
Abranet® Max pour le ponçage à bandes
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nous efforçons de garantir un haut niveau de qualité et une 
constance de fabrication en appliquant le système d’assurance 
qualité ISO 9001. La protection de la santé et la sécurité au travail 
font également partie de nos premières préoccupations, ce qui 
nous a amenés à mettre en place l’OHSAS 18001. Enfin, le système 
de management environnemental ISO 14001 est la preuve que 
nous prenons cet élément en compte dans toutes nos activités.
95 % de nos produits sont exportés et vendus partout dans le 
monde, par l’intermédiaire de filiales et d’importateurs. 

Plus d’informations sur www.mirka.fr>

VERS L’EXCELLENCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.  L’évolution 
des marchés nous pousse à améliorer et à développer notre activité. 
Nous constatons que nos clients s’intéressent autant que nous à la 
question du développement durable. C’est pourquoi la conception de 
nos produits se concentre sur l’innovation et la création de produits et 
systèmes les meilleurs et les plus durables qui soient, tout en améliorant 
continuellement notre performance environnementale.

Notre activité vise à fournir aux clients des outils et des systèmes 
optimisés de préparation des surfaces. Afin d’offrir des systèmes de finition 
de surface les plus durables possibles, nous étudions actuellement au 
cœur de notre société la signification profonde de la notion de durabilité. 
Nous avons déjà beaucoup avancé mais les initiatives en perspective sont 
encore nombreuses. 

Pour les personnes travaillant chez Mirka, il a toujours été évident de 
ne pas gaspiller les ressources financières ou matérielles, qu’il s’agisse 
des nôtres ou de celles de nos clients. Nous estimons qu’il est tout aussi 
naturel de préserver les ressources de la planète. Le développement 
durable est une conséquence logique de cette approche. Cela signifie 

qu’il faut prendre en compte l’économie, la Terre et les Hommes lorsque 
nous prenons des décisions commerciales, aujourd’hui et pour les 
générations futures.

Nous recherchons continuellement des occasions de réduire notre 
empreinte carbone, dans le droit fil de nos valeurs fondamentales et de 
notre politique de réduction des coûts. Nous avons travaillé d’arrache-
pied pour économiser de l’énergie et des matières 
premières, réduire les déchets, augmenter le 
volume de recyclage et réduire l’utilisation 
de produits chimiques persistants. Nous 
développons des produits et des processus 
plus sains, plus sûrs et plus efficaces, afin 
que nos clients et nos employés en soient 
les premiers bénéficiaires. Nos systèmes 
de ponçage sans poussière contribuent, 
par exemple, à protéger les poumons des 
utilisateurs, tout en produisant une surface 
plus propre et une meilleure finition.

Responsabilité sociale d’entreprise

À propos de Mirka
ENTREPRISE FAMILIALE FINLANDAISE, LE GROUPE  
MIRKA LTD fait partie des leaders mondiaux de l’innovation en 
systèmes de ponçage. Nous disposons d’une gamme complète 
d’abrasifs de haute qualité et techniquement ultra-performants, 
de produits complémentaires et de systèmes complets destinés 
au ponçage. Très innovants, ces produits présentent de réels 
avantages pour les clients : rapidité, efficacité de  pr emier 
ordre, haut degré de finition et rentabilité, aussi exigeantes les 
applications soient-elles.

Mirka est la première entreprise de son secteur à avoir été 
certifiée conforme aux trois normes de qualité majeures. Nous 
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Un enlèvement de matière efficace grâce à la structure maillée symétrique.

Produit universel adapté aux différents types de bois et de peintures.

Son maillage permet de réduire la pression appliquée lors du ponçage. 

L’homogénéité de la finition de surface obtenue entraîne une qualité continue tout au long du processus. 

Efficacité d’Abranet® Max
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Abranet® Max vs bande papier standard P120 – Ponçage de chêne
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Abranet® Max

Bande papier standard
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Cet abrasif bénéficie d’une durée de vie beaucoup plus longue que les produits conventionnels.

La longévité de la bande réduit le nombre de remplacements nécessaires.

Moins de temps morts et plus d’économies.

Durée de vie prolongée d’Abranet® Max
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Abranet® Max vs bande papier standard P150

Abranet® Max Bande papier standard
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Abranet  Max est un abrasif universel adapté à une multitude de travaux de ponçage.

Sa structure maillée l’empêche de s’encrasser trop facilement lors du travail des bois résineux ou des matériaux tendres.

La dureté du grain d’oxyde d’aluminium assure un pouvoir abrasif accru sur les bois et les matériaux les plus durs. 

Abranet® Max – un abrasif universel
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La structure maillée d’Abranet® Max réduit les risques de surchauffe de la pièce à poncer ou que la bande ne brûle.

L’abrasif reste propre. 

Ce produit convient également aux ponçages avec refroidissement hydraulique. 

Abranet® Max : une abrasion sans surchauffe
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Abranet® Max– Spécifications techniques

Le concept de ponçage Abranet est une invention unique en son genre
Gain de temps – Moins de temps morts dus aux changements de bandes.

Gains économiques  – Grâce à son maillage ultrafin unique, Abranet Max résiste davantage à l’encrassement et dure 

donc plus longtemps que les abrasifs traditionnels en papier.

Pratique – Produit universel adapté à une grande variété de matériaux.

Simplicité d’utilisation – L’absence de flèches de direction au dos de la bande indique qu’elle peut être utilisée dans 

les deux sens.

Finition parfaite – Les propriétés exceptionnelles de ses mailles produisent des rayures plus fines, créant un fini de 

surface de très belle qualité.

Ponçage sans surchauffe – La structure maillée permet de refroidir l’abrasif, et de réduire les risques de surchauffe de 

la pièce à poncer ou que la bande ne brûle.

Note : Brevet déposé PCT/EP2015/060186 - Design produit protégé : OHIM 0026974

Abranet® Max

Encollage Résine sur résine

Grain Oxyde d’aluminium

Poudrage Fermé

Coloris Brun 

Granulométrie P80-P240

Support Maille en polyamide

Disponible en Applications
• Bandes courtes, longues et larges • Bois tendres

• Bois durs
• Primers
• Laques
• Produits tendres et résineux



Mirka France Sarl 
Noisy-le-Grand Cedex 
France
ventes.fr@mirka.com

www.mirka.fr
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Quality from start to finish


