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Réduire l’empreinte environnementale  
de nos produits 
Nous cherchons de manière proactive des 
moyens de réduire l’empreinte carbone de 
nos produits. Nous n’utilisons pas de subs-
tances chimiques mentionnées dans la liste 
des substances extrêmement préoccu-
pantes (SVHC) et nous sommes en pleine 
conformité avec la réglementation REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction) de l’Union européenne.

Innovation durable

Nous estimons que l’innovation durable 
est judicieuse et rentable. Voici quelques-
uns des progrès accomplis :

 � développement de nouvelles technolo-
gies à faible consommation d’énergie, ce qui 
diminue la quantité d’énergie nécessaire à  
la fabrication de nos abrasifs appliqués.

 � le passage à un agent de coloration en  
métal non lourd, permettant de réduire la 
quantité de métaux lourds dans nos produits.

 � une gestion et un traitement amélio-
rés des déchets de résine, ce qui assure 
une santé et une sécurité meilleures pour  
nos salariés et diminue le risque de  
dangers liés à la mise au rebut.

 � une nouvelle technologique de catalyse 
innovante, laquelle améliore l’efficacité de 
nos lignes de machines thermiques, en ré-
duisant la consommation d’énergie néces-
saire à la fabrication de nos produits.

 � planification d’itinéraires de transport 
des produits efficaces réduisant notre  
empreinte carbone.

Si nous voulons être pionniers dans notre 
industrie et continuer à offrir à nos clients 

des solutions de ponçage innovantes et  
de haute-qualité, le développement de 
produits doit jouer un rôle clé dans l’en-
semble de nos opérations. L’objectif du  
développement de produits est de créer 
des solutions complètes ne se limitant pas 
à résoudre les défis quotidiens du client, 
mais également de répondre aux enjeux 
liés à la sécurité et à l’environnement  
de travail.

PROACTIVITÉ RESPONSABLE
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Pendant de nombreuses années, Mirka 
Power Tools a été sur le devant de la scène 
en matière de conformité aux lois et règle-
ments environnementaux, puis les choses 
ont pris de l’ampleur en 2016 et une 
équipe distincte au sein de l’unité Power 
Tools (outils électriques) a été consacrée 
uniquement à la conformité. L’objectif 
principal de l’équipe est de s’assurer que 
les outils électriques ont le moins d’impact 
possible sur l’environnement.

Au fil du temps, nous avons constaté que 
les clients sont de plus en plus respectueux 
de l’environnement et que l’entreprise  
reçoit de plus en plus de demandes de cer-
tificats de conformité et de documentation.  
« Par exemple, le recyclage est particuliè-
rement important sur le marché allemand 

depuis de nombreuses années, et nous 
recevons fréquemment des demandes 
de renseignements sur la recyclabilité 
des ponceuses Mirka », explique Annika  
Stenmark, directrice de la conformité.

Chaque fois qu’il y a suspicion de non- 
conformité, le produit concerné est envoyé 
à un laboratoire externe indépendant pour 
qu’il y soit analysé. Il existe également un audit 
interne continu des différents composants 
utilisés lors de la phase de production, de 
leur chaîne d’approvisionnement et de bien 
d’autres aspects pour s’assurer qu’aucun 
composant électronique ne contient de  
minerais provenant de zones de conflit.

Le développement et la fabrication des 
outils électriques sont régis par cinq direc-
tives européennes :

 � La directive européenne RoHS
 � La directive relative aux machines
 �  La directive relative aux équipements  

radioélectriques
 � La réglementation REACH
 �  La directive relative aux déchets d’équi-

pements électriques et électroniques 
(DEEE)

En plus de ces directives, d’autres normes 
spécifiques aux produits s’appliquent éga-
lement. Toute conformité est déclarée dans  
le manuel d’utilisation des machines, une 
précision indispensable pour que les outils 
Mirka reçoivent la certification CE.

Le faible impact sur l’environnement  
de l’outillage Mirka

Des outils numériques pour des conditions  
de travail plus saines
La surveillance de la santé et de la sécuri-
té au travail a fait un bond en avant avec 
le lancement de l’application myMirka®. 
Grâce à elle, il est désormais possible de 
surveiller les niveaux de vibration et  
l’exposition pour, par exemple, prévenir  
le syndrome de Raynaud (doigt blanc).

Après avoir connecté sa ponceuse élec-
trique Mirka à l’application via Bluetooth®,  
l’utilisateur peut surveiller les niveaux de  

vibration en temps réel, et ce sur une 
longue période*. Sur le tableau de bord 
myMirka, qui affiche des données relatives 
aux vibrations et collectées via l’application 
myMirka, les conditions de travail peuvent 
être facilement suivies et analysées, et  
l’ergonomie s’en retrouve considérable-
ment améliorée.

