
POLARSTAR® SR  
– Un tout nouveau disque de finition signé Mirka

Premier d’une série de nouveaux microproduits de haute technologie signés Mirka, Polarstar SR est un abrasif haute 
précision avant tout destiné à la rectification des défauts après peinture, comme par exemple les grains, coulures, 
peaux d’orange, microrayures, etc.

La finition de surface très homogène obtenue grâce à l‘innovation de Mirka, la Monocouche Haute Précision (Defined 
Mono Layer), permet d’effectuer un polissage rapide et d’obtenir d’excellents résultats. Ce processus de fabrication 
permet par ailleurs de réaliser des économies d’énergie et de réduire le bilan carbone.

Utilisables aussi bien pour les opérations mécaniques que manuelles, les disques sont avant tout conçus pour un pon-
çage en phase humide, et sont dotés d’un encollage très résistant prolongeant leur durée de vie.
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Un produit Mirka conçu pour les finitions

Polarstar SR constitue la solution de finition parfaite pour corriger les petits 

défauts de peinture et pour retirer les petites particules de poussière des 

couches de finition revernies ou brillant direct. Les disques s’utilisent lors 

d’un ponçage en phase humide, à la machine ou à la main.

Ponçage

Polissage

S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S

Caractéristiques techniques  Polarstar® SR

Grain   Oxyde d’aluminium (SR3, SR5, SR7) 

   Carbure de silicium (SR5)

Encollage    Résine sur résine

Support    Film polyester

Papier intercalaire   Papier imprimé avec ID/ traçabilité

Adhésif    Papier autocollant résistant à l’eau

Poudrage    Technologie de poudrage monocouche haute précision

Teinte    Jaune pâle (SR3), Vert menthe (SR5), Lilas (SR7)

Granulométrie   3 microns (équivalents à P5000) 

   5 microns (équivalents à P3000)

   7 microns (équivalents à P2500)

Utiliser le tampon humidifica-
teur Mirka pour appliquer la 
bonne quantité de liquide de 
ponçage.

Appliquer une goutte de Po-
larshine sur la surface poncée.

Pour davantage d’informations, rendez-vous sur www.mirka.fr et consultez nos  
vidéos sur le canal YouTube de Mirka.

Polir la surface poncée pen-
dant 5 à 10 secondes en utili-
sant un disque mousse Mirka 
de 77 mm et la polisseuse 
Mirka® ROP2-312NV.

Essuyer le produit restant.

Poncer le défaut pendant 2 à 
5 secondes à l’aide du Polar-
star® SR5 et de la machine 
Mirka® ROS150NV.

Essuyer la zone poncée avant 
de polir.


