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ar 

nl Duurzaam en milieubewust

pl Dbałość o środowisko

cs Trvalá snaha o čistotu

CLEAN PROACTIVITY

fi Kestävä kehitys

sv Hållbart engagemang

da Bæredygtig proaktivitet

no Ren proaktivitet

ru Выраженная превентивность 

de Saubere Proaktivität

fr Proactivité responsable

es Proactividad responsable 

it Proattività clean

pt-BR Proatividade limpa

tr Sürdürülebilir Proaktiflik

zh 纯粹的主动性
et Puhas proaktiivsus

lv  Uzticama proaktivitāte

lt  Švariosios technologijos
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CLEAN PARTNER

fi Vastuullinen kumppani

sv Hållbar partner

da Bæredygtig partner

no Ren partner

ru Честное партнерство 

de Saubere Partner

fr Partenariat responsable

es Socio responsable

it Partner clean

pt-BR Parceiro limpo

tr Sürdürülebilir ortaklık

zh 亲密的合作伙伴
et Puhas partner

lv  Uzticams partneris

lt  Skaidri partnerystė

ar 

nl Betrouwbare partner

pl Wiarygodny partner

cs Dokonalý partner
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CLEAN PRODUCTION

fi Vastuullinen tuotanto

sv Hållbar produktion

da Bæredygtig produktion

no Ren produksjon

ru Чистое производство 

de Saubere Produktion

fr Production responsable

es Producción responsable

it Produzione clean

pt-BR Produção limpa

tr Sürdürülebilir Üretim

zh 清洁的生产
et Puhas tootmine

lv  Uzticama ražošana

lt  Aplinką tausojanti gamyba

ar 

nl Schone productie

pl Pełna kontrola produkcji

cs Čistá výroba
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CLEAN PERFORMANCE

fi Puhdas suorituskyky

sv Hållbara prestationer

da Bæredygtig ydeevne

no Ren ytelse

ru Эффективная работа 

de Saubere leistung

fr Performance responsable

es Actuación responsable

it Prestazioni clean

pt-BR Desempenho limpo

tr Sürdürülebilir Performans

zh	 优异的性能
et Puhas jõudlus

lv  Uzticama veiktspēja

lt  Skaidri veikla

ar

nl Topprestaties

pl Jasno określone cele

cs Výkon bez výhrad
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ar 

nl Onze mensen zijn onze belangrijkste  

 succesfactor

pl Sukces, za którym stoją ludzie

cs Úspěch řízený lidmi

SUCCESS DRIVEN BY PEOPLE

fi Menestys lähtee ihmisistä

sv Framgång drivs av människor

da Succes med mennesket i centrum

no Persondrevet suksess

ru Успех благодаря людям 

de Erfolg durch Menschen

fr Tous créateurs de succès

es Éxito impulsado por personas 

it Successo creato dalle persone

pt-BR Sucesso impulsionado pelas pessoas

tr İnsan kaynaklı başarı

zh 以人为本，缔造成功
et Edukus tänu inimestele

lv  Cilvēku veicinātie panākumi

lt  Žmonių pastangomis pasiekta sėkmė
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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
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Mirka Ltd

Mirka Scandinavia AB

Mirka (UK) Ltd

Mirka France Sarl

KWH Mirka Ibérica S.A.U.

Mirka Canada Inc.
Mirka USA Inc.

KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V.

Mirka Brasil Ltda.

Mirka Rus LLC

Mirka Schleifmittel GmbH

Mirka Italia s.r.l.

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

Mirka India Pvt Ltd
Mirka Trading Shanghai Co., Ltd

Mirka Asia Pacific Pte Ltd
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MIRKA INTERNATIONAL

Depuis 1943, année de sa création en Finlande, Mirka Ltd s'est 
dévelopée jusqu'à devenir un élément clé de l'entreprise finlandaise 
KWH Group. Aujourd'hui, Mirka est en bonne voie pour atteindre 
son objectif : être reconnu comme le leader incontesté du marché 
par tous les utilisateurs d'abrasifs appliqués, d'outils associés et de 
pâtes de lustrage.

La réussite de Mirka repose sur une culture d'entreprise visant à 
toujours relever de nouveaux défis et à faire preuve de créativité 
pour générer une amélioration continue et trouver des solutions 
uniques. La pierre angulaire ? Une recherche et un programme de 
développement intenses, ainsi que l'engagement d'une équipe 
pleine de talent dans toutes les branches de notre activité. Et cela 
n'a pas seulement permis de développer une technologie d'abrasifs 
révolutionnaires, mais également de créer de tout nouveaux 
processus de production d'abrasifs et une nouvelle génération de 
ponceuses électriques ergonomiques et légères.

