
PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE MIRKA 70 X 198 MM  
– MIRKA® OS383

L’ergonomie des ponceuses orbitales pneumatiques Mirka offre à leur utilisateur un grand confort. 
Légers, de haute-technologie et moulés avec précision, les matériaux composites dont elles sont 
constituées leur confèrent une solidité et une durabilité hors pair. Les ponceuses orbitales pneu-
matiques Mirka ont été spécialement conçues pour être utilisées avec les abrasifs révolutionnaires 
de la gamme Net.

La ponceuse pneumatique Mirka® OS383 se décline en 2 modèles:

Mirka® OS383CV – à brancher sur le système d’aspiration
recommandée pour divers travaux, comme le décapage du mastic polyester et des peintures de 
carrosserie ou le ponçage des primers et des laques.

Mirka® OS383DB – autonome avec sac d’aspiration
- Aucune extraction supplémentaire de la poussière n’est nécessaire, offrant une plus grande flexi-
bilité sur des zones plus variées.
- Adaptée aux zones difficiles d’accès comme en tôlerie, pour la fabrication et l’entretien des 
yachts ou dans les ateliers de travail du bois et les ateliers industriels où aucune extraction 
conventionnelle de la poussière n’est disponible.

Ces deux machines sont recommandées pour une utilisation sur surfaces de petites et moyennes 
dimensions. Leur excentricité de 3,0 mm garantit une bonne finition de surface.



Abrasifs de la ponceuse orbitale
Les coupes 70 x 198 mm de ponçage de la gamme Net – Abranet®, Abranet® HD 

et Autonet™ – associées au protecteur de plateau, sont parfaitement adaptées 

à la machine.

Accessoires
Interface 70 x 198 mm, 56 trous, pack de 5.

Mirka® OS383 CV / DB

Les coupes standard 70 x 198 mm 8 trous, Q.Silver par exemple, épousent la 

configuration des trous d’extraction de la poussière de la machine.

SPECIF IC ITES  TECHNIQUES

Caractéristiques techniques  Mirka® OS383 CV / DB

Dimension  70 x 198 mm

Mouvement orbital  3.0 mm

Poids    960 g

Consommation   453 l/min

Pression de service  6.2 bar

Niveau sonore   75 dB(A)

Puissance    179 W

Vitesse     10000 tr/min

Tuyau coaxial, protecteur de plateau, adaptateur et flacon de lubrifiant inclus.
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Pour plus d’information rendez vous sur notre site www.mirka.fr et abonnez-vous à notre chaîne YouTube

Mirka Abrasifs s.a.r.l. France 


