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Préparation Optimisée des Surfaces

Préparez-vous à prendre la main

   Véritablement révolutionnaire, le système OSP, « Système optimisé 
de préparation des surfaces » de MIRKA optimise les performances  
à chaque étape.

   Grâce à un schéma de pensée ingénieux permettant de rationaliser  
et de perfectionner l’ensemble du processus et non plus simplement chaque  
étape, ce concept unique en son genre vous confère une maîtrise totale.

   La préparation des surfaces n’a jamais été aussi simple, rapide  
et rentable, offrant un résultat de grande qualité reproductible à l’infini.

EFFICACITÉ       RENTABILITÉ       ABSENCE DE POUSSIÈRE 
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Qu’est-ce que l’OSP ?
 Le Système optimisé de préparation des surfaces Mirka tire toute  

son unicité d’une association très innovante d’abrasifs, d’outils et de processus 
hightech uniques en leur genre. La vitesse, la maîtrise, la simplicité et la répéta-
bilité renvoient immédiatement les méthodes traditionnelles face à leur 
inefficacité et leur obsolescence.

Entre autres avantages :

   Un temps précieux gagné à chaque opération grâce à la vitesse et l’efficacité 
du produit, augmentant ainsi productivité et rentabilité.

   Des processus normalisés et pas à pas permettant d’obtenir une qualité  
prévisible et constante à chaque réparation.

   Sans poussière, l’atelier reste propre, réduisant ainsi les risques d’inclusions  
de poussières dans les peintures et supprimant toute nécessité d’élimination 
des aspérités.

   Un environnement de travail plus sain pour le personnel.

QUALITÉ          PRODUC TIVITÉ         ERGONOMIE        SANTÉ PRÉSER VÉE
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Système traditionnel

 La normalisation du processus de réparation constitue 
une des clés pour bénéficier d’un flux de travail homogène 
au sein de l’atelier de carrosserie. L’OSP est un processus 
clair et simple essentiel pour rester concentré et mener à

bien sa mission quotidienne : travailler vite et bien. L’analyse 
du temps passé dans les ateliers de carrosserie indiquent 
que le système OSP permet de réduire le processus de pon-
çage de 30 %.

Comparatif du temps de ponçage
OSP vs. Système traditionnel

Ponçage 1 Ponçage 2 Ponçage 3 Ponçage 4 Ponçage 5 Ponçage 6 Ponçage 7 Ponçage 8

Temps

0:17:17

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

0:11:31

0:14:24

Système OSP

Supression 
de peinture

Diminution 
des arêtes

Ponçage 1 de 
mastic polyester

Ponçage 2 de 
mastic polyester

Préparation  
des primers

Ponçage 1  
des primers

Ponçage 2  
des primers

Préparation avant 
mise en peinture
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 Le système simplifié OSP réduit la consommation d’abrasifs. 
Les études réalisées en ateliers de carrosserie indiquent une 
réduction de 32 % des abrasifs.

Consommation d’abrasifs 
Moyenne du système classique : 13,3 unités

Consommation d’abrasifs 
Moyenne du système OSP : 9 unités
Système OSP
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Processus de réparation des petites  
et moyennes surfaces avec OSP

1

1

1

2

2

2

UTILISER : 
   Disque ou coupe n° 1 pour le décapage.

   Disque ou coupe n° 2 pour diminuer les arêtes.

3
4

3

3

UTILISER : 
    Coupe n° 1 pour égaliser le mastic polyester.

    Coupe n° 2 pour l’égalisation finale et comme 
première étape sur mastic polyester fin.

UTILISER : 
   Disque ou coupe n° 3 pour égaliser  
la structure du primer.

UTILISER : 
   Coupe n° 4 pour les endroits difficiles d’accès.

UTILISER : 
   Finaliser le ponçage avec le disque n° 4.

UTILISER :  
   Disque n° 3 pour préparer la zone réparée  

pour l’apprêt, en réduisant les rayures  
et en passant un coup léger sur les bords.

LA PRÉPARATION  
EST ESSENTIELLE !
Pour que la peinture adhère 
correctement, s’assurer  
que le substrat est propre.

Abrasifs  
OSP

Abrasifs 
OSP

Abrasifs 
OSP

Abrasif  
OSP

Abrasif  
OSP

Abrasif  
OSP

Décapage/  
Diminution des arêtes

Mastic polyester Préparation des primers

Finition4

2 3

1



www.mirka.com/fr/osp 7

Processus de rectification des défauts avec OSP

2

2

UTILISER : 
   Coupe 75 × 100 mm  ou disque 77 mm n° 2 et 3.

UTILISER : 
   Coupe 75 × 100 mm ou disque 77 mm n° 3.

UTILISER :
   Disque 77 mm n° 4.

UTILISER : 
   Disque 77 mm n° 4.

UTILISER : 
    Abralon 77 mm grain 1 000 pour diminuer  
les arêtes et grain 2 000 pour homogénéisation.

3

3

3

3

LA PRÉPARATION  
EST ESSENTIELLE !
Pour que la peinture adhère 
correctement, s’assurer  
que le substrat est propre.

LA PRÉPARATION  
EST ESSENTIELLE !
Pour que la peinture adhère 
correctement, s’assurer  
que le substrat est propre.

Abrasifs  
OSP

Abrasifs  
OSP

Abrasif  
OSP

Abrasif  
OSP

ABRALON®

Décapage/  
Diminution des arêtes

Mastic polyester

Ponçage préparatoire  
avant mise en peinture 

Préparation des primers

Ponçage des primers
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  Mirka OSP-1 :  disques de suppression des peintures 77 mm et 150 mm, coupe pour mastic  
polyester 70 × 198 mm, rouleaux 70 mm × 10 m et 115 mm × 10 m.

  Mirka OSP-2 :  disques de diminution des arêtes 77 mm et 150 mm, coupe pour mastic  
polyester 70 × 198 mm, rouleaux 70 mm × 10 m et 115 mm × 10 m.

  Mirka OSP-3 :  disques de préparation des primers 77 mm et 150 mm, coupe de préparation  
des primers et mastic polyester 70 × 198 mm, rouleaux 70 mm × 10 m  
et 115 mm × 10 m.

  Mirka OSP-4 :  disques de finition 77 mm et 150 mm, rouleau de finition manuelle  
prédécoupé Mirka OSP-4 115 × 125 mm.

Abrasifs et outils high-tech pour le système OSP Mirka
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  Servante Mirka® Solution +

   Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC

   Boîtier de démarrage automatique  
pour ponceuse pneumatique

   Kit air et poussière pour 2 postes de travail

  Flexibles d’extraction de la poussière

   Mirka® PROS 650CV 150 mm 5,0

   Mirka® OS 383CV 75 × 100 mm

  Interfaces 150 × 5 mm 67 trous

  Guide de ponçage Mirka®

   Mirka® DEROS 650CV 150 mm 5,0

   Mirka® DEOS 383CV 70 × 198 mm 3,0

   Kit Y double sortie extracteur de poussière

   Raccord pivotant

   Cale 4 en 1

Abrasifs et outils high-tech pour le système OSP Mirka
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Préparez-vous  
à prendre la main
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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
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