Solutions de microfinition
pour le conditionnement des rouleaux industriels

À propos de Mirka
Propriété familiale, le groupe KWH MIRKA LTD est une
entreprise finlandaise qui fait partie des leaders mondiaux
de l’innovation en systèmes de ponçage. Nous disposons
d’une gamme complète d’abrasifs de haute qualité et
techniquement ultra-performants, de produits complémentaires
et de systèmes complets destinés au ponçage. Très innovants,
ces produits présentent de réels avantages pour les clients :
rapidité, efficacité de premier ordre, haut degré de finition et
rentabilité, aussi exigeantes les applications soient-elles.
Mirka est la première entreprise de son secteur à avoir été
certifiée conforme aux trois normes de qualité majeures.

Responsabilité sociale d’entreprise
VERS L’EXCELLENCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
L’évolution des marchés nous pousse à améliorer et à développer
notre activité. Nous constatons que nos clients s’intéressent autant
que nous à la question du développement durable. C’est pourquoi
notre développement de produits se concentre sur l’innovation et la
création des meilleurs produits et systèmes durables, tout en améliorant
continuellement notre performance environnementale.
Notre activité vise à fournir aux clients des outils et des systèmes
optimisés de préparation des surfaces. Afin d’être le fournisseur de
systèmes de finition de surface les plus durables, nous sommes en
train d’analyser au cœur de notre société pour comprendre ce que cela
signifie vraiment. Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses mais il
nous reste encore de nombreuses initiatives à prendre.
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

Nous nous efforçons de garantir un haut niveau de qualité
et une constance de fabrication en appliquant le système
d’assurance qualité ISO 9001. La protection de la santé
et la sécurité au travail font également partie de nos
premières préoccupations, ce qui nous a amené à mettre
en place l’OHSAS 18001. Enfin, le système de management
environnemental ISO 14001 est la preuve que nous prenons
cet élément en compte dans toutes nos activités. 95 % de nos
produits sont exportés et vendus partout dans le monde, par
l’intermédiaire de filiales et d’importateurs.
En savoir plus : www.mirka.com

évident de préserver les ressources de la planète. Le développement
durable est un prolongement naturel de cette approche. Cela signifie
qu’il faut prendre en compte l’économie, la Terre et 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 le droit fil de nos valeurs
fondamentales et de notre politique de réduction des coûts. Nous avons
travaillé d’arrache-pied pour économiser de l’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 protéger les poumons des
utilisateurs, tout en produisant une surface plus
propre et une meilleure finition.

Des résultats uniques grâce à un processus de
microfinition optimal
Qu’ils soient destinés aux entreprises ou aux consommateurs,
un grand nombre de produits high-tech nécessitent une finition
ultra-fine. Pour rester concurrentiel de manière durable, la capacité
à s’adapter rapidement à la demande doit s’accompagner d’une
grande efficacité de production.
Des méthodes de fabrication plus intelligentes s’avèrent nécessaires
pour faire face à une concurrence plus vive, à une segmentation plus

importante du marché et à un besoin croissant de personnalisation
des produits. De ce fait, il est capital de trouver un partenaire efficace
et plein de ressources pour participer à la création de solutions
de microfinition novatrices. Un développement conjoint permet
d’optimiser le processus de finition et d’obtenir un produit final
d’une qualité exclusive, avec un service de portée tant locale que
mondiale.

« Travailler en partenariat est essentiel pour relever les défis les plus complexes en
matière de finition de surface. »
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Développez votre productivité sur les surfaces
high-tech
Comment votre processus de microfinition améliore-t-il votre
rentabilité ? Les réels bénéfices s’obtiennent en optimisant la
productivité du processus de finition.
La solution idéale associe et optimise une qualité constante et
harmonieuse, un processus de production plus rapide et plus
propre et des périodes réduites d’indisponibilité. Si vous devez
choisir une seule solution de finition de surface, optez pour Mirka
et tirez-en de réels avantages.