Outre les vibrations, l’application peut éga-
lement mesurer la consommation d’énergie, 

la charge de travail et la vitesse de pon-
çage. Il existe aussi une autre fonctionna-
lité qui surveille la température du moteur 
de la machine et de l’entraînement du 
moteur : si l’une des deux températures est 
synonyme de surchauffe, la machine passe 
automatiquement en mode sécurité. Ainsi, 
la durée de vie de l’outil est augmentée  
et l’empreinte carbone est réduite.

*Certaines fonctionnalités sont disponibles en option payante dans l’application
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En 2009, la ponceuse Mirka® CEROS révo-
lutionne le marché par sa conception qui  
repose sur le développement d’une pon-
ceuse électrique aussi légère, compacte et  
efficace que les outils pneumatiques. 
Ces dernières étaient beaucoup plus 
communes à l’époque. Pour arriver à  
ce résultat, la mise en œuvre d’une nouvelle 
technologie de moteurs sans charbons et 
une étroite collaboration avec des clients 
utilisateurs, ainsi qu’avec une agence, 
ont été nécessaires. 

« Le résultat est tout simplement histo-
rique : souvent imitées, mais jamais éga-
lées, la ponceuse Mirka® CEROS et ensuite 
Mirka® DEROS, restent les meilleures ma-
chines électriques orbitales au monde », 
explique Veli-Pekka Västi, Directeur de  
la division Power Tools.

En passant des outils pneumatiques aux 
outils électriques, vous pouvez écono-
miser beaucoup d’énergie. Avec Mirka 
DEROS, par exemple, vous pouvez éco-
nomiser jusqu’à 90 % de la consomma-
tion électrique nécessaire pour un outil 
pneumatique équivalent. Cette tendance 
s’oriente de plus en plus vers les appareils 
électriques et fonctionnant sur batterie, 
c’est pourquoi Mirka travaille activement 

au développement de nouvelles solutions 
pour remplacer les machines pneuma-
tiques dans le secteur de l’industrie de  
la construction automobile. 

Le processus de conception d’un nouvel ou-
til repose avant tout sur les besoins du client, 
et l’ergonomie joue un rôle primordial. Dans 
un premier temps, le produit est testé en 
interne, même si les clients utilisateurs 
font aussi partie intégrante du travail de 
conception ; ils sont ensuite impliqués 
d’une manière très active dans la phase de 
tests des prototypes et nous transmettent 
des retours précieux dans cette optique de 
proposer les meilleurs produits possibles. 
En ce qui concerne l’ergonomie, nous 
n’avons reçu que des retours positifs sur  
les produits finis !

Ingénieur en chef, Caj Nordström a joué un 
rôle de premier plan dans le développement 
des outils Mirka. Sa position intransigeante 
sur l’ergonomie et l’équilibre est désormais 
partagée également par les nouveaux 
concepteurs. Ils sont motivés par la perspec-
tive d’utilisateurs finaux heureux et en bonne 
santé qui sont équipés des meilleurs outils 
possibles pour préparer. En plus d’être légers, 
les outils électriques Mirka génèrent désor-
mais moins de vibrations. Il est d’ailleurs 

possible de mesurer quotidiennement ces 
vibrations grâce à l’application MyMirka. La 
non-génération de poussière est un autre 
élément clé à prendre en compte dans l’er-
gonomie des produits, étant donné que les 
utilisateurs doivent pouvoir travailler sans 
respirer la poussière dans leurs poumons. 
En combinant tous ces facteurs, nous amé-
liorons les conditions de travail de ceux 
qui utilisent des outils Mirka, au plus grand 
plaisir des managers qui ont moins d’ab-
sences à gérer pour cause de maladie.

« Au printemps 2018, nous avons com-
mercialisé la ponceuse murs et plafonds 
la plus légère du marché : la Mirka® LEROS. 
Les critiques concernant ce produit ont 
été très positives », précise Veli-Pekka Västi.  
Les clients nous ont expliqué à quel point 
ils sont satisfaits, non seulement de sa légè-
reté et de son bon équilibre, mais aussi de 
son confort d’utilisation grâce notamment 
à sa tête oscillante flexible et maniable. 
« Aider les clients est une grande source de 
motivation. C’est formidable de participer 
au développement de nouveaux produits 
uniques en leur genre, qui rendent la vie 
des clients finaux plus facile et plus saine », 
ajoute Veli-Pekka.

