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Noisy-le-Grand, mai 2021 
 
 
Mirka lance sa nouvelle ponceuse pneumatique à bandes pour les 

travaux de tôlerie : Mirka PBS 10/13NV. 
 
 
Mirka, le spécialiste mondial de la finition de surface, présente un nouvel outil pour les 
ateliers de carrosserie et l’industrie. La lime à bandes pneumatique Mirka® est une 
nouvelle ponceuse ergonomique à faible vibration pour les bandes courtes. 
 
Cette ponceuse pneumatique à bandes Mirka PBS est le parfait outil pour l’ébavurage 
des soudures (points et cordons) lors de la fabrication ou de la réparation de 
véhicules (voitures, trains, bateaux, camions…), le décapage de la peinture et de la rouille 
en atelier de carrosserie et de tôlerie. Une gamme de nouveaux abrasifs à bandes 
(courroies abrasives) accompagnent cette nouvelle ponceuse :  Mirka File Belt CER (grain 
céramique) et Mirka File Belt ZIR (grain zirconium) sont disponibles du grain 24 au grain 
120 (à partir du grain 36 pour Mirka File Belt CER). 
  
La conception des deux modèles de la gamme, Mirka® PBS 10NV et Mirka® PBS 13NV, 
tient compte de l’expérience utilisateur en se concentrant sur l'ergonomie et la facilité 
d'utilisation :  

- Confort d’utilisation avec son faible niveau sonore, 
- Prise en main sûre et confortable grâce à sa poignée en caoutchouc pratique, 
- Vitesse de ponçage facilement réglable avec un sélecteur intégré, 
- Bande abrasive facile à changer grâce au mécanisme de mise sous tension, 
- Angle du bras rapidement réglable à l’aide de la clé Allen intégrée dans la poignée. 

  
Mirka® PBS 10NV Mirka® PBS 13NV 

Dimension de bande 10 x 330 mm 13 x 457 mm 
Poids 0,810 kg 0,920 kg 
Consommation d'air 610 l/min 800 l/min 
Pression de service 6,2 bar 6,2 bar 
Niveau sonore 83,8 dB(A) 85,7 dB(A) 
Niveau de vibration 1,88 m/s² 1,04 m/s² 
Puissance 417,6 W 522 W 
Vitesse de rotation 17 000 tours/min 20 000 tours/min 
Type d'aspiration  Sans aspiration Sans aspiration 
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"La ponceuse pneumatique à bandes Mirka renforce notre position d'expert en outils et 
solutions abrasives dans les ateliers de carrosserie. Elle fait partie intégrante du futur 
concept de réparation tôlerie qui fournit aux spécialistes une gamme complète de 
produits, y compris nos nouvelles bandes abrasives en zirconium et en céramique et nos 
disques à fixation rapide", déclare Mats Bystedt, Portfolio Manager Mirka Power Tools. 
 
Plus d’informations sur www.mirka.com/fr/pbs 
___________________________________________ 
À propos de Mirka : 
Mirka Ltd est l’un des leaders mondiaux des technologies de finition de surface et offre des solutions complètes de ponçage 
reposant sur une large gamme d’abrasifs, de produits de polissage et d’outils au design novateur, à la pointe de la technologie. 
Depuis plus de 75 ans, Mirka s’impose comme pionnier en matière d’innovation technique. Les solutions novatrices de Mirka 
constituent un réel avantage pour les clients en termes de rapidité, de qualité et d’efficacité en vue de la finition de surface 
recherchée, elles leur permettent également de bénéficier de conditions de travail plus agréables et plus ergonomiques. 
Mirka, dont le siège social est à Jeppo en Finlande, réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 284 M EUR. Présente dans le monde 
à travers 18 filiales (Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et du Sud, Asie) et plus de 1 400 employés. 
 
Pour plus d’informations : 
Mirka France Sarl 
Responsable Marketing Direct, Digital & Communication – M. Khier Guiza 
khier.guiza@mirka.com  
Tél. +33 (0)143 05 40 42 
www.mirka.fr 
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