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Responsabilité sociale d’entreprise
VERS L’EXCELLENCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. Nous
développons notre activité pour accompagner l’évolution des
marchés. Nous constatons que nos clients s’intéressent autant que
nous aux questions du développement durable. C’est pourquoi
notre développement produit se concentre sur l’innovation, la
création de produits et de systèmes 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 optimisés de préparation
des surfaces. Afin de fournir les systèmes les plus durables possibles,
nous étudions actuellement au cœur de notre société la signification
profonde de la notion de durabilité. Nous avons déjà beaucoup avancé
mais les initiatives en perspective sont encore nombreuses.
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
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les Hommes lorsque nous prenons des décisions commerciales,
aujourd’hui et pour les générations futures.
Nous recherchons continuellement des occasions de 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 des matières
premières, réduire les déchets, augmenter le volume de recyclage et
réduire 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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MIRKA POWER TOOLS

Mirka, fabricant d’abrasifs de premier rang, est
aujourd’hui concepteur de système complets de
ponçage. Partie intégrante de ce programme, la
division Power Tools de Mirka se concentre sur la
conception, le développement, la fabrication et la
commercialisation d’outils novateurs destinés au
ponçage et au polissage professionnels, offrant aux
utilisateurs des avantages exceptionnels.
Forts de leur ergonomie, d’un design remarquable
et d’une grande facilité d’utilisation, les outils
professionnels et de haute qualité de la marque Mirka
sont à la pointe de la technologie. Ils assurent une
grande maniabilité et permettent de poncer avec
précision et efficacité.
La gamme d’outils Mirka est composée de ponceuses
électriques et pneumatiques, de polisseuses, de cales
manuelles et d’extracteurs de poussière industriels,
ainsi que d’équipements destinés au ponçage des
murs et des plafonds.
Avec une gamme complète de pièces détachées, de
plateaux et d’autres accessoires, Mirka tient à votre
disposition des solutions complètes de ponçage et
de polissage.
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DESIGN AWARDS
POUR MIRKA POWER TOOLS

Mirka® DEROS

Mirka® AOS-B

Le design innovant de la ponceuse électrique
orbitale Mirka DEROS a été distingué par le
prix «Red Dot» du design de produit 2014.
Conçue en collaboration avec l’agence de
design suédoise Veryday, Mirka DEROS est
développée et fabriquée en Finlande.

Également conçue en collaboration avec
l’agence Veryday, la ponceuse sans fil
Mirka AOS-B a reçu le “Red Dot Award 2017”
pour la qualité de sa conception, dans la
catégorie “Product Design”.

L’ergonomie de Mirka DEROS a convaincu le
jury international de Red Dot 2014 :
« Cette ponceuse électrique impressionne
par sa taille compacte et ses qualités
ergonomiques prononcées, qui ensemble
permettent une sécurité d’utilisation élevée
de la machine. »

Mirka AOS-B est la plus petite ponceuse sur
batterie du marché destinée à la rectification
de défauts,.

Mirka DEROS a également reçu le prix
iF Product Design 2014 pour ses performances
exceptionnelles, son design novateur, sa
puissance et ses fonctions intelligentes.

Mirka_red dot_iF_award.indd 1
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GARANTIE 2 ANS + 1 AN

VALABLE POUR TOUTES LES PONCEUSES,
POLISSEUSES, EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE,
BATTERIES ET CHARGEURS MIRKA
Les outils Mirka sont garantis deux ans à compter de leur
date d’achat.
Pour obtenir un an de garantie supplémentaire, l’outil
Mirka doit faire l’objet d’un enregistrement sur le site
www.mirka.com/fr/garantie, dans un délai de 30 jours
maximum à compter de la date d’achat.
La batterie et le chargeur inclus lors de l’achat de l’outil
sont couverts par le programme de garantie 2 ans + 1 an.
Les pièces détachées achetées séparément ne sont
pas couvertes par la garantie. La batterie est garantie
2 ans + 1 an ou 300 rechargements à compter de la date
d’achat, selon la première occurrence.
Les certificats de garantie sont spécifiques à chaque
machine et à chaque client. Par conséquent, les outils
doivent être enregistrés séparément. L’enregistrement et
la garantie supplémentaire ne peuvent être transférés à
une personne ou à une entreprise tierce. 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.

GARANTIE
ANS
AN
Enregistrez votre outil
sur www.mirka.fr
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APRÈS-VENTE ET ENTRETIEN

CENTRES D’ENTRETIEN
Mirka collabore, au niveau local et régional, avec des centres
d’entretien professionnels agréés. Pour que la garantie
de l’outil reste valable et pour assurer une sécurité et un
fonctionnement optimaux de l’outil, l’entretien des outils de
la marque Mirka doit être réalisé par un centre agréé Mirka.
Pour trouver votre centre d’entretien agréé le plus proche,
contacter le service clientèle Mirka national ou régional ou
votre distributeur Mirka.
Les travaux d’entretien ou de réparation exigeant l’ouverture
du capot du moteur ne peuvent être effectués que par un
centre de service agréé.
En cas de problème survenant avec un outil Mirka couvert
par les termes de cette garantie, et que ce problème est
provoqué par un défaut de fabrication, de matériau ou
de main d’œuvre, Mirka réparera gratuitement votre outil,
conformément aux termes de la garantie.
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PONÇAGE

PONCEUSES ÉLECTRIQUES
Uniques en leur genre, les ponceuses électriques Mirka
sont légères et dotées d’un design compact. Grâce à une
ergonomie optimisée, la prise en main est confortable et
l’utilisation facilitée. Le profil abaissé assure quant à lui une
grande maniabilité et permet de poncer avec précision et

efficacité. Le moteur électrique sans charbons, très innovant,
est assez puissant pour maintenir un régime constant malgré
l’effort. De plus, le fonctionnement des ponceuses électriques
Mirka est économique, presque inaudible et ne nécessite
qu’un minimum d’entretien.

myMirka® - première application mobile d’évaluation des vibrations
En plus du ponçage sans poussière, les ponceuses Mirka sont
équipées de capteurs et de la connectivité Bluetooth® pour
permettre un suivi des données de vitesse et de vibrations en
temps réel.
• Simple et rapide : il suffit de télécharger l’application sur
App Store et Google Play sur son smartphone et de connecter
la ponceuse.

• Suivi intuitif et en temps réel : grâce au capteur intégré,
l’utilisateur visualise instantanément sur son smartphone son
exposition aux vibrations.
• Aide à prévenir les risques liés aux vibrations : indique
si la valeur limite réglementaire quotidienne est atteinte, en
application de l’Article 5 de la Directive 2002/44/EC.
Pour plus d’information sur les fonctionnalités et accessibilités,
rendez-vous sur www.mirka.com/fr/mymirka

