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Mirka® DEOS Delta – La perfection d’un coin à l’autre. 

La nouvelle ponceuse électrique triangulaire. 
 

Mirka, fabricant d’abrasifs de premier rang depuis plus de 75 ans, est aujourd’hui concepteur de systèmes 

complets de ponçage pour la préparation et la finition des surfaces. Depuis ces dix dernières années, 

Mirka est moteur de l’innovation avec plusieurs ponceuses récompensées pour leur ergonomie et leur 

design novateurs. La promesse d’outils de ponçage efficaces et ergonomiques est une nouvelle fois tenue 

avec le lancement de la nouvelle ponceuse électrique triangulaire Mirka® DEOS 663CV Delta. 

 

Mirka® DEOS Delta est idéale pour les zones difficiles d’accès et particulièrement pour poncer dans les 

coins. Pour Mats Bystedt, Portfolio Manager Power Tools, l’efficacité et l’ergonomie sont les caractéristiques 

clés de cette ponceuse : « Clairement, poncer peut être fastidieux et difficile. Notre équipe de 

développement s'est fixé pour objectif de rendre le ponçage plus rapide, plus facile et plus confortable. 

Oserais-je dire, même plaisant ? » Ceci est possible grâce au moteur sans charbons compact et puissant 

ainsi qu’à l’excentricité de 3 mm pour un enlèvement de matière efficace. 

 

La ponceuse est utilisée pour le travail du bois ou dans le bâtiment, mais répond aux mêmes exigences. 

Mats Bystedt précise « que vous ponciez des volets en bois ou des bandes d’enduits, lorsque vous le faites 

pendant plusieurs heures, la performance et l’ergonomie sont essentielles ». Les professionnels, qui ont 

testé l’outil, ont apprécié avant tout sa grande rapidité de ponçage, son profil abaissé, sa légèreté et 

son faible niveau de vibrations. 

 

Cette nouvelle ponceuse bénéficie de la technologie Bluetooth® Low Energy et d’un capteur de vibrations 

intégré pour communiquer en temps réel les données de l’outil à l’application myMirka®. Tommy Rahkila, 

Spécialiste Support Applicatif, explique que l’enregistrement de la garantie via l’application est très 

simple : « il suffit d’appareiller l’outil connecté avec myMirka®, d’importer la photo de la facture, d’entrer 

ses coordonnées et le tour est joué ». Et d’ajouter que de nouvelles fonctionnalités sont en cours de 

développement. 

 

La ponceuse Mirka® DEOS 663CV Delta a un plateau triangulaire de 100x152 x152 mm 

et une excentricité de 3 mm. Pour le lancement, l’outil est disponible uniquement en 

précommande jusqu’au 31 mars 2019. 
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Avec la ponceuse Mirka® DEOS Delta, le ponçage est impeccable d’un coin à l’autre.  
 

 
20% plus légère, moins de 1 kg 

Confort d'utilisation plus important pendant de plus longues périodes et ponçage en hauteur facilité. 

 
30% plus proche de la surface, profil abaissé de moins de 10 cm de hauteur 

Accès aisé aux surfaces étroites, parfaite maîtrise du ponçage des coins et des angles. 

 
50% plus efficace, puissance du moteur et mouvement orbital de 3 mm 

Enlèvement de matière plus rapide et plus efficace grâce à l’excentricité de 3 mm et à la puissance du 

moteur sans charbons, tout en maintenant un faible niveau de vibrations pour plus de confort. 

 
Spécifications techniques Mirka® DEOS 663CV Delta 

Dimensions du plateau 100 x 152 x 152 mm 
Puissance 250 W 

Tension 220-240 V 
Vitesse de rotation 5 000 - 10 000 tours / min 

Excentricité 3,0 mm 
Poids 0,97 kg 

Niveau sonore 68 dB(A) 
Niveau de vibration 2,6 m/s² 

Type d’aspiration Centrale 
Connectivité Bluetooth® Oui 

 

Par les inventeurs du ponçage sans poussière. 
 

Pour une finition parfaite et un ponçage totalement dénué de poussière, associer la ponceuse 

Mirka® DEOS Delta avec les abrasifs Abranet® et un extracteur de poussière Mirka. La solution Mirka de 

perfection sans poussière permet de gagner du temps, de l’argent et de travailler dans un 

environnement propre et plus sain. Le chantier dure moins longtemps car sa préparation ne nécessite 

pas de recouvrir les surfaces, et sans poussière pas de nettoyage à la fin. Poncer sans particule de poussière 

permet une plus grande maîtrise, de travailler plus rapidement et plus efficacement pour une finition 

impeccable. 

 

La plate-forme numérique myMirka®. 
 
Notre vision de la transformation digitale et de la connectivité : faire évoluer le métier 

de la finition de surface vers un futur numérique en proposant des fonctionnalités 

intelligentes et en partageant des informations instantanées pour nos clients. 

Télécharger l’application mobile myMirka® et la connecter à la ponceuse 
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Mirka® DEOS Delta pour accéder du bout des doigts à de précieuses informations techniques et 

commerciales : bibliothèque et actualités Mirka, évaluation en temps réel des vibrations, enregistrement 

de la garantie… et bien d’autres services à venir. La digitalisation de nos services ne fait que commencer. 

 

Mirka conçoit les solutions pour les professionnels d’aujourd’hui et de demain qui améliorent la 

productivité, l’ergonomie des postes de travail et la profitabilité des ateliers et des chantiers. Notre 

ambition est de permettre à chacun de travailler plus efficacement dans la préparation et la finition 

des surfaces. Les outils Mirka assurent une grande manœuvrabilité et contribuent à poncer avec précision 

et efficacité. L’expérience de nos clients est au cœur de notre approche de la qualité. 

 
 
 
Plus d’informations sur Mirka® DEOS Delta : www.mirka.com/fr/mirka-deos-delta 
___________________________________________ 
 
Mirka Ltd 
Fondée en 1943, Siège social à Jeppo, Finlande. 
Chiffre d’affaires 2018 : 286,7 M EUR, Effectif : 721 en Finlande, 502 dans le monde (18 filiales). 
Présence mondiale : ventes dans plus de 100 pays. 
Secteur d’activité : fabricant d’abrasifs appliqués et fournisseur de systèmes complets et solutions de ponçage. 
Domaines d’applications : Réparations automobile (ART), Industrie automobile (OEM), Industrie du bois, Bâtiment (construction 
& décoration). 
 
Pour plus d’informations : 
Mirka France Sarl 
Responsable Marketing Direct, Digital & Communication – M. Khier Guiza 
khier.guiza@mirka.com  
Tel. +33 (0)143 05 40 42 
www.mirka.fr 
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