Votre partenaire pour une finition parfaite.
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MIRKA FRANCE

Mirka France, filiale commerciale à 100 % du groupe finlandais Mirka® Ltd, 
assure depuis 1992 la commercialisation des produits et le support technique 
en France. Le siège social est en région parisienne.

Mirka France s’appuie sur une équipe de plus de 30 collaborateurs. Notre 
force de vente couvre tout le territoire national, les territoires et départements 
d’Outre-Mer compris, ainsi que l’Afrique francophone.

Le succès de Mirka France est basé sur notre culture du service à tous 
les niveaux. Nos techniciens spécialisés et nos experts accompagnent nos 
clients dans l’expression de leurs besoins pour leur proposer les solutions 
les plus adaptées. Nous leur mettons à disposition, en plus de nos systèmes 
novateurs, des méthodologies testées et éprouvées pour leur permettre d’en 
tirer le meilleur profit. Enfin, le service après-ventes est adossé à un réseau de 
maintenance national.

Mirka France opère sur l’ensemble des secteurs d’activités grâce à sa gamme 
complète d’abrasifs et ses équipements de ponçage et lustrage. De grands 
groupes industriels nous font confiance, acteurs majeurs des secteurs de 
l’aéronautique, de l’automobile, de la marine et de la plasturgie.
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RESPONSABLES 
 ·  Pour l’ensemble des résultats et des ressources. 
 ·  Une pratique professionnelle éthique. 
 ·  Structurés et bien organisés. 
 ·  Attentifs aux coûts. 
 
ENGAGÉS 
 ·  Soucieux de tenir nos promesses. 
 ·  Proches de nos clients. 
 ·  Au service de la performance.        
 ·  Des collaborateurs passionnés.

INNOVANTS 
 ·  Ouverts aux idées nouvelles. 
 ·  En quête d'amélioration continue. 
 · Nous créons des solutions qui apportent de la valeur à nos   
      clients, à notre entreprise et  la société dans son ensemble.

RESPECTUEUX 
 ·  Chaque individu est précieux et peut apporter sa contribution. 
 ·  Un environnement de travail ouvert. 
 ·  Chaleur et authenticité. 
 ·  Équitable.

NOS VALEURS
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RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE

L’évolution des marchés nous pousse à améliorer et à développer notre 
activité. Nous constatons que nos clients s'intéressent autant que nous 
à la question du développement durable. C’est pourquoi la conception 
de nos produits se concentre sur l’innovation, la création de produits 
et de solutions les plus performants et les plus durables qui soient, 
tout en améliorant continuellement notre impact environnemental.
Notre activité vise à mettre à disposition de nos clients des outils et 
des systèmes de préparation des surfaces optimum.

Pour les personnes travaillant chez Mirka, il a toujours été évident de 
ne pas gaspiller les ressources financières ou matérielles, qu’il s’agisse 
des nôtres ou de celles de nos clients. Nous estimons qu’il est tout aussi 
naturel de préserver les ressources de la planète. Le développement 
durable est une conséquence logique de cette approche. Cela signifie 
qu’il faut prendre en compte l’économie, la Terre et l'Homme lorsque 
nous prenons des décisions commerciales, aujourd’hui et pour les 
générations futures. 

Nous recherchons continuellement à réduire notre empreinte carbone, 
dans la ligne droite de nos valeurs fondamentales et de notre politique 
de réduction des coûts. Nous n'avons de cesse de travailler pour 
réaliser des économies d’énergie et de matières premières, réduire les 
déchets, augmenter le volume de recyclage et diminuer l’utilisation 
de produits chimiques persistants. Nous développons des produits et 
des processus plus sains, plus sûrs et plus efficaces, afin que nos clients 
et nos employés en soient les premiers bénéficiaires. 

Nos systèmes de ponçage sans poussière contribuent, par exemple, à 
préserver les voies respiratoires des utilisateurs, tout en produisant une 
surface plus propre et une meilleure qualité de finition.
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SECTEURS D'ACTIVITÉ CLÉS

LA RÉPARATION AUTOMOBILE. L'industrie de la réparation automobile, qui 
se concentre sur la réparation en atelier de carrosserie, constitue 
un secteur clé depuis plus de trois décennies. La technologie et les 
solutions novatrices de Mirka en matière de finition de surface de haute 
qualité permettent d'améliorer l'efficacité, la productivité et la propreté 
de l'environnement de travail. Le concept breveté de ponçage Net a 
révolutionné les processus de ponçage dans l’industrie de la réparation 
automobile. Utilisés dans les ateliers du monde entier, les produits Mirka 
sont approuvés par les plus grands fournisseurs de peinture. Mirka est 
devenu une des marques les plus reconnues sur le marché mondial.   
 
FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE. Ce secteur d'activité se compose de 
constructeurs automobiles et de fournisseurs directs de l’industrie de 
la production de véhicules. Ultra-performants, les abrasifs et systèmes 
Mirka conviennent idéalement aux fabricants d’équipements d’origine. 
Les plus grands constructeurs de premier niveau (Tier1), de véhicule, 
d'avions ou de trains du monde entier utilisent les produits Mirka 
pour optimiser leurs processus de ponçage et obtenir une finition 
de surface parfaite. Mirka conçoit et fournit également des solutions 
innovantes et des produits de microfinition de haute technologie 
dédiées aux surfaces ultraprécises traitées dans les industries de la 
motorisation, du conditionnement de cylindres et de l'électronique.

BOIS ET AMEUBLEMENT. Les propriétés révolutionnaires du ponçage sans 
poussière Abranet® offrent des avantages considérables pour qui 
travaille les surfaces en bois. Grâce à cela, les produits Mirka constituent 
les outils de ponçage idéaux pour les industriels exigeants des secteurs 
du bois, que ce soit les ateliers de menuiserie, les fabricants de portes 
et fenêtres et les fabricants d'ameublement. Mirka propose une large 
gamme d’abrasifs et des solutions complètes de ponçage pour les 
ponceuses à bande large et le ponçage manuel.
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SECTEURS D'ACTIVITÉ CLÉS

BÂTIMENT ET DÉCORATION. Mirka bénéficie d’un succès croissant dans 
l'industrie du bâtiment et de la construction, environnement de 
travail où la poussière peut constituer un inconvénient majeur. Mirka 
propose des systèmes de ponçage Net sans poussière de haute qualité 
et faciles à utiliser, ainsi que des abrasifs traditionnels destinés aux 
professionnels et semi-professionnels. Les tâches comme le ponçage 
des murs et plafonds d'intérieur deviennent bien plus simples et 
propres avec la large gamme de produits et solutions uniques 
de Mirka quel que soit le ponçage : grossier, intermédiaire ou fin. 
 
INDUSTRIE NAVALE & MATÉRIAUX COMPOSITES. Le secteur des matériaux 
composites couvre un large éventail d’industries : fournisseur de 
premier niveau (Tier 1), industrie navale, aviation, fabricants de 
pièces de remorques, véhicules de loisirs, trains, équipements 
de salles de bains, ou encore l’industrie des éoliennes. L'industrie 
nautique reconnait les avantages des produits et solutions Mirka et 
en particulier la possibilité d'obtenir rapidement une finition haute-
qualité, notamment dans la fabrication de yachts hauts de gamme. 
Nos produits répondent aux besoins des applications les plus diverses 
de ce secteur, allant du ponçage du polyester renforcé avec de la  fibre 
de verre au ponçage des surfaces et des moules profilés, en passant 
par le polissage des composites avec une finition de toute première 
catégorie pour les clients les plus exigeants.
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RECHERCHE & DEVELOPPEMENT MIRKA 

Le mot d’ordre de Mirka, « La qualité de A à Z », montre à quel 
point l’entreprise place, aux yeux de tous, haut la barre pour ses 
produits. Nous sommes très exigeants avec nous-mêmes, avec notre 
environnement et nos produits, et l’innovation est le moteur de notre 
réussite. L'accent mis par Mirka sur la recherche et le développement 
lui permet de proposer une gamme complète d'abrasifs, de pâtes 
de lustrage et une nouvelle génération de ponceuses électriques et 
de produits complémentaires de haute qualité et techniquement 
ultra-performants. Tous ensemble, ils apportent une solution 
globale toujours plus innovante aux clients qui gagnent en rapidité 
d’exécution, en efficacité de première classe, en qualité de finition de 
surface et en rentabilité.
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PRODUITS & SOLUTIONS MIRKA

ABRASIFS. Nous disposons d’une gamme complète d’abrasifs appliqués 
de haute qualité et techniquement ultra-performants. Déclinés dans 
une variété de supports : maille, mousse, papier, non-tissé et tissu. 
Nos abrasifs sont disponibles sous forme de disques, coupes, feuilles, 
rouleaux et bandes.

OUTILS. Mirka Power Tools conçoit et fabrique des ponceuses de haute 
qualité, ergonomiques et légères, qui offrent des solutions complètes 
de ponçage et de réels avantages aux clients. La gamme d’outils 
Mirka est composée de ponceuses électriques et pneumatiques, de 
polisseuses, de cales manuelles et d'extracteurs de poussière, ainsi 
que d’équipements destinés au ponçage des murs et des plafonds. 

LUSTRAGE. La gamme de produits de lustrage de la gamme Polarshine® 
de Mirka est devenue le choix évident pour les utilisateurs en quête 
de performances. La gamme Polarshine offre des pâtes de polissage 
allant des grains les plus gros aux plus fins. Associée aux lustreuses 
et plateaux Mirka, elle représente la solution idéale pour obtenir des 
résultats de haute qualité. 

