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Jeppo, septembre 2016

Mirka présente la nouvelle perfection sans poussière au
salon Automechanika 2016
Nouvel abrasif dans la gamme Net pour le ponçage à forte sollicitation,
nouvelles caractéristiques pour la ponceuse Mirka ® DEROS, nouveaux
extracteurs de poussière, pré-lancement de la nouvelle ponceuse Mirka ® DEOS
et nouveau système de polissage Golden Finish.

Mirka est un pionnier des solutions de ponçage sans poussière. Nous avons établi
les nouvelles normes dans l’industrie et, au cours des quinze dernières années,
avons amélioré le concept et les produits de ponçage sans poussière qui ont
radicalement transformé la préparation des surfaces.
Les avantages de cette technique sont indéniables. Le ponçage sans poussière
induit un gain de temps et d’argent et est un geste pour l’environnement, tout en
améliorant la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
Au salon Automechanika, nous sommes fiers de présenter de nouveaux abrasifs et
outils qui enrichissent notre concept de ponçage sans poussière. Ces nouvelles
caractéristiques améliorent encore nos outils. Vous découvrez également un
nouveau processus de polissage optimisé, Golden Finish.
Nous vous accueillerons avec plaisir Hall 11.1, stand C 23 !

Abranet® Ace Heavy Duty à grains céramiques facilite les travaux
les plus difficiles
Le dernier-né de la gamme des abrasifs Net, Abranet Ace Heavy Duty, est durable et
résistant grâce à ses grains céramique. Sa solide structure maillée résiste à l’usure
et aux déchirures et le rend ainsi idéal pour le ponçage intensif des métaux. Son
support à maille tissée augmente la durée de vie de l’abrasif et accélère le processus
de ponçage. Abranet Ace Heavy Duty, pour un ponçage sans poussière, est doté de
gros grains (P40, P60 et P80).

Ponceuse électrique Mirka® DEROS primée avec capteur de
vibrations
Depuis sa commercialisation en 2012, la ponceuse électrique Mirka DEROS est
adoptée par des milliers de professionnels et a reçu les prix iF Design Award et Red
Dot Design Award. Mirka a été la première entreprise à utiliser un
moteur sans charbons pour une ponceuse, faisant de Mirka DEROS la
ponceuse orbitale la plus légère sur le marché.
Pour 2016, Mirka DEROS continue de monter en gamme avec de
nouvelles fonctionnalités intelligentes, un capteur de vibrations intégré
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et la connectivité Bluetooth®. Prochainement vous pourrez télécharger et installer
l’application mobile myMirka qui sera disponible sur les plateformes de
téléchargement Google Play et Apple Store. Suivez ainsi, en temps réel, les niveaux
de vibrations de votre Mirka DEROS. En analysant les niveaux de vibrations, vous
pouvez prendre des décisions éclairées pour préserver votre santé.
Les professionnels de l’industrie du ponçage savent que de longues expositions à
des machines portatives vibrantes peuvent provoquer des problèmes de santé, tels
que le syndrome du doigt blanc (maladie des vibrations) qui touche des milliers
d’entre eux. Chez Mirka, nous mettons l’accent sur votre santé. C’est pourquoi les
ponceuses Mirka présentent des niveaux faibles de vibrations en comparaison aux
autres appareils sur le marché. Avec cette nouvelle fonctionnalité intelligente pour
mesurez les vibrations et évitez une exposition prolongée délétère. L’application
myMirka donne des valeurs en temps réel pour facilement surveiller les niveaux
d’exposition quotidiens.
Les capteurs de vibrations et la connectivité Bluetooth® sont d’abord disponibles
dans l’Union européenne et la Russie.