PONCEUSES ÉLECTRIQUES
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MIRKA® DEROS – EFFICACITÉ ET POLYVALENCE

Une prise secteur ordinaire lui suffit pour réaliser
des performances hors du commun. Toute
première ponceuse électrique équipée d’un
moteur sans charbons et sans alimentation
externe, elle est également la machine
électrique la plus légère du marché.
Grâce à l’efficacité de son moteur sans charbons, la
Mirka DEROS dispose d’assez de puissance pour achever
rapidement sa mission. Et pour cause, ses performances
peuvent être comparées à une machine électrique
conventionnelle de 500 W, ce qui lui permet de tourner
à régime constant, même lors d’utilisations intensives.
Le concept novateur du moteur sans charbons réduit
le nombre de composants susceptibles de s’user, ce qui
limite ainsi l’entretien nécessaire, augmente la fiabilité et
allonge la durée de vie de l’outil. Par ailleurs, contrairement
aux machines électriques conventionnelles, Mirka DEROS
est hermétique, empêchant ainsi la poussière d’entrer dans
le moteur, de l’user et de l’endommager.
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L’attention apportée aux détails par la marque
Mirka a créé une machine recelant de nombreuses
fonctions révolutionnaires : fonction démarrage en
douceur, moteur à freinage électronique intégré et
levier souple et facile d’utilisation pour le contrôle du
régime moteur. Un frein plateau faisant également
office de joint réduit les fuites d’air entre le plateau
et la jupe, améliorant l’efficacité de l’extraction d’air.
De plus, le cordon d’alimentation est amovible et
interchangeable.
Les arguments de poids en faveur d’une ponceuse
Mirka DEROS électrique plutôt qu’une machine
pneumatique sont nombreux. Ni compresseur ni graissage,
et aucun risque de contamination de la zone de travail
par une quelconque source d’air pneumatique. De fait,
forte d’un nombre inégalé de fonctions et d’avantages,
Mirka DEROS constitue désormais la solution la mieux
adaptée à proximité d’une source de courant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Levier de contrôle de vitesse variable
• utilisation facile et intuitive
• maîtrise parfaite du ponçage
Moteur sans charbons
• pas de changement des charbons
• peu ou pas de pannes d’usure
• entretien limité

Contrôle de la température du moteur
grâce à la carte électronique
• prolonge la durée de vie de la ponceuse
• évite tout risque de surchauffe

Interrupteur on / off
• utilisation simple et sûre

Contrôle du moteur breveté
• ponceuse ultra légère et puissante
Câble électrique amovible
• se range et se remplace facilement
• branchement direct secteur
• 220 volts

Puissance de 350 W
équivalente à celle de 500 W
d’un moteur conventionnel
• puissante même pour les
travaux les plus exigeants
Vitesse constante sous charge
• pas de perte d’efficacité
même sous forte pression
Démarrage progressif
• protège la surface à poncer
Frein moteur électrique / plateau
• utilisation sûre et facile
Système de réduction des vibrations
• limite les vibrations lors des utilisations courantes

Technologie Bluetooth® Low Energy
• connexion à l’application myMirka®
Plateau multi-perforé
• extraction remarquable de la poussière
Capteur de vibrations
• visualiser en temps réel l’exposition
aux vibrations sur myMirka®

PONCEUSES ÉLECTRIQUES
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Mirka® DEROS 125 mm et 150 mm

> Mirka® DEROS en coffret offre une solution 2 en 1
La ponceuse Mirka DEROS est livrée dans un coffret de rangement contenant
2 plateaux : Ø125 mm et Ø150 mm.
Ce qui permet à l’opérateur de choisir la meilleure dimension en fonction de la surface
à poncer.
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Modèle

Mirka® DEROS 550CV

Mirka® DEROS 5650CV

Mirka® DEROS 625CV

Mirka® DEROS 650CV

Mirka® DEROS 680CV

Code article

MID5502022

MID5650202CA

MID6252022

MID6502022

MID6802022

Diamètre du
plateau

125 mm

125 mm
150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Fréquence du
secteur

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Puissance

350 W équivalents à 500 W

350 W équivalents à 500 W

350 W équivalents à 500 W

350 W équivalents à 500 W

350 W équivalents à 500 W

Tension

220–240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

Vitesse de
rotation

4 000–10 000 tours/min

4 000–10 000 tours/min

4 000–10 000 tours/min

4 000–10 000 tours/min

4 000–10 000 tours/min

Excentricité

5,0 mm

5,0 mm

2,5 mm

5,0 mm

8,0 mm

Poids

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,1 kg

Hauteur

95 mm

95 mm

95 mm

95 mm

95 mm

Niveau sonore

71 dB(A)

71 dB(A)

71 dB(A)

71 dB(A)

71 dB(A)

Niveau de vibration

3,2 m/s2

3,4 m/s2

2,4 m/s2

3,4 m/s2

3,5 m/s2

Connectivité

Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth®
Centrale
Boîte en carton

Type d'aspiration

Centrale

Centrale

Centrale

Centrale

Emballage

Boîte en carton

Coffret de rangement

Boîte en carton

Boîte en carton

PONCEUSES ÉLECTRIQUES

Accessoires pour Mirka® DEROS

MIE6514511

MIE6516011

8995604121

Tuyau coaxial électrique CE 230 V 27mm x 5,5m

Câble électrique 4,3 m CE 230 V

Clé plate 24 mm pour machines 125/150 mm

MIE6514711
Tuyau coaxial électrique CE 230 V 27mm x 10m

MIN6532011

MIE6534011

8999804111

8992515611

Coffret de rangement petit format
400 x 300 x 158 mm*

Moule Mirka DEROS pour coffret de
rangement

Adaptateur + tuyau 27 mm x 0,5 m

Raccord 32/54mm pour extracteur
de poussière Mirka

* Le système d’attache permet de fixer
les coffrets de rangement entre eux.

8992515811

8992515411

8992515911

Adaptateur Mirka pour tuyaux
pneumatiques et électriques

Raccord souple 25,4mm pour tuyau
Mirka DEROS

Raccord pour tuyaux coaxiaux

PONCEUSES ÉLECTRIQUES
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MIRKA® DEOS – TOUCHER LA PERFECTION

La
ponceuse
rectangulaire
électrique,
Mirka DEOS, est la dernière-née dans la famille
des ponceuses électriques Mirka.
Avec seulement 10 cm de hauteur, le profil compact et proche
de la surface offrent une grande maniabilité pour poncer avec
précision et efficacité. Elle dispose d’un système de freinage
électronique intégré et d’un levier souple et facile d’utilisation
pour contrôler son régime moteur. Son ergonomie offre une
prise en main particulièrement confortable. Petite et légère,
cette ponceuse est évidemment dotée d’un moteur sans
charbons. Pour plus de facilité et de sécurité, elle possède
également un interrupteur marche/arrêt.
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Comme pour Mirka DEROS, cette ponceuse est l’outil le plus
intelligent du marché, Mirka DEOS est équipée d’un capteur
de vibrations et de la technologie Bluetooth® Low Energy
pour communiquer à l’application myMirka® les données du
niveau d’exposition aux vibrations de l’utilisateur.
Le profil abaissé et la taille réduite de la ponceuse
Mirka DEOS 353CV en font un outil idéal pour le ponçage
des chants et des zones difficiles d’accès. Compacte,
Mirka DEOS 383CV est particulièrement adaptée au travail
des mastics polyester et au ponçage des primers. Associée
aux abrasifs Abranet®, la ponceuse Mirka DEOS permet de
travailler rapidement, efficacement et sans poussière.

