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Mirka élargit sa gamme d’abrasifs Novastar® avec une feuille ultra-souple pour le 
ponçage manuel des contours et des bords : Novastar® Flex, l’ultra-flexibilité à 
toute épreuve. 
 

Les nouvelles feuilles abrasives Novastar® Flex lancées ce mois-ci par Mirka Ltd, fabricant finlandais 

d’abrasifs et d’outils électroportatifs, permettent de s’attaquer à toutes sortes de formes et de 

courbes qui ne peuvent pas être poncées avec des outils. Ulf-Peter Åstrand, Business Sector Manager 

pour la réparation automobile, explique pourquoi le ponçage manuel tient toujours un rôle 

important dans les ateliers de carrosserie : « les voitures modernes ont des contours et des lignes 

plus complexes qui sont non seulement difficiles à atteindre avec une ponceuse mais vous risquez de 

poncer à travers la couche de vernis sur les bords si vous n’êtes pas attentif. Avec les nouvelles feuilles 

Novastar® Flex, la flexibilité supérieure vous permet de poncer toutes les formes difficiles et les 

zones difficiles d'accès avec une touche légère ». 

 
Praticité et performance. 

 
Ulf-Peter Åstrand précise « la facilité d’utilisation, l’une des premières priorités dans le développement 

des feuilles Novastar® Flex, se concrétise par le prédécoupage central, la possibilité d’accrocher la 

feuille à une cale manuelle et le code couleur pour l’identification des grains. Bien entendu, la 

performance reste la clé. Ce que nos clients apprécient le plus, c’est la finesse des rayures de 

ponçage de finition et la durabilité de ces nouvelles feuilles abrasives. En complément, nous proposons 

une nouvelle cale manuelle, disponible en 2 dimensions (74 x 122 mm et 122 x 145 mm), afin d’obtenir 

une finition de surface encore plus homogène. Les feuilles Novastar® Flex sont ultra-souples et 

résistantes à la fois : elles ne se froissent pas, ne se déchirent pas et ne forment pas d’arêtes vives une 

fois pliées ». 

 

Une gamme de produits complète. 

 
Les nouvelles feuilles flexibles sont les dernières-nées de la gamme des abrasifs 

Novastar® lancée sur le marché en septembre 2018. Du décapage au ponçage de 

finition avec les disques Novastar®, en passant par la rectification des défauts avec 
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Novastar® SR et enfin le ponçage manuel avec Novastar® Flex, Mirka augmente sa longueur de gamme 

en réponse aux attentes des clients. Comme le dit Ulf-Peter Åstrand : « Vous avez demandé, nous avons 

écouté ». 

 

Spécifications techniques Novastar® Flex 

Grains Oxyde d’aluminium 

Code couleur Bleu, vert, jaune, orange, pêche 

Support Film polyuréthane 

Encollage Résine sur résine 

Granulométrie 400 (bleu), 600 (vert), 800 (jaune), 1 200 (orange), 1 500 (pêche) 

Dimension 130 x 170 mm (avec prédécoupe centrale) 

Poudrage Semi-ouvert 
 

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/novastar 
___________________________________________ 
 

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). 
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