ACCESSOIRES. Une large sélection d’accessoires Mirka vient compléter la 
vaste gamme d’abrasifs, de produits et pâtes de polissage et d’outils 
à notre marque.

SOLUTIONS. En utilisant les solutions complètes de Mirka, les clients 
tirent un réel bénéfice de l'association de nos produits et de notre 
méthodologie pas à pas, faciles d'utilisation, de haute technologie 
et novateurs. Unique en son genre, notre concept de ponçage sans 
poussière, combiné à nos solutions efficaces de finition de surface, a 
remplacé dans de nombreuses industries les méthodes traditionnelles 
de ponçage.
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MIRKA ACADEMY & SERVICES

Mirka Academy désigne notre propre programme de formation. Les 
produits de dernière génération, hautement automatisés doivent être 
gérés par un personnel qualifié et polyvalent. De ce fait, le savoir-faire 
constitue un facteur clé pour atteindre nos objectifs. Notre équipe 
d'assistance technique, en collaboration avec vos équipes, s'efforce 
de bien définir l'ensemble des besoins. Des recommandations pour 
les produits sont ensuite formulées pour vous permettre d'atteindre 
vos objectifs. Grâce à nos programmes de formation sur mesure, 
votre personnel tire le plus grand profit de chaque étape de 
l'opération. Équipé d'une plateforme technologique ultramoderne, 
le nouveau Centre Technologique de Mirka joue un rôle clé dans le 
développement des compétences des équipes Mirka mais également 
de celles de ses distributeurs et clients. 

Chaque client est spécifique. Partout dans le monde, les clients Mirka 
peuvent compter sur l'assistance d'une large équipe d'experts dédiés à 
leur tâche. Au-delà de son activité mondiale, la société Mirka s'engage 
à conserver, à une échelle locale, un contact étroit avec chaque client 
en s'appuyant sur un réseau de filiales qu'elle détient à 100 %, et sur un 
partenariat à long terme avec ses importateurs et distributeurs. Mirka 
est également reconnu pour sa politique d'assistance à la clientèle. 

Il est essentiel que vous, clients, soyez sûrs de pouvoir bénéficier, 
n'importe où et n'importe quand, de produits de qualité et d'une 
assistance assurée par un personnel qualifié et expert. Qu'il s'agisse 
d'une assistance technique personnelle sur site, de programmes 
de formation ou simplement de la possibilité de téléphoner à un 
consultant expérimenté, cette notion de partenariat donne aux clients 
de Mirka un temps d'avance.
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DUST-FREE SANDING

fi Pölytön hionta

sv Dammfri slipning

da Støvfri slibning

no Støvfri sliping

ru Беспыльное шлифование

de Staubfreies Schleifen

fr Ponçage sans poussière

es Lijado sin polvo 

it Levigatura senza polvere

pt-BR Lixamento sem pó

tr Tozsuz zımparalama

zh 无尘砂磨
et Tolmuvaba lihvimine

lv  Bezputekļu slīpēšana

lt  Dulkių nekeliantis švitravimas

ar 

nl Stofvrij schuren

pl Szlifowanie bezpyłowe

cs Bezprašné broušení
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ABRASIVES

fi Hiomatuotteet

sv Slipmaterial

da Slibeprodukter

no Slipemateriell

ru Абразивы 

de Schleifmittel

fr Abrasifs

es Abrasivos 

it Abrasivi

pt-BR Abrasivos

tr Zımparalar

zh	 磨料
et Abrasiivid

lv  Slīpmateriāli

lt  Abrazyvai

ar 

nl Schuurmaterialen

pl Materiały ścierne

cs Brusné materiály
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TOOLS
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TOOLS

fi Koneet

sv Verktyg

da Værktøj

no Maskiner

ru Инструмент 

de Maschinen

fr Outils

es Máquinas 

it Utensili

pt-BR Ferramentas

tr Makineler

zh 工具
et Tööriistad

lv  Rīki

lt  Įrankiai

ar 

nl Gereedschappen

pl Narzędzia

cs Nástroje
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ar 

nl Polijsten

pl Polerowanie

cs Leštění

fi Kiillotus

sv Polering

da Polering

no Polering

ru Полировка 

de Polituren

fr Lustrage

es Pulido 

it Lucidatura

pt-BR Polimento

tr Polisaj

zh 抛光
et Poleerimine

lv  Pulēšana

lt  Poliravimas
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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
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Mirka France Sarl
Centre Atria,
2 allee Bienvenue,
93885 Noisy-le-Grand Cedex
France
Tel. +33 (0)1 43 05 48 00
Fax : +33 (0)1 43 05 62 08
ventes.fr@mirka.com
 
www.mirka.fr


