®

Un concept unique pour une productivité optimisée
Abranet® – Des abrasifs inédits avec une structure maillée
pour un processus de ponçage rapide et sans poussière.
Mirka® DEROS – La plus légère et la plus compacte des
ponceuses orbitales aléatoires, adaptée à une multitude
de travaux de ponçage.
Mirka® Handy – Une cale manuelle ergonomique conçue
pour les surfaces réduites et difficiles d’accès comme les
angles.
Mirka® Miro – Ponceuse murale conçue pour le ponçage
des enduits, dotée d’une aspiration de la poussière
exceptionnelle pour un travail toujours plus rapide.
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Solution sans poussière Mirka

Extracteurs de poussière Mirka® – Des extracteurs de
poussière puissants à usage professionnel.

La perfection sans poussière

Abranet – Famille d’abrasifs
de la gamme Net
®

Abranet® – Abrasif Net multifonctions et sans poussière.
Abranet® Heavy Duty – Abrasif longue durée conçu pour
les ponçages à forte sollicitation.
Abranet® Ace – Abrasif Net doté de grains céramiques,
pour les surfaces les plus exigeantes.
Abranet® Max – Bande de ponçage Net universelle adaptée
à une grande variété d’applications de ponçage.

Un système de ponçage
à forte sollicitation
Agressif, rapide et unique en son genre

Mirka Abrasifs s.a.r.l.
2 allée Bienvenue
93885 Noisy Le Grand Cedex
Tél. (33) 01 43 05 48 00
ventes.fr@mirka.com
www.mirka.fr

Jusqu’à deux fois plus rapide que la concurrence
Processus de décapage en deux étapes

Décaper la peinture
La combinaison efficace du mouvement orbital de la ponceuse
Mirka® PS 1437 et d’Abranet® Heavy Duty assure une rapidité
absolue lors du ponçage. La solution unique de Mirka® est
idéale pour les applications à forte sollicitation comme le
décapage des peintures.

 irka® PS 1437
M
(avec capot et plateau)
Abranet® Heavy Duty P60

Lisser la surface
Mirka® DEROS
Abranet® P180

Recommandations :

Éléments du système :

La ponceuse est plus facile à manier avec une interface
de 5 mm.
La partie avant peut être retirée pour accéder aux zones
difficiles d’accès.
Mirka® PS 1437
Ponceuse rotative
150 mm

Capot d’aspiration
de la poussière
pour polisseuse
PS 1437

Plateau
125 mm auto-agrippant
filetage M14 17 trous
pour capot d’aspiration

Abranet® HD
125 mm 17 trous
Granulométrie :
P40–P120
Recommandé : P60

Abranet® Heavy Duty a été développé pour  répondre
aux exigences des opérations de ponçage les
plus intenses en matière de préparation et réparation de surfaces.
L’excellente résistance à
l’encrassement et à l’usure
sur les bords garantissent une durée
de vie prolongée.
Abranet® Heavy
Duty convient
parfaitement
pour l’enlèvement d’épaisses
couches de
peintures.