La valeur ajoutée Mirka
Une finition de qualité supérieure
		Des processus de finition
		optimisés
		
		Une qualité homogène
		 Une rentabilité accrue
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Une finition parfaitement régulière permet d’obtenir un état de
surface rapidement, de manière constante et reproductible grâce
à un process de microfinition fluide et rentable.

Recommandations
d’utilisation

Produit
Grain
Propriétés

MI241D
Film rodage
diamant

MI232C
Oxyde d’aluminium,
Aluminium
oxide,
céramique, structure
ceramic,
cross
pattern
en croix

MI231C
Oxyde
d’aluminium,
céramique

MI231A
MI231G
Oxyde d’aluminium Carbure de silicium

Adapté aux
surfaces dures

Anti-encrassement

Décapage puissant

Décapage fin

Adapté aux surfaces
tendres e résistantes

Dur
Carbures

PintaDureté du matériau superficiel

Céramique dure
Chrome dur
Composite
Granit
Caoutchouc dur
Céramique tendre
Acier
Fonte
Polyuréthanne
Surfaces tendres à base de zinc
Caoutchouc tendre
Acier non ferreux
Cuivre

Tendre
Nos concepts couvrent aussi bien les matériaux durs que
tendres : métaux et acier trempé, aluminium, alliages,
composites, plastique, polycarbonates, surfaces peintes et
verre.
Nouvelle ligne de production abrasive de pointe
Des mises en place flexibles et rapides facilitant la production
de concepts sur mesure
Systèmes high-tech de surveillance et de contrôle en ligne
de la qualité

• Nouvelle technologie de poudrage permettant de
concevoir des motifs spécifiques adaptés à des performances
de ponçage optimales.
Les DPI (Droits de Propriété Intellectuelle) ont été protégés
par le brevetage de nos applications et par la protection de
nos technologies par des licences.
• Une coopération étroite avec les fabricants de machines de
microfinition, avec les centres de recherche et les universités
pour développer de nouvelles solutions adaptées aux
applications de microfinition les plus exigeantes.
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Un partenariat avec Mirka consolide vos ressources de
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développement
Développement commun
En impliquant Mirka en amont dans votre processus d’innovation,
vous pouvez également mettre à profit les avantages d’un
développement commun. Combiner savoir-faire et ressources
de conception afin d’obtenir un développement joint et des
solutions de finition de surface conçues de manière optimale, qui
correspondent à vos exigences particulières. De plus, un partenaire
compétent en microfinition et d’envergure internationale apporte
une valeur ajoutée et vous permet de vous concentrer sur votre
propre expertise. Mirka s’attache à trouver des solutions et des
ressources expertes adaptées à des projets de développement
joints. Bénéficiez de notre approche globale, de notre Centre
technologique moderne et de nos professionnels de la R&D
certifiés Six Sigma.

Assistance technique et formation
Parmi nos derniers investissements, des sites de production
modernes et un nouveau Centre technologique, preuve que
nous joignons le geste à la parole. Ce centre international de
connaissances et de formation est dédié à la co-création et à la
mise à l’essai de nouvelles technologies d’abrasifs, ainsi qu’à la
formation du personnel de nos partenaires destinés à utiliser les
nouveaux systèmes et outils novateurs.

Développement de produits
Nous développons depuis plus de 70 ans des systèmes de
ponçage révolutionnaires destinés à réaliser des finitions de
surface visibles et fonctionnelles dans différents secteurs comme
la métallurgie, la papèterie ou l’automobile. Nous proposons un
partenariat à l’échelle mondiale avec une assistance technique
et commerciale locale sur laquelle vous pouvez compter. Afin de
garantir des standards élevés, tous nos produits et solutions sont
conçus et fabriqués en Finlande.
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Pour un conditionnement des rouleaux plus
homogène
Pour atteindre la perfection des produits et la continuité
du processus, les surfaces des rouleaux industriels de grande
envergure doivent être homogènes et précises. Les rouleaux
sont souvent exposés à des applications particulièrement
exigeantes : métal, papier, films et autres travaux d’imprimerie.
Comment garantir l’arrondi et la cylindricité ? Comment
prolonger les intervalles entre chaque entretien et réduire les
temps de maintenance des rouleaux ? Les spécialistes Mirka de
la microfinition s’attachent particulièrement aux rouleaux afin de
vous aider à trouver la solution idéale en la matière.

