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MIRKA® DEROS : 
La ponceuse orbitale ergonomique, la plus légère et compacte est connectée.  

 
La ponceuse électrique, Mirka® DEROS, récompensée par le prix « iF Product Design 2014 » et le prix 
« Red Dot Design 2014 », pour ses performances exceptionnelles, son design novateur, sa puissance 
et ses fonctions intelligentes, continue de monter en gamme avec de nouvelles fonctionnalités qui 
vont encore plus loin dans l’amélioration de l'expérience utilisateur. 

La ponceuse Mirka® DEROS bénéficie d’une nouvelle innovation et devient un outil connecté. 

Grâce à l’intégration de capteurs de vibrations et au développement d’une application mobile qui est 
disponible sur les plateformes de téléchargement (Google Play et Apple Store), l’utilisateur peut 
mesurer, enregistrer et suivre en temps réel son exposition aux vibrations lors des séances de travail. 

Parmi ses fortes caractéristiques premières que sont l’ergonomie, la légèreté, la maniabilité et 
l’excellente qualité de ponçage qu’elle procure, la ponceuse Mirka® DEROS offrait déjà un faible niveau 
de vibration (3,4 m/s²) permettant de travailler plus rapidement et dans de meilleures conditions. 

En plus de son ponçage sans poussière, cette ponceuse est équipée de capteurs et propose un suivi 
des données de vibrations. Mirka va plus loin dans l’accompagnement et l’identification des dangers 
dans l’environnement professionnel, et contribue à la prévention des risques majeurs que sont les 
troubles des voies respiratoires et les troubles musculo-squelettiques. 
 
En effet, les vibrations sont la sixième cause de maladie professionnelle en France. 
Réglementairement, les vibrations subies par le corps humain sont classées en deux catégories : 
1. les vibrations affectant le corps entier 
2. les vibrations affectant le système main-bras 
L’exposition aux vibrations est limitée : 
1. en nombre d’heures 
2. et en intensité 
 
Avec cette innovation, Mirka s’inscrit un peu plus dans une approche solution pour l’utilisateur où non 
seulement l’outil mais l’opérateur est placé au centre de cette démarche globale qui prend en compte 
comment l’outil est utilisé et combien de temps. 
 
Les points forts de Mirka® DEROS sont multiples : 

• Ergonomie : Design low profile* assurant une excellente prise en main, 
• Ratio poids/puissance incomparable, 
• Robustesse : Qualité des composants et des matériaux de fabrication, 
• Entretien limité : Moteur ‘brushless’ (sans charbons) à structure étanche ; pas de poussière à 

l’intérieur du moteur, 
• Economie d’énergie : Suppression du compresseur d’air ; branchement secteur, 
• Captation optimale de la poussière : Plateau multi perforé nouvelle génération, 
• Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) : Données sur la durée 

d’utilisation. 
*plus proche de la surface à poncer 
 
La ponceuse électrique orbitale Mirka® DEROS, est équipée d’un plateau de 125 mm 
(5”) ou de 150 mm (6”) et a une excentricité de 2,5 mm, 5,0 mm ou de 8,0 mm (selon 
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le modèle de la ponceuse). Ses performances sont comparables à celles d’une machine électrique 
traditionnelle de 500 W, conservant ainsi un régime constant, même en cas de gros efforts. Sa symétrie 
unique en son genre la rend aussi confortable de la main gauche que de la main droite, et son corps 
allongé permet de la saisir à deux mains. Conçue pour un ponçage sans poussière optimum, Mirka® 
DEROS est agrémentée d’un plateau nouvelle génération, dont l’arrivée d’air centrale améliore la 
circulation de l’air et permet d’évacuer encore plus rapidement la poussière du centre de l’outil.  
 
Les ponceuses orbitales Mirka® DEROS sont les ponceuses électriques les plus légères du marché. 
Toutes les Mirka® DEROS disposent d’une fonction démarrage en douceur. Le régime de leur moteur 
à freinage électronique est contrôlé par l’intermédiaire d’un levier souple et simple. Grâce à l’efficacité 
de son moteur sans charbons, la ponceuse Mirka® DEROS dispose d’assez de puissance pour achever 
rapidement sa mission.  
 
Spécifications techniques  

Mirka® DEROS 

Diamètre du plateau 125 mm (5") / 150 mm (6") 

Puissance 350 W équivalents à 500 W 

Tension 220-240 V 

Vitesse de rotation 4 000 - 10 000 tours / min 

Excentricité* 2,5 mm / 5,0 mm / 8,0 mm 

Poids 1 kg 

Hauteur 95 mm 

Niveau sonore 71 dB(A) 

Niveau de vibration 3,4 m/s² 

*en fonction du modèle de ponceuse Mirka® DEROS.  
______________________________________________ 
KWH Mirka Ltd 
Fondée en 1943, Siège social à Jeppo, Finlande. 
Chiffre d’affaires : 233 M EUR, Effectif : 672 en Finlande, 401 dans le monde (15 filiales). 
Présence mondiale : ventes dans plus de 90 pays. 
Secteur d’activité : fabricant d’abrasifs appliqués et fournisseur de systèmes complets et solutions de ponçage. 
 
Pour plus d’informations : 
Mirka France Sarl 
Responsable Marketing Direct & Communication – M. Khier Guiza 
khier.guiza@mirka.com  
Tel. +33 (0)143 05 40 42 
www.mirka.fr 
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