Mirka® DEOS 70 x 198 mm et 81 x 133 mm

Modèle

Mirka® DEOS 383CV

Mirka® DEOS 353CV

Code article

MID3830201
MID3830201CA

MID3530201
MID3530201CA

Dimension du plateau

70 x 198 mm

81 x 133 mm

Fréquence du secteur

50/60 Hz

50/60 Hz

Puissance

250 W

250 W

Tension

220–240 V

220–240 V

Vitesse de rotation

5 000 - 10 000 tours/min

5 000 - 10 000 tours/min

Excentricité

3,0 mm

3,0 mm

Poids

1,0 kg

0,97 kg

Hauteur

101 mm

101 mm

Niveau sonore LpA

71 dB(A)

69 dB(A)

Niveau de vibration

2,6 m/s2

2,6 m/s2

Connectivité

Bluetooth®

Bluetooth®

Plateau

70 x 198 mm + protecteur plateau

81 x 133 mm + protecteur plateau

Type d’aspiration

Centrale

Centrale

Emballage

MID3830201 boîte en carton
MID3830201CA coffret de rangement

MID3530201 boîte en carton
MID3830201CA coffret de rangement

PONCEUSES ÉLECTRIQUES
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MIRKA® CEROS

L’alimentation électrique de la ponceuse
Mirka CEROS la rend conventionnelle et facile
d’utilisation à proximité d’une source de courant,
même dans les espaces les plus restreints.
Mirka CEROS s’avère également un outil particulièrement
sûr. Les 22 V (basse tension) de la machine représentent un
avantage certain, par exemple lors du ponçage humide des
gelcoats avec Abralon®. Son ergonomie optimisée garantit une
bonne prise en main et son profil abaissé ainsi que sa grande
légèreté la rendent particulièrement facile à manœuvrer et à
maîtriser lors des finitions.

16

PONCEUSES ÉLECTRIQUES

De plus, la Mirka CEROS n’émet que très peu de vibrations :
2,8 vs 3,4 m/s² (norme EN 60745).
Elle ne requiert aucun plateau particulier et elle est compatible
avec les plateaux traditionnels Mirka de 125 et 150 mm.
Particulièrement fiable, le moteur hermétique sans charbons
est assez puissant pour maintenir un régime constant malgré
l’effort. En outre, elle fonctionne quasiment sans bruit et à
moindre coût. Enfin, ses pièces d’usure étant peu nombreuses,
son entretien est faible et sa durée de vie prolongée.

Mirka® CEROS 77 mm, 125 mm et 150 mm

Modèle

Mirka® CEROS 325CV

Mirka® CEROS 550CV

Code article

MIM3252011

MIM5502011

Diamètre du plateau

77 mm

125 mm

Puissance

350 W

350 W

Tension d’entrée

90–240 V

90–240 V

Tension

22 VDC

22 VDC

Fréquence du
secteur

50/60 Hz

50/60 Hz

Vitesse de rotation

4 000–10 000 tours/min

4 000–10 000 tours/min

Excentricité

2,5 mm

5,0 mm

Poids

0,70 kg

0,87 kg

Niveau sonore

66 dB(A)

68 dB(A)

Niveau de vibration

5,2 m/s2

2,7 m/s2

Type d'aspiration

Centrale

Centrale

Emballage

Boîte en carton

Boîte en carton

Modèle

Mirka® CEROS 625CV

Mirka® CEROS 650CV

Code article

MIM6252011

MIM6502011
MIM6502011CA
MIM6502011WP

Diamètre du plateau

150 mm

150 mm

Puissance

350 W

350 W

Tension d’entrée

90–240 V

90–240 V

Tension

22 VDC

22 VDC

Fréquence du
secteur

50/60 Hz

50/60 Hz

Vitesse de rotation

4 000–10 000 tours/min

4 000–10 000 tours/min

Excentricité

2,5 mm

5,0 mm

Poids

0,89 kg

0,92 kg

Niveau sonore

68 dB(A)

68 dB(A)

Niveau de vibration

2,71 m/s2

2,82 m/s2

Type d’aspiration

Centrale

Centrale

Emballage

Boîte en carton

MIM6502011 boîte en carton
MIM6502011CA coffret de rangement
MIM6502011WP livré sans transformateur*

* La ponceuse Mirka CEROS doit être branchée sur le transformateur Mirka réf. : MIN6522511

PONCEUSES ÉLECTRIQUES
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Accessoires pour Mirka® CEROS

MIN6522511

MIN6519111

8995604121

MIN6516011

Transformateur d'alimentation
électrique

Kit de fixation pour transformateur

Clé plate 24 mm pour machines
125/150 mm

Cordon d’alimentation électrique
CE 230 V

MIN6519411

MIN6519711

8992515711

MIN6512211

Tuyau d'extraction antistatique
27 mm x 4 m + adaptateur

Rallonge pour tuyau, antistatique
32 mm x 10 m

Raccord pour tuyau 32/32 mm

Rallonge électrique 10 m 22 volts

58 mm

MIN6519611
Rallonge électrique 4 m 22 volts

MIN6529211

MIN6532011

MIN6534011

MIN6512411

Attaches auto-agrippantes pour
câble et tuyau

Coffret de rangement petit format
400 x 300 x 158 mm*

Moule Mirka CEROS pour coffret de
rangement

Prise mâle pour câble Mirka®
CEROS

* Le système d’attache permet de fixer les
coffrets de rangement entre eux.
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MIN6512311

8992515611

Prise femelle pour câble Mirka
CEROS

Adaptateur pour tuyau 32/54 mm

PONCEUSES ÉLECTRIQUES

Pour plus d’informations sur les pièces détachées utilisées sur nos machines, rendez-vous sur www.mirka.fr.

PONCEUSES SANS FIL

Mirka élargit sa gamme d’outils électriques avec
l’arrivée des premières ponceuses de petite taille
destinées à la rectification des défauts, sans
charbons et alimentées par batterie.
Particulièrement légères, ces ponceuses bénéficient
d’une ergonomie leur permettant d’être utilisées plus

confortablement tout le temps de leur utilisation. Même dans
des conditions de travail industriel, elles sont d’une grande
solidité et ont une autonomie de 16 heures. Comme aucun
câble électrique ni tuyau pneumatique sont nécessaires, les
risques de dégrader la zone de ponçage sont réduits à néant.
L’absence de fil permet à l’opérateur de se déplacer librement
autour de la surface de travail.

CORDLESS SANDERS
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Mirka® AROS-B / AOS-B 32 mm

Modèle

			

Mirka® AROS-B 150NV		

Code article			

Mirka® AOS-B 130NV

8991150311		8991230311

Tension				10,8 VDC			

10,8 VDC

Vitesse de rotation			

4 000 – 8 000 tours/min

4 000 – 8 000 tours/min		

Excentricité			5,0 mm			

3,0 mm

Poids (batterie incluse)			

0,56 kg			

0,57 kg

Diamètre du plateau			

32 mm			

32 mm

Degré de protection			

III			III

Chargeur de batterie			

BCA 108			

Tension d’entrée			

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Temps de charge			

< 40 min (2.0 Ah)

Plage de température de stockage		

–20 ˚C…80 ˚C

Température de charge		

– 0 ˚C…40 ˚C

Dimensions			 191 x 102 x 86 mm
Poids net				0,66 kg
Degré de protection			

II /

Batterie				BPA 10820 		
Type				Rechargeable Li-ion 3I(NCM)R19/65
Tension de batterie			

10,8 VDC

Capacité				2,0 Ah 21.6 Wh
Poids net				0,18 kg

Accessoires pour ponceuses sans fil Mirka
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8991123011

8991122111

8991112211

8991199111

chargeur de batterie BCA 108 sans
cordon d'alimentation

Batterie BPA 10820

Cordon d’alimentation 2 m pour
chargeur de batterie BCA 108

Ceinture porte-outils Mirka

PONCEUSES SANS FIL

PONCEUSES PNEUMATIQUES
Les ponceuses orbitales aléatoires pneumatiques Mirka sont des outils efficaces et
durables destinés à un usage professionnel. Ergonomie et matériaux légers de hautetechnologie confèrent à ces outils une solidité et un confort d’utilisation optimaux. Elles
sont conçues pour extraire une quantité maximale de poussière, même à faible puissance
d’extraction, et bénéficient d’un niveau sonore réduit malgré un régime pouvant atteindre
12 000 tr/min.