Combinez finition de surface ultra fine et
rentabilité

surface, obtenez un conditionnement plus propre des rouleaux.
Des processus de finition personnalisés et une rugosité optimisée
garantissent le respect des tolérances et une économie en
matériel de conditionnement. Des opérations de maintenance
moins nombreuses et plus courtes permettent d’augmenter la
production.
Une finition de surface plus régulière
Des coûts de matière, production, de maintenance
et de nettoyage réduits
Un processus plus rapide et une productivité accrue

La qualité du conditionnement des rouleaux et la productivité
sont liés. Un conditionnement parfait des rouleaux améliore
la productivité. Grâce aux dernières techniques de finition de
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Le partenaire idéal de la microfinition avec une chaîne logis
Connaissant bien les industries métallurgiques, papetières,
l’imprimerie et les défis qu’elles rencontrent, nous sommes en
mesure de fournir une coopération et un service global. Nous
proposons un partenariat à l’échelle mondiale avec une assistance
technique et commerciale locale sur laquelle vous pouvez
compter.
Il est essentiel dans un processus industriel que les livraisons
soient rapides, flexibles et fiables. Les produits de microfinition
Mirka sont réalisés sur commande des clients et transitent via nos
propres entrepôts locaux sur chaque continent.
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stique rapide et fiable
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Produits de conditionnement de rouleaux industriels
Films abrasifs de microfinition
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MI232C

MI231C

MI231A

Ce nouveau film de microfinition est
conçu pour les finitions de surface des
rouleaux industriels. Le produit est fourni
sur un support antidérapant de 5 MIL. Le
MI232C, réalisé conformément aux meilleurs
standards et grâce à des matériaux et à des
processus de pointe, donnant ainsi lieu à un
film durable et de haute qualité. Le grain du
MI232C, réparti de manière semi-ouverte,
est associé à une structure en croix brevetée
par Mirka, permettant au produit de résister
à l’encrassement et de réaliser des rayures
superficielles fines et homogènes.

Ce nouveau film de microfinition est
conçu pour les finitions de surface
des rouleaux industriels. Le produit est
fourni sur un support antidérapant de
5MIL. Le MI231C, réalisé conformément
aux meilleurs standards et grâce à des
matériaux et à des processus de pointe,
donnant ainsi lieu à un film durable et
de haute qualité. Le grain du MI231C est
réparti de manière semi-ouverte.

Ce nouveau film de microfinition est
conçu pour les finition de surface des
rouleaux industriels. Selon l’application,
deux épaisseurs de film antidérapant sont
disponibles : 3MIL ou 5MIL. Le MI231A, réalisé
conformément aux meilleurs standards et
grâce à des matériaux et à des processus
de pointe, donnant ainsi lieu à un film
durable et de haute qualité. Le grain du
MI231A est réparti sur une structure semiouverte permettant au produit de résister
à l’encrassement et de réaliser des rayures
superficielles fines et homogènes.

S’utilise humide avec
lubrifiants ou à sec. .

S’utilise humide avec
lubrifiants ou à sec.

S’utilise humide avec
lubrifiants ou à sec.