Nouvel extracteur de poussière Mirka® avec nettoyage automatique
du filtre
Le ponçage sans poussière est la norme de travail. Cette situation accroît la
demande en extracteurs de poussière. En conséquence, Mirka présente son
nouveau modèle, l’extracteur de poussière Mirka 1230, disponible en trois versions :
•
•
•

Extracteur de poussière Mirka® 1230 L PC avec nettoyage manuel du filtre
Push & Clean, classe L.
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC avec nettoyage automatique du
filtre, classe L.
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC avec nettoyage automatique du
filtre, classe M.

Les extracteurs de poussière 1230 sont tous équipés d’un moteur puissant de
1200 W et d’une turbine à un étage qui créent une dépression de 250 mbar avec un
débit de 4500 l/min. Ce modèle propose également une fonction de démarrage
automatique qui, non seulement limite les émissions sonores, mais augmente
également la durée de vie de l’aspirateur. Les grandes roues améliorent
sensiblement la manœuvrabilité sur des surfaces inégales. L’appareil présente
également une ouverture distincte à l’arrière pour faciliter le
changement du filtre. En résumé, il s’agit d’un extracteur de poussière
hautes performances, facile à utiliser, extrêmement manœuvrable et
avec des fonctions intelligentes.
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Un aperçu de la nouvelle ponceuse rectangulaire électrique Mirka®
DEOS 383CV
Les visiteurs du salon Automechanika 2016 seront les premiers à découvrir le
nouveau membre de la famille des ponceuses électriques Mirka, la ponceuse
rectangulaire électrique avec mouvement orbitale : Mirka DEOS. Elle est équipée
d’un moteur sans charbons compact, puissant et hermétique à la poussière. Le
concept novateur du moteur sans charbons réduit le nombre de composants
susceptibles de s’user, ce qui limite ainsi l’entretien nécessaire, augmente la fiabilité
et allonge la durée de vie de l’outil.
Mirka DEOS 383CV est l’outil idéal pour les mastics polyester et le ponçage des
primers. Cette ponceuse électrique orbitale offre un meilleur contrôle du processus
de ponçage grâce à son système de freinage électronique intégré et son levier
souple et facile d’utilisation pour contrôler le régime moteur. Son faible niveau sonore
rend l’outil agréable à utiliser et ses niveaux de vibrations réduits en font un outil
confortable pour travailler sur de longues périodes, sans fatigue.
Mirka DEOS comprend évidemment les dernières technologies intelligentes
introduites avec Mirka DEROS. A l’instar de cette dernière, les capteurs de vibrations
et la connectivité Bluetooth® vous permettent de surveiller les niveaux de vibration de
la ponceuse Mirka DEOS. Ceci, tout simplement en téléchargeant l’application
mobile myMirka bientôt disponible sur les plateformes de téléchargement Google
Play et Apple Store.
Mirka DEOS sera disponible au deuxième trimestre 2017. Outre la Mirka DEOS,
Mirka propose une gamme complète de ponceuses électriques pour répondre à tous
les besoins des ateliers de carrosserie.

Le système Golden Finish – pour un polissage rapide et facile
Optimisé pour plus de rapidité et d ’ efficacité ainsi que pour une finition de
qualité supérieure.

Au cours des années, nous avons constaté que le polissage est généralement une
activité très chronophage. Même les utilisateurs les plus expérimentés peuvent être
déroutés par le grand nombre de choix. Quels produits utiliser et comment les
associer pour obtenir le meilleur résultat ? Chez Mirka, nous avons testé et affiné
notre méthodologie. Mirka propose un processus de polissage simple, rapide et
économique, le système Golden Finish. Celui-ci sera présenté au salon
Automechanika. En tant que solution simple répondant à vos besoins
en polissage, ce système se compose d’un processus de ponçage et
d’un processus de polissage, chacun étant identifié à la fois par une
couleur et un numéro. Le système Golden Finish est optimisé pour
obtenir rapidité, efficacité et finition de qualité supérieure.
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N’oubliez pas de venir nous rendre visite sur notre stand et assister à nos
démonstrations, Hall 11.1, stand C 23.
Vous trouverez également
www.mirka.com/fr/presse
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