DEROS

L’efficacité sans effort

NOUVEAU !

DEROS
77 mm

PETITE TAILLE. GRANDE
Nouvelle ponceuse Mirka® DEROS pour les zones difficiles d’accès
La famille primée Mirka® DEROS s’agrandit avec l’arrivée de deux nouvelles versions Mirka® DEROS 325/350CV. Elles représentent
une véritable solution aux contraintes rencontrées lors du processus de ponçage. Petite par sa taille et grande par son efficacité,
cette ponceuse unique de diamètre 77 mm est idéale pour poncer les zones difficiles d’accès. Son moteur sans charbons et son
excentricité de 2,5 mm ou 5 mm assurent un enlèvement de matière rapide. Équipée d’un capteur de vibrations et dotée de la
connectivité Bluetooth®, la ponceuse transmet à l’application myMirka® les données relatives aux vibrations, à la vitesse et à l’utilisation.
Faites l’expérience d’un ponçage efficace et sans effort avec les meilleures ponceuses électriques orbitales made in Mirka.
Spécifications techniques

Mirka® DEROS 325CV

Mirka® DEROS 350CV

Puissance

250 W

250 W

Vitesse de rotation

4000–10 000 tours/min

4000–10 000 tours/min

Excentricité

2,5 mm

5,0 mm

Niveau sonore

67 dB(A)

67 dB(A)

Niveau de vibration

2,7 m/s

2

2,6 m/s2

Poids

0,8 kg

0,8 kg

Diamètre du plateau

77 mm

77 mm

Connectivité

Bluetooth®

Bluetooth®

Ultra légèreté

2 | Mirka® DEROS 325/350CV

Mouvement orbital (aléatoire)

PERFORMANCE.
NOUVEAU !

DEROS
77 mm

La perfection sans poussière
Idéale pour les espaces exigus
Réduisez le besoin de ponçage
manuel. Son design compact et facile
d’utilisation permet d’accéder aux
petites surfaces que votre ponceuse
habituelle ne peut pas atteindre.
excentricité de 2,5 mm

Poncez plus longtemps
et sans effort
Grâce à sa poignée ergonomique
et son faible niveau de vibration,
le ponçage n’a jamais été aussi
confortable.
excentricité de 5 mm

Finition de surface homogène

Poncez plus efficacement

Son excentricité de 2,5 mm assure
un ponçage régulier et facilite
le polissage. La solution parfaite
pour vos travaux de finition.

Puissante, avec son moteur sans
charbons et son excentricité de
5 mm, elle permet de poncer jusqu’à
50 % plus rapidement qu’avec une
ponceuse d’excentricité de 3 mm.

Pour une finition parfaite et un ponçage
totalement dénué de poussière, associez
la ponceuse Mirka® DEROS 77 mm avec les
abrasifs Abranet® et un extracteur de poussière Mirka. La solution Mirka de perfection
sans poussière permet de gagner du temps,
de l’argent et de travailler dans un environnement propre et plus sain. Le chantier
dure moins longtemps car sa préparation
ne nécessite pas de recouvrir les surfaces,
et sans poussière pas de nettoyage à la fin.
Poncer sans particule de poussière permet
une plus grande maîtrise, de travailler plus
rapidement et plus efficacement pour une
finition impeccable.
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La plate-forme numérique myMirka®
Notre vision de la transformation digitale et de la connectivité : faire évoluer le métier
de la finition de surface vers un futur numérique en proposant des fonctionnalités
intelligentes et en partageant des informations instantanées pour nos clients.
En téléchargeant l’application mobile myMirka® et en la connectant à la ponceuse
Mirka® DEROS 77 mm, accédez du bout des doigts à de précieuses informations
techniques et commerciales : bibliothèque et actualités Mirka, évaluation en temps
réel des vibrations, enregistrement de la garantie… et bien d’autres services à venir.

Téléchargez l’application myMirka® pour accéder à des services utiles au quotidien.
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