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Mirka® LEROS - La ponceuse murs et plafonds la plus légère, efficace et 
maniable de sa catégorie. 

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. Mirka a été la première 
entreprise à commercialiser une ponceuse orbitale électrique dotée d’un moteur sans charbons : 
Mirka® DEROS. La gamme s’est élargie avec Mirka® DEOS, électrique et rectangulaire, qui est la plus 
légère, la plus compacte et la plus ergonomique du marché. La dernière-née est Mirka® LEROS, la 
ponceuse murs et plafonds la plus avancée de sa catégorie avec des fonctionnalités et une légèreté 
que nulle autre ponceuse ne peut offrir sur le marché. Le fruit d’une grande détermination et des 
années de recherche et développement au bénéfice de l’expérience de l’utilisateur. 

Des avantages exceptionnels, une ponceuse unique en son genre. 

Sa légèreté, seulement 3,5 kg, permet 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. Ces 
caractéristiques contribuent à diminuer la pénibilité et faciliter considérablement le ponçage. 

Grâce au mouvement orbital du plateau, excentricité de 5 mm, la ponceuse fait preuve d’une grande 
maniabilité et suit avec précision les gestes de l’opérateur. Moins de risques d’erreurs contribuant à 
gagner en efficacité pour une finition homogène, lisse et impeccable. L'absence de brosses sur le 
pourtour de la tête de ponçage ne nécessite pas de pression lors du démarrage. Cette fonctionnalité 
inédite fait la différence en rendant l’action plus aisée. 

La conception de la tête de ponçage et du plateau (Ø 225 mm) permettent à l’utilisateur de poncer 
très près des angles et des arêtes. Un gain de temps pour l’opérateur qui n’a plus besoin de terminer 
le ponçage avec un plus petit outil. De plus, son point de fixation proche de la surface confère à la 
ponceuse plus de stabilité. 

Avec cette innovation, Mirka s’inscrit de nouveau dans une approche solution qui place l’artisan au 
centre dans la conception de l’outil. 

Gagner en efficacité, réussir son chantier et travailler dans un environnement propre et sain 
grâce à la solution complète Mirka de ponçage sans poussière. 

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. 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. 

En plus de son ponçage sans poussière, la ponceuse Mirka® LEROS est équipée 
d’un capteur de vibrations intégré et de la technologie Bluetooth® Low Energy 
(disponible courant 2018). Une fois le bras de ponçage connecté à l'application 



 
 

 

myMirka®, les informations techniques et vibratoires sont communiquées en temps réel pour 
permettre à l'utilisateur de connaître son exposition aux vibrations et d'ajuster son action. Mirka va 
plus loin dans l'accompagnement des professionnels, dans l'amélioration de la productivité et dans 
l'identification des risques majeurs que sont les troubles respiratoires et musculo-squelettiques. 
 
Les points forts de Mirka® LEROS sont multiples : 
 Ergonomie et légèreté : tête de ponçage flexible à 180° et poids de seulement 3,5 kg 
 Robustesse : qualité des composants et des matériaux de fabrication 
 Entretien limité : moteur ‘brushless’ (sans charbons) à structure hermétique 
 Captation optimale de la poussière : plateau multi perforé et double sortie d’extraction 
 Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) : données sur la durée d’utilisation et le 

niveau de vibration 
 

Spécifications techniques Mirka® LEROS 
Diamètre du plateau 225 mm 

Puissance 350 W 
Tension 220-240 V 

Vitesse de rotation 4 000 – 8 000 tours / min 
Excentricité 5,0 mm 

Poids 3,5 kg 
Longueur 143 cm 

Type d’aspiration Centrale à double sortie 
Connectivité Bluetooth® Oui – courant 2018 

 
Mirka conçoit les solutions pour les artisans d’aujourd’hui et de demain qui améliorent la productivité, 
l’ergonomie des postes de travail et la profitabilité des chantiers. Notre ambition est de permettre à 
chacun de travailler plus efficacement : forts de leur ergonomie, d’un design remarquable et d’une 
grande facilité d’utilisation, les outils Mirka® sont à la pointe de la technologie. Ils assurent une grande 
manœuvrabilité et contribuent à poncer avec précision et efficacité. 
___________________________________________ 
 
Mirka Ltd 
Fondée en 1943, Siège social à Jeppo, Finlande. 
Chiffre d’affaires : 239,7 M EUR, Effectif : 683 en Finlande, 451 dans le monde (16 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 & Communication – M. Khier Guiza 
khier.guiza@mirka.com 
Tel. +33 (0)143 05 40 42 
www.mirka.fr 