Les besoins du client au centre  
des préoccupations de l’outillage Mirka

Veli-Pekka Västi, Directeur de la division Power Tools
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Abrasifs durables

Lorsque l’on vise la perfection, on est  
rarement satisfait. Il y a toujours cette envie 
d’explorer de nouvelles choses et d’amé-
liorer celles qui existent déjà. Voilà ce qui 
caractérise l’équipe R&D de Mirka, qui ne 
cesse d’innover et de développer de nou-
velles solutions, repoussant jour après jour 
les limites de ce que l’on peut attendre 
d’un abrasif, d’une ponceuse ou d’un pro-
duit de polissage.

L’invention d’Abranet en est le parfait 
exemple. Nous avons eu une idée de gé-
nie, le fait d’utiliser un filet au lieu du papier 
pour l’abrasif, et grâce à elle, nous avons 
révolutionné le ponçage.

Chez Mirka, nous avons pour objectif de 
créer des abrasifs durables qui vous offrent 
une finition parfaite et sont respectueux 

à la fois de votre santé et de l’environne-
ment, du processus de fabrication à leur 
toute dernière utilisation. Avec nos abrasifs, 
vous pouvez travailler plus efficacement : 
en effet, les solutions sans poussière vous 
font gagner du temps, aussi bien lors du 
ponçage que lorsque vous nettoyez l’en-
vironnement ultérieurement. Vous pouvez 
économiser de l’argent et préserver l’en-
vironnement en réduisant vos dépenses 
d’eau, puisque le ponçage génère, avec 
nos outils, moins de déchets.

Nous avons beaucoup progressé avec  
le temps et nos produits sont à l’origine de 
nouveaux standards. Mais l’esprit Mirka ne 
s’arrête pas là : nous sommes toujours à  
la recherche de l’amélioration continue 
et de cette longueur d’avance. Notre lutte 
permanente pour préserver l’environnement 

nous permet de rendre les abrasifs encore 
plus durables. 

Rencontrez l’ingénieur développement 
Hans Hede, plus connu sous le nom de 
Pukka, qui est à l’origine des révolution-
naires Abranet, Abralon et Mirlon. 

« Vous pouvez toujours essayer de rendre 
les abrasifs plus durables. Ils peuvent gé-
nérer moins de gaspillage, être fabriqués à 
partir de matières premières de meilleure 
qualité, de produits chimiques plus respec-
tueux de l’environnement, et ainsi de suite. 
Il est possible d’aller dans ces directions, 
mais un abrasif reste un produit d’usure 
avec une durée de vie très courte. Mon 
projet est de prolonger la durée de vie  
d’un abrasif avec une nouvelle technologie. »

Hans Hede, Ingénieur développement
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Produits de polissage aqueux
Un meilleur choix pour vous et pour l’environnement

Tous les produits de polissage Mirka sont 
aqueux. Nous nous sommes entretenus 
avec la responsable conformité, Maria 
Sundqvist, qui développe nos produits 
de polissage, pour en savoir plus à ce sujet. 

« Les neuf produits de polissage que nous 
concevons sont à base d’eau. C’est un en-
gagement durable de notre part. Certes, 
les produits à base de solvants peuvent 
être efficaces à court terme, mais ils  
sont également plus nocifs pour l’utilisateur  
et nuisibles pour l’environnement. » La fabri-
cation des produits de polissage Mirka a 
lieu à Jakobstad, en Finlande.  

« Il s’agit là d’un partenariat étroit avec notre 
équipe de production, et nous gardons tou-
jours à l’esprit que les nouveaux produits 
développés doivent être durables », nous 
précise Maria.  

Kim Rönnholm, directeur des produits de 
polissage Mirka, note qu’il est très impor-
tant, pour les clients, que Mirka conçoive 
des produits aqueux. 

« S’ils ne sont pas à base d’eau, ils dégagent 
une odeur désagréable. Il est alors néces-
saire d’avoir un masque pour les utiliser. 
Nos produits de polissage aqueux, quant à 
eux, sont faciles à appliquer. » 

« Par ailleurs, il est également plus facile 
de tricher et de cacher les erreurs lorsque 
l’on utilise un produit de polissage à base 
de solvant. Avec ce type de produit, vous 
obtiendrez un résultat rapide, mais qui ne 
tiendra pas sur la longueur. Vous devrez  
renouveler l’opération plus tôt que prévu », 
explique Kim. « En revanche, avec les pro-
duits de polissage aqueux, vous obtiendrez 
de bien meilleurs résultats et une durabilité 
accrue en dépit des efforts supplémen-
taires à fournir. » 

Maria Sundqvist, Responsable conformité


