
Le nouvel abrasif innovant Galaxy de Mirka combine efficacité et durée de 
vie remarquables. Son nouveau grain céramique auto-affûtant, son 
revêtement antiencrassement et sa nouvelle perforation Multifit™ lui 
confèrent des propriétés de ponçage exceptionnelles.

Abrasif polyvalent par essence, Mirka Galaxy est idéal pour le ponçage des matériaux 
tendres ou durs et des divers substrats. Les grains en céramique auto-affûtants bleus 
conservent leur pouvoir de coupe bien plus longtemps que l’oxyde d’aluminium en 
formant un nouveau bord de coupe au fur et à mesure que les grains abrasifs se 
décomposent au cours du ponçage.

Caractéristiques principales :
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APPLICATIONS:
Refinition automobile  •  Décoration et peinture  •  Bois  •  Composite  •  DIY •  Marine  •  OEM

Spécifications techniques

Grain Céramique / Oxyde d’aluminium

Couleur Bleuâtre

Support            Film polyester

Encollage         Résine à faible émission de COV *

Granulométrie 40 – 2000

Poudrage         Semi-ouvert

• Les grains auto-affûtants continuent à couper– d’un bord à l’autre

• De nouveaux grains se forment au fur et à mesure que les grains abrasifs se décomposent 
au cours du ponçage.

• Longue durée de vie avec une coupe rapide

• Repousse la poussière et résiste au colmatage

• Les rayures des grains plus fins sont particulièrement faciles à polir
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* Composés organiques volatils.

https://www.mirka.com/fr-CA/ca/


Les bénéfices de l’interface avec Mirka® Galaxy:

Facilite le suivi des formes et des contours de la surface.

Préserve les propriétés de captation de la poussière grâce à 

sa structure micro-perforée.

Augmente la flexibilité de l’abrasif et offre une finition 

plus régulière.
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Accessoires recommandés

915GV28 Plateau de ponçage 5 po 28T auto-agrippant

915SGV28 Plateau de ponçage souple 5 po 28T auto-agrippant

916GV48 Plateau de ponçage 6 po 48T auto-agrippant

916SGV48 Plateau de ponçage souple 6 po 48T auto-agrippant

9155 Interface 5 po x 3/8 po 44T auto-agrippant

9166 Interface 6 po x 3/8 po 67T auto-agrippant

Dimensions disponibles:

5po 
autoagrippant 

Multifit 

2.75po 
autoagrippant  

rouleau pré-découpé 
 Multifit

6po 
autoagrippant 

Multifit 

3po 
autoagrippant 

Multifit 

Versions sans trous : 5 po disques auto-agrippant, 5 po disques autoadhésifs détachables en   
                                           rouleau, 6 po disques auto-agrippant, 6 po disques autoadhésifs  
                                           détachables en rouleau 

La configuration et nombre de trous optimisé Multifit™ offre une extraction optimale 

de la poussière, une efficacité et une longévité avec une superbe résistance à l'usure 

des bords. Le nouveau concept Multifit de Mirka signifie que l'abrasif est toujours 

correctement placé sur n'importe quelle machine, sans qu'il soit nécessaire de le 

faire correspondre aux trous du plateau. 

Numéro de produit Taille 40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

FY-5PF-XXX 5 po

FY-6PF-XXX 6 po

FY-612-XXX 5 po

FY-622-XXX 6 po

FY-3MF-XXX 3 po

FY-5MF-XXX 5 po

FY-6MF-XXX 6 po

FY-570-XXX 2.75 po x 33.5 vgs.
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