MIRKA® PROS – AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

La ponceuse pneumatique Mirka PROS a été
conçue par notre équipe d’experts en design
industriel. Une grande attention portée aux
détails combinée à des caractéristiques
ingénieuses en font un outil de ponçage efficace,
hautement performant et parfaitement adapté
aux besoins des professionnels.
Mirka PROS permet une extraction maximale des
poussières, même avec une puissance d’aspiration faible :
son ouverture plus large pour l’aspiration des poussières
améliore considérablement l’extraction.

OUVERTURE PLUS LARGE
POUR L’ASPIRATION
Extraction maximale des poussières, même
avec une puissance d’aspiration faible, grâce à
son ouverture plus large pour l’aspiration des
poussières.
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PONCEUSES PNEUMATIQUES

Son joint de freinage apporte de nombreux bénéfices
et contribue à son haut rendement. Contrairement à
une machine pneumatique traditionnelle, le frein du
plateau de la ponceuse Mirka PROS empêche le plateau
d’être en roue libre et le fait osciller lorsqu’on tient la
ponceuse en l’air. Cela élimine tous risques de marquer
trop profondément la surface à poncer alors que l’abrasif
tourne à grande vitesse et affleure la surface de travail. De
plus, dès l’instant où la ponceuse est retirée du support
le frein du plateau bloque immédiatement sa rotation.
Hautement résistant, il augmente également la puissance
d’extraction des poussières en minimisant les déperditions
internes d’aspiration.

Mirka® PROS 125 mm

Modèle

Mirka® PROS 550CV

Mirka® PROS 550DB

Code article

8995550111

8995550211

Diamètre du plateau

125 mm

125 mm

Poids

0,89 kg

0,89 kg

Consommation d’air

485 l/min

485 l/min

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

74,1 dB(A)		

81 dB(A)

Niveau de vibration

2,4 m/s2

2,8 m/s2

Puissance

270 W

200 W

Vitesse de rotation

12 000 tours/min

12 000 tours/min

Excentricité

5,0 mm		

5,0 mm

Plateau

125 mm 28 trous + protecteur plateau

125 mm 28 trous + protecteur plateau

Type d'aspiration

Centrale

Sac à poussière

Mirka® PROS 150 mm

Modèle

Mirka® PROS 625CV

Mirka® PROS 650CV

Mirka ® PROS 650DB

Mirka® PROS 680CV

Code article

8995625111

8995650111

8995650211

8995680111

Diamètre du plateau

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Poids

0,90 kg

0,93 kg

0,93 kg

0,95 kg

Consommation d’air

485 l/min

485 l/min

485 l/min

485 l/min

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

72,9 dB(A)

74,8 dB(A)

78 dB(A)

75,9 dB(A)

Niveau de vibration

2,3 m/s

3,2 m/s

3,0 m/s

3,4 m/s2

Puissance

270 W

270 W

200 W

270 W

Vitesse de rotation

12 000 tours/min

12 000 tours/min

12 000 tours/min

12 000 tours/min

Excentricité

2,5 mm

5,0 mm

5,0 mm

8,0 mm

Plateau

150 mm 48 trous
+ protecteur plateau

150 mm 48 trous
+ protecteur plateau

150 mm 48 trous
+ protecteur plateau

150 mm 48 trous
+ protecteur plateau

Type d'aspiration

Centrale

Centrale

Sac à poussière

Centrale

2

2

2

PONCEUSES PNEUMATIQUES
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Mirka® ROS 32 mm

Modèle

Mirka® ROS 150NV

Code article

8992450111

Diamètre du plateau

32 mm

Poids		

0,49 kg

Consommation d’air

425 l/min

Pression de service

6,2 bar

Niveau sonore

71 dB(A)		

Niveau de vibration

2,33 m/s2

Puissance

112 W

Vitesse de rotation

8 000 tours/min

Excentricité

5,0 mm

Plateau

1x 32 mm papier autocollant Quick lock souple
1x 32 mm auto-agrippant Quick lock souple

Type d'aspiration

Sans aspiration

Mirka® ROS 77 mm
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Modèle

Mirka® ROS 325NV

Mirka® ROS 325CV

Mirka® ROS 325DB

Code article

8993320111

8993325111

8993425111

Diamètre du plateau

77 mm

77 mm

77 mm

Poids		

0,51 kg

0,57 kg

0,60 kg (ponceuse) / 0,60 kg (tuyau +
sac à poussière)

Consommation d’air

481 l/min

481 l/min

481 l/min

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

76 dB(A)

74 dB(A)

84 dB(A)		

Niveau de vibration

3,04 m/s2

3,2 m/s2

2,66 m/s2

Puissance

209 W

209 W

209 W

Vitesse de rotation

12 000 tours/min

12 000 tours/min

12 000 tours/min

Excentricité

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Plateau

77 mm non perforé, auto-agrippant

77 mm 6 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

77 mm 6 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

Type d'aspiration

Sans aspiration

Centrale

Sac à poussière

PONCEUSES PNEUMATIQUES

Mirka® ROS 125 mm

Modèle

Mirka® ROS 550CV

Mirka® ROS 525CV

Mirka® ROS 550DB

Code article

8992700111

8992725111

8992800111

Diamètre du plateau

125 mm

125 mm

125 mm

Poids		

0,81 kg

0,78 kg

0,83 kg (ponceuse) / 0,60 kg (tuyau+sac à poussière)

Consommation d’air

481 l/min

481 l/min

481 l/min

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

75,5 dB(A)

78 dB(A)

83 dB(A)

Niveau de vibration

2,77 m/s2

2,29 m/s2

2,11 m/s2

Puissance

209 W

209 W

209 W

Vitesse de rotation

12 000 tours/min

12 000 tours/min

12 000 tours/min

Excentricité

5,0 mm

2,5 mm

5,0 mm

Plateau

125 mm 44 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

125 mm 44 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

125 mm 44 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

Type d'aspiration

Centrale

Centrale

Sac à poussière

Mirka® ROS 150 mm

Modèle

Mirka® ROS 650CV

Mirka® ROS 625CV

Mirka® ROS 650DB

Mirka® ROS 625DB

Code article

8993000111

8993025111

8993200111

8993225111

Diamètre du
plateau

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Poids

0,85 kg

0,85 kg

0,90 kg (ponceuse) / 0,60 kg
(tuyau + sac à poussière)

0,90 kg (ponceuse) / 0,60 kg
(tuyau + sac à poussière)

Consommation
d’air

481 l/min

481 l/min

481 l/min

481 l/min

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

78 dB(A)

79 dB(A)		

83 dB(A)

84 dB(A)

Niveau de vibration

2,48 m/s2

2,14 m/s2

2,0 m/s2

2,11 m/s2

Puissance

209 W

209 W

209 W

209 W

Vitesse de rotation

12 000 tours/min

12 000 tours/min

12 000 tours/min

12 000 tours tr/min

Excentricité

5,0 mm

2,5 mm

5,0 mm

2,5 mm

Plateau

150 mm 51 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

150 mm 51 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

150 mm 51 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

150 mm 51 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

Type d'aspiration

Centrale

Centrale

Sac à poussière

Sac à poussière

PONCEUSES PNEUMATIQUES
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PONCEUSES PNEUMATIQUES À DEUX MAINS
Les ponceuses pneumatiques à deux mains de Mirka
associent extrême puissance et grande durabilité, profil
abaissé, poids restreint et ergonomie, qui facilitent leur
maniement et permettent de travailler en toute stabilité.
La poignée latérale, en option mais incluse dans le kit,
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assure une prise en main supplémentaire permettant
d’accentuer encore sa maniabilité et de réduire son effort.
Cette machine excelle dans le décapage rapide, nécessaire
lors des opérations de ponçage les plus exigeantes.

