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Les solutions Mirka pour les professionnels du bâtiment 

d’aujourd’hui et de demain. 
 

 

Le référent des solutions de finition de surfaces. 

Mirka, fabricant d’abrasifs de premier rang, est aujourd’hui concepteur de systèmes complets de 

ponçage et offre des outils novateurs de haute qualité et performants. À Batimat, Mirka présente une 

nouvelle innovation qui va révolutionner le secteur de la finition des surfaces pour les métiers du 

bâtiment : la ponceuse électrique murs et plafonds Mirka® LEROS. Ce bras de ponçage est l’outil 

électrique le plus léger de sa catégorie sur le marché et a été nominé au concours de l’innovation 

Batimat 2017. À découvrir aussi, les dernières fonctionnalités de l’application mobile myMirka® pour 

des services utiles au quotidien : actualités, garantie, suivi d’exposition aux vibrations… 

 

Des avantages exceptionnels, Mirka® LEROS, la ponceuse unique en son genre. 

Sa légèreté, seulement 3,5 kg, et son moteur sans charbons permettent de poncer sur une plus longue 

période. La flexibilité à 180° de la tête de ponçage rend l’outil plus pratique et plus ergonomique. 

L’utilisateur trouve naturellement le meilleur angle de travail tout en sollicitant moins physiquement 

l’ensemble de son corps. Pour une finition parfaite et un ponçage totalement dénué de poussière, 

associer la ponceuse murs et plafonds Mirka® LEROS avec les abrasifs Abranet® et un extracteur de 

poussière Mirka. Venez apprécier par vous-même sa maniabilté exceptionnelle et ses autres 

fonctionnalités exclusives en ponçant sur le mur de démonstration à Batimat. 

 

Des services digitaux utiles au quotidien. 

Les outils électroportatifs connectés Mirka fournissent de précieuses informations techniques et 

commerciales via l’application mobile myMirka®. Des achats intégrés permettent d’obtenir le suivi de 

la durée d’utilisation, des indicateurs prédictifs de maintenance de l’outil. Enregistrer une machine et 

gérer les certificats de garantie est très simple et rapide depuis l’application, quelques clics suffisent. 

myMirka® est aussi la première application mobile d’évaluation et de suivi de 

l’exposition aux vibrations. 

 

 



 
 

 

Mirka® DEOS, la ponceuse rectangulaire électrique la plus légère du marché. 

Légère et compacte, Mirka® DEOS offre une ergonomie aux nombreux avantages lors du ponçage : 

contrôle, gain de temps, efficacité, finition de haute qualité. Son design ergonomique, l’une des 

priorités dans sa conception, et son faible poids de 1 kg seulement, révèlent une prise en main 

confortable même pour un ponçage prolongé. Avec seulement 10 cm de hauteur, le profil compact 

proche de la surface apporte une grande maniabilité pour poncer avec précision et efficacité. C’est 

l’outil idéal pour le ponçage des chants (portes et cadres de fenêtres par exemple) et des zones 

difficiles d’accès. Associée aux abrasifs Abranet® et un extracteur de poussière professionnel, la 

ponceuse Mirka® DEOS permet un ponçage totalement dénué de poussière. 

 

Par les inventeurs de La perfection sans poussière. 

Depuis plus de 15 ans, la gamme Net, technologie novatrice de structure à maille ouverte et brevetée, 

a révolutionné le marché de l’abrasif et fait de Mirka® un pionnier et un leader sur le segment du 

ponçage sans poussière. Les abrasifs Abranet® permettent de gagner du temps, de l’argent et de 

travailler dans un environnement propre et plus sain. 

 

Abranet® Ace Heavy Duty à grain céramique facilite les travaux les plus difficiles. 

Dernier-né de la gamme des abrasifs Net, Abranet Ace HD est durable et résistant grâce à ses grains 

céramiques. Sa solide structure maillée résiste à l’usure et aux déchirures et le rend ainsi idéal pour le 

ponçage intensif sur de multiples surfaces. 

 

L’équipe Mirka vous accueille avec grand plaisir à Batimat pour vous présenter les solutions pour les 

professionnels d’aujourd’hui et de demain qui améliorent la productivité, l’ergonomie et la rentabilité 

des ateliers et des chantiers. Assistez à nos Démos Live et testez nos outils et abrasifs sur notre stand 

Y63 dans le Hall 5b au Mondial du Bâtiment du 06 au 10 novembre, Parc des Expositions de Paris Nord 

Villepinte. 
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