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Encollage

Résine à faible COV

Encollage

Résine à faible COV

Encollage

Résine à faible COV

Grain

Oxyde d’aluminium avec
poudrage céramique

Grain

Oxyde d’aluminium avec
poudrage céramique

Grain

Oxyde d’aluminium

Poudrage

Semi-ouvert sur un
poudrage en croix

Poudrage

Semi-ouvert

Poudrage

Semi-ouvert

Coloris

Rouge

Coloris

Rouge

Coloris

Blanc

Granulométrie

20 μ (P800), 30 μ (P500), 40 μ
(P360)

Granulométrie

20 μ (P800), 30 μ (P500), 40 μ
(P360)

Granulométrie

9μ (P2500), 15μ (P1200), 20μ
(P800), 30μ (P500), 40μ (P360)

Support

Film polyester 5MIL

Support

Film polyester 5MIL

Support

Film polyester 3MIL/5MIL

MI231G

MI241D

Ce nouveau film de microfinition est conçu
pour les finitions de surface des rouleaux
industriels et est plus particulièrement adapté
aux surfaces plus tendres. Selon l’application,
deux épaisseurs de film antidérapant sont
disponibles : 3MIL ou 5MIL. Le MI231G, réalisé
conformément aux meilleurs standards et
grâce à des matériaux et à des processus
de pointe, donnant ainsi lieu à un film
durable et de haute qualité. Le grain du
MI231G est réparti sur une structure semiouverte permettant au produit de résister
à l’encrassement et de réaliser des rayures
superficielles fines et homogènes..

Ce film diamant à poudrage de type
coulis est conçu pour les surfaces
particulièrement dures comme le carbone,
la céramique, les composites et les métaux
trempés. Disponible sur film 5MIL en grains
60 μ et film 3MIL film en 45 μ, 30 μ, 15 μ,
9 μ et 3 μ.Le MI241D est réalisé avec des
diamants finement calibrés produisant
un film haute qualité particulièrement
homogène. Le MI241D repose sur un
support de film polyester souple et
résistant lui permettant de réaliser une
finition de surface très homogène.

S’utilise humide avec
lubrifiants ou à sec.
Spécifications techniques

Spécifications techniques

Encollage

Résine à faible COV

Encollage

Résine

Grain

Carbure de silicium vert

Grain

Diamant

Poudrage

Semi-ouvert

Poudrage

Coulis

Coloris

Vert

Coloris

Grains à code couleur

Granulométrie

15μ (P1200), 20μ (P800), 30μ
(P500), 40μ (P400)

Granulométrie

60μ, 45μ, 30μ, 15μ, 9μ et 3μ

Support

Film polyester 3MIL/5MIL

Support

Film polyester
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Produits de conditionnement de rouleaux industriels

Abrasifs net de microfinition

Abranet® Ace

Abranet® NS

L’Abranet Ace est conçu pour les opérations de ponçage les
plus exigeantes. Grâce à une structure maillée optimale et à
des grains céramique, l’Abranet Ace offre une agressivité et
des performances supérieures sur divers matériaux et présente
d’excellents résultats pour le nettoyage des différents rouleaux
industriels..

Abranet NS, un abrasif multifonctions de la gamme net sans
stéarate. Associe hautes performances et une plus longue
durée de vie que les abrasifs traditionnels, ce qui le rend
particulièrement rentable. L’Abranet NS est excellent pour le
nettoyage de différents types de rouleaux industriels.

Spécifications techniques
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Spécifications techniques

Encollage

Résine sur résine

Encollage

Résine sur résine

Grain

Céramique/Poudrage céramique

Grain

Oxyde d’aluminium

Poudrage

Fermé

Poudrage

Fermé

Coloris

Bordeaux clair

Coloris

Marron

Granulométrie

P80–P240, P320–P1000

Granulométrie

P80–P180, P240, P320–P1000

Support

PA-Net

Support

PA-verkko

Le secret d’Abranet®

Qui dit processus de production moderne dit produit de
ponçage efficace et fiable. La structure ouverte de l’Abranet
empêche tout encrassement et écourte le processus de ponçage.
Le principe, breveté, repose sur un dense réseau de mailles de
tissu polyamide sur lequel le grain abrasif est encollé.
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