Mirka® ROS2 150 mm et 200 mm

Modèle

Mirka® ROS2-650CV

Mirka® ROS2-610CV

Mirka® ROS2-850CV

Code article

8994650111

8994610111

8994850111

Diamètre du plateau

150 mm

150 mm

200 mm

Poids

1,27 kg

1,32 kg

1,56 kg

Consommation d’air

594 l/min

594 l/min

651 l/min

Niveau sonore

85 dB(A)

81 dB(A)

77 dB(A)

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

6,2 bar

Niveau de vibration

3,0 m/s

Puissance
Vitesse de rotation

3,4 m/s

4,87 m/s2

343 W

343 W

343 W

12 000 tours/min

12 000 tours/min

10 000 tours/min

Excentricité

5,0 mm		

10,0 mm

5,0 mm		

Plateau

150 mm 51 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

150 mm 51 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

200 mm 89 trous, auto-agrippant
+ protecteur plateau

Type d'aspiration

Centrale

Centrale

Centrale

2

2

PONCEUSES PNEUMATIQUES À DEUX MAINS
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PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES

L’ergonomie des ponceuses orbitales pneumatiques Mirka permet de
bénéficier d’un grand confort d’utilisation. Légers, de haute-technologie
et moulés avec précision, les matériaux composites dont elles sont
constituées leur confèrent une solidité et une durabilité sans égale. Les
ponceuses orbitales pneumatiques Mirka ont été spécialement conçues
pour être utilisées avec les abrasifs innovants de la gamme Abranet®.
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Mirka® OS 75 x 100 mm

Modèle

Mirka® OS 343CV

Mirka® OS 343DB

Code article

8991600111

8991610111

Dimension du plateau

75 x 100 mm

75 x 100 mm

Poids		

0,72 kg

0,72 kg (ponceuse) + 0,60 kg (tuyau + sac à poussière)

Consommation d’air

453 l/min		

453 l/min		

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

72 dB(A)

80 dB(A)

Niveau de vibration

2,8 m/s2

2,02 m/s2

Puissance

179 W

179 W

Vitesse de rotation

10 000 tours/min

10 000 tours/min

Excentricité

3,0 mm

3,0 mm

Plateau

75 x 100 mm 33 trous, auto-agrippant + protecteur

75 x 100 mm 33 trous, auto-agrippant + protecteur plateau

Type d'aspiration

Centrale

plateau
Sac à poussière

Mirka® OS 81 x 133 mm

Modèle

Mirka® OS 353CV

Code article

8991800111

Dimension du plateau

81 x 133 mm

Poids		

0,85 kg

Consommation d’air

453 l/min

Pression de service

6,2 bar

Niveau sonore

76 dB(A)

Niveau de vibration

3,23 m/s2

Puissance

179 W

Vitesse de rotation

10 000 tours/min

Excentricité

3,0 mm

Plateau

81 x 133 mm 54 trous, auto-agrippant 54 H + protecteur plateau

Type d'aspiration

Centrale

PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES
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Mirka® OS 70 x 198 mm

Mirka® OS 383CV

Mirka® OS 383DB

Code article

8991500111

8991510111

Dimension du plateau

70 x 198 mm

70 x 198 mm
0,96 kg (ponceuse) + 0,60 kg (tuyau + sac à poussière)

Modèle

Poids		

0,96 kg

Consommation d’air

453 l/min

453 l/min

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

75 dB(A)

85 dB(A)

Niveau de vibration

3,3 m/s2

2,8 m/s2

Puissance

179 W

179 W

Vitesse de rotation

10 000 tours/min

10 000 tours/min

Excentricité

3,0 mm

3,0 mm

Plateau

70 x 198 mm 56 trous, auto-agrippant

70 x 198 mm 56 trous, auto-agrippant

+ protecteur plateau

+ protecteur plateau

Centrale

Sac à poussière

Type d'aspiration

Mirka® AOS 32 mm

>
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Cette ponceuse orbitale de rectification des défauts est équipée d’un plateau de 32 mm. Les OEM (fabricants
d’équipement d’origine/équipementiers), les carrossiers et les menuisiers peuvent l’utiliser pour le lustrage, en
association avec des disques de finition et du Polarstar® SR. Les oscillations de la ponceuse Mirka AOS et son orbite
de 3 mm permettent d’affiner le résultat final et de faciliter le processus de polissage.

Modèle

Mirka® AOS130NV

Code article

8992330111

Dimension du plateau

32 mm

Poids		

0,60 kg

Consommation d’air

509 l/min

Pression de service

6,2 bar

Niveau sonore

75 dB(A)

Niveau de vibration

2.22 m/s2

Puissance

357 W

Vitesse de rotation

8 500 tours/min

Excentricité

3,0 mm

Système de
raccordement

Verrouillage rapide

PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES

Accessoires pour ponceuses pneumatiques Mirka

8993006711

8995690231

8995604151

8993206011

8993206511

Tuyau de 1,8 m et Ø 28 mm
pour raccord machines OS
DB / ROS / ROS2 125 et 150

Tuyau 1,8 m MPP9023
pour Mirka PROS DB

Sac non tissé pour
Mirka PROS DB

Sac nylon pour ponceuses
autonomes ROS/OS

Sac poussière papier pour
ponceuses autonomes
ROS/OS

8993030111

8993005511

8992515411

Bouteille d’huile pour ponceuses
pneumatiques, 10 ml

Adaptateur 36/29 mm pour ROS,
ROS2 et OS

Adaptateur souple 25,4 mm

8993008012

8995604121

8992514711

8992514511

Clé pour plateau Ø32/77 mm

Clé plate 24 mm pour machines
125/150 mm

Tuyau coaxial pneumatique
Ø27 mm x 10m

Tuyau coaxial pneumatique
Ø27 mm x 5,5m

8992515611

8999804111

8999814111

8992515811

8992515911

Adaptateur tuyau Ø32/54
mm pour les extracteurs
de poussière Mirka

Tuyau Ø27 mm x 0,5 m +
raccord

Tuyau Ø20 mm x 0,5m +
adaptateur

Adaptateur Mirka pour
tuyaux pneumatiques et
électriques

Raccord pour tuyaux
coaxiaux

Pour davantage d’informations sur les pièces détachées utilisées sur nos machines, rendez-vous sur www.mirka.fr.

PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES
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PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX
Plateaux, auto-agrippants
Code article

Diamètre

Descriptif

8294598311

32 mm

Verrouillage rapide - non
perforé - souple

8294791311

77 mm

Vis 1/4» filetage 6 mm non perforé - medium

8294791011

77 mm

Vis 5/16" filetage 8 mm non perforé - medium

8295191511

125 mm

Non perforé - medium

8295192111

125 mm

Perforé 5 trous - medium

8295297111

150 mm

Non perforé - medium

8295292111

150 mm

Perforé 6 trous - medium

8295291511

150 mm

Perforé 15 trous
- medium

8297292111

32

150 mm

Perforé 6 trous - souple

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX

(pour OS310
uniquement)

Plateaux pour le ponçage Net, auto-agrippants
Code article

Diamètre

Descriptif

8294791211

77 mm

Perforé 6 trous - medium

8292502011

125 mm

Perforé 28 trous - medium + protecteur plateau

8292502021

125 mm

Perforé 28 trous - rigide + protecteur plateau

8292502031

125 mm

Perforé 28 trous - souple + protecteur plateau

8292502511

125 mm

Perforé 28 trous - souple - 130 g noir + protecteur
plateau. Exclusivement pour Mirka® PROS et
Mirka® DEROS Ø150 mm

8295592111

125 mm

Perforé 44 trous - medium + protecteur plateau

8292605011

150 mm

Perforé 48 trous - medium + protecteur plateau

8292605021

150 mm

Perforé 48 trous - rigide + protecteur plateau

8292605031

150 mm

Perforé 48 trous - souple + protecteur plateau

8295692111

150 mm

Perforé 51 trous - medium + protecteur plateau

8295486111

150 mm

Perforé 57 trous - medium - Unipad 2 vis (filetage
5/16" + M8 Festo) + protecteur plateau

8295494111

150 mm

Perforé 61 trous - medium - Unipad 2 vis (filetage
5/16" + M8 Festo) + protecteur plateau

8295495111

150 mm

Perforé 61 trous - rigide - Unipad 2 vis (filetage
5/16" + M8 Festo) + protecteur plateau

8295885111

200 mm

Perforé 89 trous - medium + 8 vis + protecteur plateau

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX
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Plateaux, papier autocollant résistant à l’eau
Code article

Diamètre

Descriptif

8294593311

32 mm

Non perforé - souple

8294595311

32 mm

Verrouillage rapide - non perforé - rigide

8294596311

32 mm

Verrouillage rapide - non perforé - souple

8295291111

150 mm

Non perforé - medium

8295291211

150 mm

Perforé 6 trous - medium

Plateaux pour ponceuses OS
Code article

Dimension

Descriptif

8295340111

75 x 100 mm

Perforé 33 trous + protecteur plateau

8295350111

81 x 133 mm

Perforé 54 trous + protecteur plateau

8295380111

70 x 198 mm

Perforé 56 trous + protecteur plateau

Plateaux pour ponceuses DEOS

34

Code article

Dimension

Descriptif

8292383011

70 x 198 mm

Perforé 48 trous + protecteur plateau

8292353011

81 x 133 mm

Perforé 46 trous + protecteur plateau

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX

Interfaces pour ponceuses OS
Code article

Dimension

Descriptif

8299101011

75 x 100 mm

7 mm

33 trous

8299501011

81 x 133 mm

7 mm

54 trous

8299701011

70 x 198 mm

10 mm

56 trous

Protecteurs de plateaux pour ponceuses OS
Code article

Dimension

Descriptif

8299102011

75 x 100 mm

33 trous

8299502011

81 x 133 mm

54 trous

8299702011

70 x 198 mm

56 trous

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX
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Protecteurs de plateaux, disques

36

Code article

Diamètre

Descriptif

8294710111

77 mm

6 trous

8295511011
8295412111

125 mm
125 mm

33 trous
33 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

8295510111
8295512111

125 mm
125 mm

44 trous
44 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

8295611111

150 mm

57 trous

8295610111
8295612111

150 mm
150 mm

67 trous
67 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

8296810111
8296812111

200 mm
200 mm

89 trous
89 trous

x3 / sachet
x1 / sachet

8296712111

225 mm

27 trous

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX

Protecteurs de plateaux, coupes
Code article

Dimension

Descriptif

8299702011

70 x 198 mm

56 trous

8299522011

70 x 400 mm

14 trous

8299502011
8299512111

81 x 133 mm
81 x 133 mm

54 trous
54 trous

8299402011

93 x 180 mm

76 trous

8299512011
8299712111

115 x 230 mm
115 x 230 mm

10 trous
10 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

x5 / sachet
x1 / sachet

Protecteurs de plateaux, non perforés
Code article

Diamètre

Descriptif

8294720111

77 mm

Non perforé

8295520111

125 mm

Non perforé

8295620111

150 mm

Non perforé

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX
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Interfaces pour ponçage Net
Code article

Diamètre

Descriptif

8294700111

77 mm

5 mm

6 trous

8295530111
8295531211

125 mm
125 mm

10 mm
10 mm

33 trous
33 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

8295535111
8295535211

125 mm
125 mm

5 mm
5 mm

33 trous
33 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

8295550111

125 mm

5 mm

44 trous

8295500111

125 mm

10 mm

44 trous

8295650111

150 mm

5 mm

67 trous

8295600111
8295601211

150 mm
150 mm

10 mm
10 mm

67 trous
67 trous

8296401211

200 mm

7 mm

89 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

Interfaces pour cales de ponçage manuel
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Code article

Dimension

Descriptif

8299601011
8299601211

70 x 125 mm
70 x 125 mm

10 mm
10 mm

13 trous
13 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

8299701011
8299701211

70 x 198 mm
70 x 198 mm

10 mm
10 mm

56 trous
56 trous

x5 / sachet
x1 / sachet

8299521211

80 x 230 mm

5 mm

55 trous

8299901211

115 x 230 mm

10 mm

32 trous

PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS DE PLATEAUX

PONCEUSES MURS ET PLAFONDS
Mirka conçoit des outils électriques destinés au ponçage

possible lors du ponçage du mastic polyester recouvrant

des murs et des plafonds. Bien pensés et faciles à utiliser,

les murs et les plafonds.

ils ont été élaborés pour obtenir le meilleur résultat
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MIRO 955®

La ponceuse MIRO 955 bénéficie de nombreuses
spécificités, facile d’utilisation, sa tête de ponçage articulée
de 225 mm et son régulateur de vitesse, la rendent
polyvalente pour mener à bien de nombreux ponçages
en tous genres. Elle peut aussi être raccordée à un
aspirateur afin de réduire la quantité de poussière. Grâce
à son alimentation électrique, la ponceuse MIRO 955 ne
nécessite aucune source d’air comprimé.

MIRO 955® + Abranet® = efficacité
Nous vous recommandons d’utiliser des disques Abranet,
Ø 225 mm. Le concept innovant de ponçage Net
des abrasifs Abranet permet de réduire la formation
d’agrégats et prolonge la durée de vie de chaque disque.
Abranet fournit le meilleur résultat de ponçage et réduit
considérablement la quantité de poussière.

•

 La gamme de
ponceuses murs
et plafonds de
Mirka se compose
d’un modèle court
et d’une version
longue (1,0 et 1,5 m).

•

 Bon équilibre
de l’outil.

•

 Pour plus de
confort, qualité
de fabrication et
robustesse.

•

 Moteur 550 W
avec démarrage
progressif.

•
•

 Vitesse variable.
 Charbons remplaçables de
l’extérieur, sans avoir à ouvrir
le boîtier du moteur > gain
de temps et disponibilité de
la ponceuse.

