIONS TECHNIQUES 
Grain   Oxyde d’aluminium

Encollage   Résine sur résine 

Support   Papier F antistatique 

Poudrage   Fermeture avec Selective Coating™ 

Couleur   Marron 

Granulométrie  De P80 à P180

À PROPOS DE MIRKA 

KWH Mirka Ltd fabrique et vend des abrasifs répondant aux 

exigences les plus pointues, et notamment des abrasifs per-

mettant des processus de fi nition de surface sans poussière. La 

société est devenue précurseur dans ce domaine en mettant 

un accent tout particulier sur le développement de produit, 

développement soutenu par un système de production effi  -

cace et de nombreuses décennies d’expérience. 

Mirka est ainsi la première entreprise de son secteur à s’être vue 

accorder les trois plus importantes normes de qualité. Nous 

nous basons sur le système d’assurance qualité ISO 9001 pour 

fournir une qualité fi able. Le système de gestion de la santé et 

de la sécurité au travail OHSAS 18001 garantit un niveau de sé-

curité professionnelle élevé. Le système de management envi-

ronnemental ISO 14001 prouve notre considération à l’égard 

de l’environnement dans l’ensemble de nos activités. 

Mirka est une entreprise connaissant une croissance à l’échelle 

mondiale, avec des fi liales en Europe, en Amérique du Nord 

et du Sud, et en Asie. Le siège social et la production sont si-

tués en Finlande. Plus de 90 % de nos produits sont exportés 

et vendus dans plus de 80 pays. 

KWH Mirka Ltd. fait partie du groupe KWH, qui comprend 

également KWH Pipe, fabricant de canalisations en plastique, 

KWH Plast, fabricant de fi lms plastiques, KWH Logistics, spé-

cialiste du stockage et du transport à basse température, et 

KWH Invest, entreprise dédiée aux secteurs du chauff age, de la 

plomberie, de l’air conditionné et des emballages (Prevex).
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