
Mirka® PS 1437 

Mirka® PS 1437, machine unique en son 
genre qui peut être, selon les applications, 
utilisée en ponceuse ou en lustreuse. 

    Ponceuse, Mirka® PS 1437 permet un 
enlèvement de matière rapide et efficace 
pour le décapage du bois et du métal. Son 
mouvement circulaire et  continu évite tout 
risque de surponçage. 

    Lustreuse, Mirka® PS 1437 est particu-
lièrement efficace et ergonomique pour le 
lustrage et polissage.

      Ponceuse et lustreuse, Mirka® PS 1437  est 
performante dans le ponçage et le lustrage 
du verre. 

la force du ponçage,  la finesse du lustrage

Bénéfices :
Légèreté :  Avec un poids de seulement 
1.9 kg, la machine peut être utilisée 
longtemps sans provoquer de fatigue

Maniabilité :  Son design symétrique 
la rend aussi confortable de la main 
gauche que de la main droite. 
Une anse et une poignée latérale  
assurent une meilleure maîtrise. 
Le verrouillage de l’axe permet de 
changer facilement les plateaux

Performance :  Son démarrage progressif 
offre un meilleur contrôle du travail 
pour un résultat final inégalable. Mirka® 
PS 1437 dispose d’un puissant moteur 
électrique à couple élevé. Le variateur et 
la présélection de la vitesse de rotation 
permettent d’atteindre une vitesse 
précise nécessaire au ponçage et au 
polissage
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 Puissance 1 400 W
 Poids 1,9 kg
 Filetage M14
 Niveau sonore 84 dB(A)
 Nombre de tours /min 1 100 à 3 700

 Nombre de tours/min 
conseillé pour le lustrage 1 100 à 1 500

 Nombre de tours/min 
conseillé pour le décapage à partir de 1 500

Spécifications techniques

Mirka Abrasifs s.a.r.l. 
Centre Atria 
2 Allée 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

Décapage du bois et du métal

Lustrage automobile 

Dressage des différents matériaux

Ponçage et polissage du verre

Applications

Plateaux en option selon les applications