•

 Le plateau et l’interface sont
conçus pour l’extraction
optimale de la poussière
avec le disque Abranet,
Ø 225 mm.
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PONCEUSES MURS ET PLAFONDS

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

MIRO 955® et MIRO 955®-S

Modèle

MIRO 955®

MIRO 955®-S

Code article

8394060111

8394200111

Tension

230 V

230 V

Fréquence du
secteur

50/60 Hz

50/60 Hz

Vitesse de rotation vide

650-1 800 tours/min

650-1 800 tours/min

Vitesse de rotation avec
pression

380–950 tours/min

380–950 tours/min

Alimentation

550 W

550 W

Niveau sonore LpA

91 dB(A)

91 dB(A)

Niveau sonore Lwa

108 dB(A)

108 dB(A)

Poids

4,7 kg

3,8 kg

Diamètre du plateau

225 mm

225 mm

Longueur du bras

1,5 m

1,0 m

Le kit MIRO 955®-S contient :
			
Le kit MIRO 955® contient :			
courte murs et plafonds Miro 955®-S 225 mm
			
Ponceuse murs et plafonds MIRO 955®			Ponceuse
225 mm
			Tuyau 4 m
			Tuyau 4 m
			Poignée de maintien
			Poignée de maintien
			Protection tuyau
			Protection tuyau
Base de ponçage 225 mm 16 trous
			
Base de ponçage 225 mm 16 trous 			
			
Interface 225 x 17 mm, 8 + 1 trous
			
Interface 225 mm x 17 mm 8 + 1 trou				
Interface 225 x 22 mm, 8 + 1 trous
			
Interface 225 mm x 22 mm 8 + 1 trou 			
1 disque Abranet 225 mm grain 120
			
1 disque Abranet 225 mm grain 120 			
			Mode d’emploi
			Mode d’emploi
			
Sac de rangement + 6 attaches auto-agrippantes
			
Sac de rangement + 6 attaches auto-agrippantes

PONCEUSES MURS ET PLAFONDS
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Accessoires pour MIRO 955® et MIRO 955®-S

8394010311

8394019911

8394018811

8394018511

Tuyau d’aspiration 4 m

Poignée de maintien

Protection tuyau pour Miro
955/955-S

Base de plateau pour MIRO 955
225mm grip 16 trous

8394016311

8394040011

8394041011

8394010411

Couverture de plateau avec
brosse

Harnais

Crochet pour harnais

Raccord tuyau d'extraction à
baïonnette

8394018711

8394018611

8394018621

Interface 225mm 8+1 trous
15mm rigide

Interface 225mm 8+1 trous
17mm medium

Interface 225mm 8+1 trous
22mm medium

8394020011
Sac de transport
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PONCEUSES MURS ET PLAFONDS Pour davantage d’informations sur les pièces détachées utilisées sur nos ponceuses MIRO 955®, rendez-vous sur www.mirka.fr

EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE
Les extracteurs de poussière Mirka sont conçus pour un ponçage sans poussière et peuvent
être combinés aux machines électriques et pneumatiques, aux cales de ponçage manuel, et à
la ponceuse murs et plafonds. Les extracteurs de poussière peuvent également être utilisés pour
le nettoyage des ateliers et disposent d’une aspiration réglable et d’un démarrage électrique
automatique. Pour supprimer toute électricité statique dans le tuyau, le branchement est raccordé
à la terre. Toujours utiliser ces extracteurs de poussière avec des tuyaux antistatiques Mirka.

Extracteurs de poussière Mirka® 1230
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Modèle

1230 L PC

1230 L AFC

Code article

8999100111

8999200111

Tension

220–240 V

220–240 V

Fréquence du secteur

50/60 Hz

50/60 Hz

Puissance

1 200 W

1 200 W

Débit d’air

4 500 l/min

4 500 l/min

Aspiration

250 mbar

250 mbar

Niveau sonore, LpA

60 dB(A)

60 dB(A)

Capacité

30 l

30 l

Dimension P x l x H

565 x 385 x 565 mm

565 x 385 x 565 mm

Poids

14,5 kg

14,5 kg

Décolmatage

Manuel

Automatique

Classe

L

L

Modèle

1230 M AFC

Code article

8999220111

Tension

220–240 V

Fréquence du secteur

50/60 Hz

Puissance

1 200 W

Débit d’air

4 500 l/min

Aspiration

250 mbar

Niveau sonore, LpA

60 dB(A)

Capacité

30 l

Dimension P x l x H

565 x 385 x 565 mm

Poids

14,5 kg

Décolmatage

Automatique

Classe

M

EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE

Extracteurs de poussière Mirka® 915 M et Mirka® 1025 L

Modèle

915 M

Code article

8999750111

Tension

230 V

Fréquence du secteur

50/60 Hz

Puissance

1 200 W

Débit d’air

3 700 l/min

Aspiration

250 mbar

Niveau sonore , LpA

59 dB(A)

Capacité

30 l

Dimension P x l x H

450 x 360 x 600 mm

Poids

10,0 kg

Décolmatage

Manuel

Classe

M

Modèle

1025 L

Code article

8999000111

Tension

220–240 V

Fréquence du réseau
électrique

50/60 Hz

Puissance

1 000 W

Débit d’air

3 600 l/min

Aspiration

210 mbar

Niveau sonore , LpA

64 dB(A)

Capacité

25 l

Dimension P x l x H

375 x 395 x 530 mm

Poids

8,0 kg

Décolmatage

Manuel

Classe

L

EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE
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Accessoires pour extracteurs de poussière Mirka

8999000211

8999600411

8999700211

8999701011

Sac non tissé pour extracteur
Mirka 1025 L

Filtre papier pour extracteurs
415/915 et 1025 L

Sac non tissé 14 L pour extracteurs
415/915 et 1025 L

Boîtier de démarrage automatique pour extracteur 915

8999723211

8999723511

8999724111

8999704111

Moteur 230V / 1200 W pour
extracteur Mirka 915

Kit de balai de charbon pour
extracteur Mirka 915

Kit de filtre de refroidissement
moteur pour extracteur Mirka 915

Filtre de refroidissement moteur
pour extracteur Mirka 915

8999100211

8999110311

8999100411

8999101011

Sac non tissé pour extracteur
Mirka 1230

Sac plastique extracteur Mirka 1230 L

Filtre papier pour extracteur Mirka
1230

Boitier de démarrage automtique
extracteur Mirka 1230

8999110111

8999110211

8999110411

8999299111

Filtre de refroidissiment du moteur
Mirka 1230

Filtre PET refroidissement pour
moteur Mirka 1230

Système de fixation de coffrets

Etrier pour extracteur Mirka 1230

8992510211

8992510311

8999295111

8999799111

Kit air et poussière pour 2 postes
de travail

Kit Y double sortie poussière

Fiche multiprise Mirka 2P 230V EU,
noire

Kit de nettoyage pour extracteurs 415/915 et 1025 L

8999790111
Kit de nettoyage sans tuyau
* Doit être utilisé avec le tuyau 27 mm x
4 m + Adaptateur (MIN6519411)
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EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE

Pour davantage d’informations sur les pièces détachées utilisées sur nos extracteurs de
poussière, rendez-vous sur www.mirka.fr

PONÇAGE MANUEL
Ces cales de ponçage ont été spécialement conçues pour le ponçage
manuel avec les abrasifs de la gamme Net. Universelles, elles peuvent
être utilisées avec des produits auto-agrippants. Les cales se raccordent
facilement à un aspirateur et préservent de la poussière votre
environnement de travail.

