
Miro 955®
 

Ponceuse murs et 
plafonds

– pour poncer efficacement  
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Mirka France Sarl
Noisy-le-Grand Cedex 
France 
ventes.fr@mirka.com

www.mirka.fr

Miro 955® + Abranet® = efficacité

Stop 
  à la poussière

Le concept de ponçage sans poussière de 
Mirka®, technologie novatrice et brevetée, a 
révolutionné le marché de l’abrasif. La poussière 
de ponçage peut contenir des particules 
dangereuses pour la santé. La combinaison de 
nos abrasifs Abranet® avec nos outils simples 
d’utilisation assure un environnement de travail 
plus sain, des étapes de ponçages plus rapides 
et une plus grande productivité.
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= PAS DE POUSSIÈRE



La ponceuse murs et plafonds Miro 955 de Mirka 
a été mise au point pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles lors du ponçage de l’enduit 
recouvrant murs et plafonds. Miro 955 est bien 
conçue et facile d’utilisation.

Miro 955®– ponceuse avec un long manche 
pour ponçage des murs et plafonds

Contenu
Miro 955® Ponceuse murs et plafonds 225 mm ou  
Miro 955®-S Ponceuse courte murs et plafonds 225 mm
Tuyau d’extraction de poussière 4 m extra souple
Poignée de maintien
Protection du tuyau
Base de plateau 225 mm, 16 trous
Interface 225 x 17 mm, 8 + 1 trous 
Interface 225 x 22 mm, 8 + 1 trous 
1 disque Abranet® 225 mm grain 120
Manuel d’utilisation
Sac de transport + 6 attaches auto- 
agrippantes

Model Miro 955® Miro 955®-S

Code article 8394060111 8394200111

Tension 230 V ~ 230 V ~

Fréquence du secteur 50/60 Hz 50/60 Hz

Vitesse de rotation vide 650–1800/min 650–1800/min

Vitesse de rotation avec pression 380–950/min 380–950/min

Alimentation 550 W 550 W

Niveau sonore LpA 91 dB(A) 91 dB(A)

Niveau sonore Lwa 108 dB(A) 108 dB(A)

Poids 4,7 kg 3,8 kg

Diamètre du plateau 225 mm 225 mm

Longueur du bras 1,5 m 1,0 m

Spécifications techniques

•   Le plateau et l’interface sont conçus 
pour l’extraction optimale de la 
poussière avec le disque Abranet®,  
Ø 225 mm.

•  Pour plus de 
confort, qualité 
de fabrication et 
robustesse.

•  Bon équilibre 
de l’outil.

•  La gamme de 
ponceuses murs 
et plafonds de 
Mirka se compose 
d’un modèle court 
et d’une version 
longue (1,0 et 1,5 m).

•  Moteur 550 W 
avec démarrage 
progressif.

• Vitesse variable.

•  Charbons 
remplaçables de 
l’extérieur, sans 
avoir à ouvrir le 
boîtier du moteur 
> gain de temps et 
disponibilité de la 
ponceuse.

Miro 955® – très efficace et facile à utiliser


