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Carrosserie automobile Salon 

> MIRKA

Finitions sans soucis 
L
 équipementier finlandais 

avait annoncé la présenta

tion d'une ponceuse intelligente 

sur le salon, Mais il avait aussi 

gardé une surprise de taille pour 

l'événement... En effet, Mirka 

ne présente rien de moins que sa 

méthode de finition Golden Finish 

- semblable aux solutions com

plètes de ponçage (du verre et de 

la tôle) qu'il a commercialisé ces 

dernières années.

Ce système de finition a été pensé 

pour obtenir rapidité, efficacité 

et finition de qualité supérieure. 

Golden Finish repose sur un pro

cessus de ponçage et un autre de 

polissage, chacun étant identifié à la 

fois par une couleur et un numéro. 

En suivant scrupuleusement toutes 

les étapes préconisées par !'équipe

mentier, le carrossier n'a plus trop 

de questions à se poser, tout en étant 

plutôt assuré d'un bon résultat final. 
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> RÉNOVATION DES VITRAGES
1 
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ET PRO.JE[TEIJRS

Sous l'effet de la pollution, 

des intempéries, des UV, le 

polycarbonate des projecteurs 

s'oxyde, ce qui peut à terme 

générer une réduction de la 

vision nocturne estimée par le 

fabricant entre 30 et 40 % ! 

La valise de rénovation Sam 

Outillage permet de redonner 

sa transparence d'origine, sans 

démontage du polycarbonate. 

Mirka va encore plus loin en 

APRÈS LA POUSSIÈRE, 
LA CHASSE AUX DÉCIBELS 
Les ponceuses orbitales ont vrai

ment pris l'ascendant sur les autres. 

Elles présentent l'avantage de moins 

soumettre l'opérateur aux vibrations 

et à un niveau sonore élevé. Cham

pionne du genre, la Deros 680 CV 

de Mirka fonctionne à l'électricité, 

avec un moteur sans charbons. C'est 

l'une des plus légères du marché et 

elle dispose d'une fonction démar

rage en douceur. Elle est équipée 

d'un plateau (150 mm, avec une 

oscillation de 8 mm) de nouvelle 

proposant une gamme de 

produits adaptée à la rénovation 

des surfaces vitrées. Après 

utilisation d'abrasifs spécifiques 

(des gammes Abralon et 

Abranet), une pâte de lustrage 

aqueuse, sans silicone, permet 

de polir les rayures des surfaces 

vitrées. La finition est effectuée 

avec un tampon de feutre blanc, 

en employant de la pâte de 

lustrage. 

génération, dont l'arrivée d'air 

centrale améliore la circulation de 

l'air et permet d'évacuer plus vite la 

poussière du centre de l'outil. 

Chez le même fabricant, la pon

ceuse AOSS130NV est dotée d'un 

plateau de diamètre 32 mm. Elle 

dispose d'un mouvement orbital 

de 3 mm et d'un système quick 

Iock permettant le changement de 

plateau en quelques secondes. Ali

mentée sous 6,2 bars de pression 

d'air, elle consomme 509 1/min en 

assurant une vitesse de 8 500 tr/ 

Carrosserie automobile Technique 

min. Munie d'une poignée ergo

nomique, elle pèse 600 g. 

Tout aussi légère, la ponceuse 

orbitale Dynorbital-Spirit de 

Dynabrade est proposée avec trois 

diamètres d'excentration: 10 mm 

(pour le ponçage agressif), 5 mm 

(pour les finitions), 2 mm (pour 

le ponçage ultra-fin). Elle offre 

une bonne prise en main et reste 

confortable pour une utilisation à 

la verticale. 

LA FINITION TOUJOURS 
À LAMAIN 
Si toutes les étapes précédentes ont 

été réalisées avec soin, la finition ne 

devrait poser aucun problème. Pour 

évacuer tout risque de contamina

tion par la saleté, Mirka propose 

une gomme de nettoyage Cleaning 

Clay permettant de supprimer les 

dépôts avant ponçage et d'éviter de 

contaminer l'abrasif. Elle élimine 

aussi les brouillards de peinture 

sur toutes les surfaces (vitrages de 

véhicules, joncs, phares et feux, 

etc.), sans solvant. Conditionnée en 

barre de 200 g, il suffit de découper 

un morceau de la gomme, dans la 

barre, à la taille souhaitée, puis de 

le rouler en boule et de former un 

disque. La gomme s'utilise après 

humidification. O 
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