Cales aspirantes, auto-agrippantes

Code

Produit

8391400111

Cale aspirante • 70 x 125 mm • 13 trous • jaune

8391402011

Cale aspirante • 70 x 125 mm • 13 trous • grise

8391500111

Cale aspirante • 70 x 198 mm • 22 trous • jaune

8391502011

Cale aspirante • 70 x 198 mm • 22 trous • grise

8391700111

Cale aspirante • 115 x 230 mm • 32 trous • jaune

8391702011

Cale aspirante • 115 x 230 mm • 32 trous • grise

8391200111

Cale aspirante Handy • 80 x 230 mm • 55 trous • jaune

9190143011

Cale aspirante Roundy • pour disques Ø 150 mm • 34 trous • jaune

8391150111

Rabot aspirant • 70 x 400 mm • 53 trous • flexible • jaune

8391155111

Rabot aspirant • 70 x 400 mm • 53 trous • rigide • jaune

8391520111

Cale aspirante avec 4 plateaux interchangeables • 70 x 198 mm • 40 trous •
jaune

PONÇAGE MANUEL
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Plateaux convexes pour cales aspirantes
Code article

Descriptif

8391415011

70 x 125 mm • 13 trous • medium • épaisseur 22 mm

8391515011

70 x 198 mm • 22 trous • medium • épaisseur 22 mm

Accessoires pour cales de ponçage

8391112011

839111011

8391111111

839111211

Tuyau d’extraction 20mm x 4m

Tuyau d’extraction 20mm x 5m
pour cales aspirantes

Adaptateur pour cales de ponçage
manuel 20/28 mm

Adaptateur de connexion rapide
cales aspirantes

8993022011
Raccord pivotant tuyau
20/20mm
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PONÇAGE MANUEL

Cales à main souples
Code article

Descriptif

8390340111

115 x 140 mm x 6 mm • auto-agrippante avec sangle réglable

8390312011

Ø125 x 6 mm • auto-agrippante avec sangle réglable

8390311011

Ø150 x 6 mm • auto-agrippante avec sangle réglable

8390312511

Demi-lune • Ø125 x 7 mm • auto-agrippante

8390315011

Demi-lune • Ø150 x 7 mm • auto-agrippante

Cales de ponçage manuel
Code article

Descriptif

8392202011

Cale Aquastar - essuyage eau après ponçage - 125 x 60 x 12 mm 2 faces
souple/rigide

8392150111

Cale dôme souple Ergo Ø50 mm auto-agrippante avec perforation centrale

8392102111

Cale dôme Ergo Ø77 mm auto-agrippante avec perforation centrale

8392104111

Cale dôme souple Ergo Ø77 mm auto-agrippante avec perforation centrale

8392102001

Cale dôme Ergo Ø77 mm auto-agrippante

8392105111

Cale dôme Ø77 mm perforation centrale soft

8390330111

Cale 78 x 78 x 148 mm • pour disque auto-agrippant 150 mm

PONÇAGE MANUEL
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POLISSAGE

LUSTREUSES ÉLECTRIQUES
La lustreuse Mirka dispose d’un puissant moteur électrique à couple élevé, accompagné d’un
variateur en continu et d’une présélection de la vitesse de rotation permettant d’atteindre
la vitesse précise nécessaire au polissage. La poignée frontale et la poignée latérale assurent
une meilleure maîtrise et le verrouillage de l’axe permet de changer facilement les plateaux.
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser les pâtes de lustrage, les supports de
plateaux et les plateaux de lustrage Mirka.

Mirka® PS 1437 150 mm et Mirka® PS 1524 180 mm

Modèle

Mirka® PS 1437

Mirka® PS 1524

Code article

8991300111

8991400111

Diamètre du plateau

150 mm

180 mm
230 V

Tension

230 V

Puissance

1 400 W

1 500 W

Vitesse de rotation

1 100–3 700 tours/min

800–2 400 tours/min

Filetage

M14

M14

Niveau sonore

82 dB(A)

83 dB(A)

Niveau de vibration

3 m/s2

0,9 m/s2

Poids

1,9 kg

3,2 kg

Plateau non inclus.
Mirka® PS 1437 est livrée dans une boîte en carton.
Mirka® PS 1524 est livrée dans un coffret de rangement
Les deux modèles incluent une anse et une poignée latérale.

Accessoires Mirka® PS 1437 pour décapage du bois et du métal
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9190152001

9190153001

Capot d'aspiration pour Mirka PS 1437

Plateau 125 mm M14 auto-agrippant pour capot d’aspiration Mirka PS 1437

LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

Pour plus d’informations sur les pièces détachées utilisées sur nos lustreuses, rendez-vous sur www.mirka.fr.

Plateaux pour lustreuses électriques, auto-agrippants
Code article

Diamètre

Descriptif

8297300111

77 mm

Filetage M14 - rigide

8297301011

77 mm

Filetage M14 - souple

8297800111

125 mm

Filetage M14 - rigide

8297801011

125 mm

Filetage M14 - souple

8297902011

135 mm

Filetage M14 - souple

8298000111

150 mm

Pour machine rotative filetage M14 - rigide

8298100111

150 mm

Pour machine rotative filetage M14 - souple

8298300111

150 mm

Pour machine rotative filetage 5/8" - rigide

8298402011

165 mm

Filetage M14 - souple

8298800111

175 mm

Filetage M14

LUSTREUSES ÉLECTRIQUES
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LUSTREUSES PNEUMATIQUES
Grâce à leur puissance et à un design compact et profilé permettant aux opérateurs de polir
les zones les plus difficiles d’accès, les lustreuses Mirka sont le moyen le plus rapide pour
obtenir une finition de surface parfaite et brillante.

Mirka® ROP2 77 mm et 125 mm

>

Cette machine permet d’obtenir un polissage rapide et efficace. Son mouvement orbital aléatoire offre des
performances particulièrement impressionnantes lors du lustrage des rayures résultant du ponçage.

Modèle

Mirka® ROP2-312NV

Mirka® ROP2-512NV

Code article

8994210311

8994220311

Diamètre du plateau

77 mm

125 mm

Excentricité

12 mm

12 mm

Vitesse de rotation

10 000 tours/min

10 000 tours/min

Consommation d’air l/min

538 l/min

594 l/min

Pression de service

6,2 bar

6,2 bar

Niveau sonore

80 dB(A)

81 dB(A)

Niveau de vibration

5,9 m/s

5,8 m/s2

Puissance

276 W

343 W

Poids

1,18 kg

1,23 kg

Type d’aspiration

Sans aspiration

Sans aspiration

2

LUSTREUSES PNEUMATIQUES
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Mirka® AP 300NV 77 mm

>

Une lustreuse d’angle légère, ergonomique, avec un faible niveau de vibration et facile à manipuler. Sa poignée
offre la possibilité d’un ponçage à une ou deux mains.

Modèle

Mirka® AP 300NV

Code article

8992340311

Diamètre du plateau

77 mm (3”)

Vitesse de rotation

3 200 tours/min

Consommation d'air l/min

626 l/min

Pression de service

6,2 bar

Niveau sonore

76 dB(A)

Niveau de vibration

1,34 m/s2

Puissance

298 W

Poids

0,66 kg

Type d'aspiration

Sans aspiration

Plateaux pour lustreuses pneumatiques, auto-agrippants
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Code article

Descriptif

8294791311

Ø 77 mm • medium

8295191511

Ø 125 mm • medium

LUSTREUSES PNEUMATIQUES

PONCEUSE ET LUSTREUSE
PNEUMATIQUE

Mirka® RPS 300CV 77 mm

>

Cette ponceuse et lustreuse rotative au design ergonomique est idéale pour le ponçage des petites surfaces.
Cet outil peut être utilisé dans un même process en mode ponceuse puis en mode lustreuse.

Modèle

Mirka® RPS 300CV

Code article

8992340111

Dimension du plateau

77 mm

Vitesse de rotation

3 000 tours/min

Consommation d'air

481 l/min

Pression de service

6,2 bar

Niveau sonore

78 dB(A)

Niveau de vibration

2,86 m/s2

Puissance

209 W

Poids

0,63 kg

Type d'aspiration

Centrale

PONCEUSE ET LUSTREUSE PNEUMATIQUE

57

© Mirka Ltd 201895 AA072017FM Ne pas jeter sur la voie publique

Mirka France Sarl
Centre Atria,
2 allée Bienvenue,
93885 Noisy-le-Grand Cedex
France
Tél. +33 (0)1 43 05 48 00
ventes.fr@mirka.com
www.mirka.fr
58

