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La solution sans poussière complète de Mirka
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Le ponçage « net » de Mirka
– une nouvelle méthode de
ponçage révolutionnaire
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PAS DE POUSSIÈRE
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Irrité par la poussière ?

Le concept innovant de ponçage
« net » de Mirka est unique en son
genre. Le principe breveté, repose sur un
dense réseau de mailles en polyamide
sur lequel le grain abrasif est encollé.
Ce maillage ultrafin fait office de tamis.
L’évacuation de la poussière se révèle
extrêmement efficace. Le ponçage
est tout simplement dépourvu de
poussière.

Il existe une solution pour poncer
sans poussière

Le concept de ponçage « net » de Mirka est une invention
unique qui offre de nombreux avantages :
• 	Environnement de travail plus sain – Ponçage sans poussière
• 	Gain de temps – Pas de poussière, donc réduction
du temps de nettoyage
• 	Gain financier – Les produits de ponçage « net »
résistent davantage à l’encrassement et durent donc plus
longtemps que les produits traditionnels en papier
• 	 Praticité – Aucun besoin de protéger le matériel ou
l’équipement
• 	 Facilité d’utilisation – Auto-agrippants, les produits de
ponçage « net » se fixent aisément à votre outil de ponçage
• 	 Des finis de surface de qualité– Les propriétés uniques des
produits « net » produisent des rayures plus fines.
Résultat : une finition parfaite.

peinture
Granulométrie recommandée
Ponçage des enduits et plâtres
sur les murs et plafonds avant peinture
et décoration

P120

Murs, plafonds après peinture

P120 > P180

Portes, fenêtres et mobilier
• ponçage intermédiaire
• enlèvement de peinture

P120–P180
P80

Egrenage des peintures et vernis
Utiliser un grain plus fin pour l’Abranet® Grâce à son
encrassement très réduit, Abranet® conserve toute son
agressivité. Résultat : une plus grande durée de vie. Utilisez
donc un grain plus fin en Abranet®.

