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Noisy-le-Grand, avril 2022 
 

La Servante Modulaire Mirka®, le nouveau partenaire polyvalent 
pour les professionnels en atelier de carrosserie. 

 
Mirka présente une nouvelle façon de prendre le contrôle de son atelier. La 
nouvelle Servante Modulaire Mirka répond à tous les besoins spécifiques du 
carrossier : modulable de sa version de base à toute équipée. 
 
Avec la Servante Modulaire, le carrossier garde son poste de travail rangé et propre pour 
une organisation professionnelle et efficace. Grâce à sa conception modulaire 
personnalisable, il est facile d'accessoiriser cette servante pour l'adapter à son atelier et 
à son activité. Il y a plusieurs façons de concevoir sa Servante Modulaire Mirka. Par 
exemple, elle peut être commandée en version de base, et chaque module sera ajouté 
par la suite pour faire évoluer la servante suivant ses besoins. Vous équipez la servante 
comme vous le souhaitez. 
 
Sous le plan de travail en revêtement caoutchouc, la servante peut accueillir 3 tiroirs à 
fermeture amortie et verrouillables pour garder les équipements en sécurité et 
facilement accessibles. Un des tiroirs est suffisamment grand et profond pour ranger 
plusieurs bouteilles de polish pour le polissage. Deux supports magnétiques pour recevoir 
un pistolet pulvérisateur et des peintures aérosols. La partie centrale inférieure peut être 
équipée de raccordements électriques et/ou pneumatiques et peut accueillir un 
extracteur de poussière. 
 
Sur le plan de travail, des supports pour les outils, les câbles et les sacs poubelle 
permettent de tout organiser, tout comme le panneau perforé qui s’équipe d’étagères et 
de crochets mobiles. Un bras mobile facilement réglable maintient les tuyaux et les câbles 
en hauteur, et les ponceuses peuvent être suspendues en toute sécurité aux crochets 
fixés au bras. 
 
"Nous avons conçu la servante modulaire en prenant compte comment 
le carrossier travaille dans son atelier et lui permettre de la faire 
configurer selon ses besoins. C'est la plateforme parfaite pour utiliser 
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les outils et les solutions Mirka dans un atelier performant et qui vise à obtenir la 
meilleure finition possible et la satisfaction de ses clients", déclare Nicklas Lerstrand, chef 
de produit chez Mirka. 
 
Facilement évolutive, la Servante Modulaire Mirka est personnalisable grâce aux 
différents modules existants. C’est un partenaire de travail fiable au sein de la carrosserie, 
toujours à proximité avec tous les outils, abrasifs et autres accessoires à portée de main. 
 
Mirka conçoit les solutions pour les professionnels d’aujourd’hui et de demain qui 
améliorent la productivité, l’efficacité et la profitabilité des ateliers et des lignes de 
production. Notre ambition est de permettre à chacun de travailler plus efficacement 
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/servante-modulaire 
___________________________________________ 
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 2021 un chiffre d’affaires de 354 M EUR. Présente dans le monde 
à travers 18 filiales (Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et du Sud, Asie) et plus de 1 500 employés, Mirka est aussi 
acteur dans le secteur des super abrasifs – industrie de précision – avec des sites de production en Italie. 
 
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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