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Instaurer de nouveaux standards d’abrasifs - Mirka lance deux nouvelles gammes 
d’abrasifs qui vont révolutionner le secteur de la préparation et de la finition des surfaces. 
 

En ce mois de septembre, lancement mondial par le groupe finlandais Mirka de ses deux nouvelles 
gammes d’abrasifs Mirka Iridium® et Novastar™. Respectivement sur support papier et sur support 
film, ces nouveaux abrasifs se positionnent en produit premium et ciblent les marchés de la réparation 
automobile, de l’industrie du bois et des applications industrielles comme la marine et la construction 
automobile. 
 
Les abrasifs sont le fondement de la réputation de fabricant de premier rang qu’est aujourd’hui Mirka Ltd. 
Et, cette année est celle de son 75ème anniversaire. L’innovation est partie intégrante de l’ADN de 
l’entreprise comme en 2000 avec l’introduction sur le marché de l’abrasif révolutionnaire Abranet®, 
support breveté à maille tissée, et les succès ces dernières années de ses ponceuses primées pour leur 
efficacité et leur conception innovante. Mirka est reconnu comme un leader mondial sur le secteur de 
la préparation et de la finition des surfaces. Aujourd’hui, Mirka met à l’honneur les abrasifs en lançant 
non pas une mais deux nouvelles gammes d’abrasifs : Mirka Iridium® et Novastar™. 
 
« 2018, est une année charnière pour le marché de l’abrasif papier et film, Iridium et Novastar ne sont pas 
de simples améliorations de nos abrasifs précédents, nous avons eu pour objectif de redéfinir la 
technologie de fabrication des abrasifs de manière inédite : nouveaux grains optimisés, nouveau 
poudrage haute précision, nouvelles techniques de durcissement ainsi que le modèle exclusif de la 
multiperforation des abrasifs. », déclare Stefan Sjöberg, PDG de Mirka Ltd. 
 
Et de conclure « Tous deux ont une surface unique repoussant la poussière et empêchant l’encrassement 
pour un pouvoir de coupe des grains prolongé. C’est la clé pour une performance maximale. Plus de 300 
tests effectués sur le terrain pour confirmer les bénéfices pour les professionnels. Les résultats sont 
extrêmement positifs : rapidité, efficacité, durabilité et extraction de la poussière sont 
incomparables. 
 
Iridium est disponible du grain 80 au 600 et en plusieurs formats : disques de diamètre 125 mm et 150 
mm, coupes 81 x 133 mm et 70 x 400 mm. Cette dernière est dotée d’un prédécoupage central pour 
obtenir 2 coupes de 70 x 198 mm pour les ponceuses rectangulaires. Iridium est l’abrasif idéal pour les 
carrosseries, le travail du bois, les peintres et décorateurs à la recherche de la rapidité et de l’efficacité 
pour plus de productivité sans compromis sur le résultat final haute qualité. 
 
La gamme Novastar, support film résistant à l’eau, se constitue des disques de 
diamètre 125 mm et 150 mm du grain 80 au 180 et P240 au P600. Les marchés cibles 
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sont l’industrie de la marine, des composites, du bois et de la construction automobile. Novastar est 
l’abrasif idéal pour les professionnels en quête d’efficacité, de qualité constante pour une finition 
remarquable. 

Notre ambition est de permettre à chacun de travailler plus efficacement. D’offrir rapidement les 
produits adaptés. D’apporter à nos clients de la valeur ajoutée grâce à nos 75 années d’expertise dans la 
préparation et la finition des surfaces. L’expérience de nos clients est au cœur de notre approche de 
la qualité. 

Plus d’informations sur www.mirka.com/fr/iridium et www.mirka.com/fr/novastar 
___________________________________________ 
 

Mirka Ltd 

Fondée en 1943, Siège social à Jeppo, Finlande. 
Chiffre d’affaires 2017 : 271,4 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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