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La perfection sous tous les angles.
Poids de 3,5 kg. Flexibilité à 180°. Confort à 100%.

La division Power Tools de Mirka continue de donner le ton en  

matière d’innovation. Une grande détermination et des années  

de recherche et développement sur l’ergonomie, la performance 

et la santé au travail ont abouti à la conception de la ponceuse 

murs et plafonds la plus légère du marché, Mirka® LEROS. Cet 

outil électrique unique est doté de fonctionnalités que nulle 

autre ponceuse ne peut offrir sur le marché.

Spécifications techniques Mirka® LEROS 950CV

Puissance 350 W

Vitesse de rotation 4 000 – 8 000 tours/min

Excentricité 5,0 mm

Niveau sonore LpA 84 dB(A)

Niveau de vibrations 2,5 m/s2

Poids 3,5 kg

Diamètre du plateau 225 mm

Type d'aspiration Centrale

Mirka® LEROS 950CV
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Tête de ponçage flexible à 180°
La flexibilité de la tête de ponçage rend l’outil plus pratique et plus ergonomique. 
L’utilisateur trouve naturellement le meilleur angle de travail tout en sollicitant 
moins physiquement l’ensemble de son corps.

Lègere, seulement 3,5 kg
Mirka LEROS est la ponceuse murs et plafonds la plus légère de sa catégorie.  
Sa légèreté permet de poncer sur une plus longue période et augmente le 
confort d'utilisation.

Mouvement orbital de 5 mm
Grâce au mouvement orbital du plateau, la ponceuse fait preuve d’une grande  
maniabilité et suit avec précision les gestes de l’opérateur pour plus d'efficacité  
et une finition homogène.

Full force system 
La conception unique du plateau, sans ressort d'amortissement et sans brosses  
sur le pourtour, évite de devoir exercer une pression sur la surface lors du 
démarrage. 100% de la pression de ponçage sert réellement au ponçage.

Moteur sans charbons
Le moteur sans charbons permet d'obtenir un design plus compact et un poids 
plus léger de la ponceuse. Moins d'entretien sans les brosses de carbone à changer.

Perfection sans poussière
La double sortie d’extraction de la tête et le plateau optimisé pour les disques  
Abranet® offrent un ponçage totalement dénué de poussière. L’opérateur gagne 
du temps, de l’argent et travaille dans un environnement propre et plus sain.

Lancement international de Mirka LEROS au printemps 2018. 
Contactez votre représentant Mirka pour connaître les disponibilités limitées en 2017.

180°
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Mirka DEROSMirka DEROS

La surface parfaite ? Grâce à la nouvelle ponceuse électrique  

Mirka® DEOS, obtenez plus facilement et plus rapidement un  

résultat impeccable : celui que vous imaginiez. L’habilité au 

creux de votre main : en vous rapprochant de la surface, vous 

redécouvrez le ponçage et vous oublierez le ponçage manuel.

Mirka® DEOS est le résultat de notre expérience et des besoins  

exprimés par les professionnels du ponçage, les dépassant  

même, bien au-delà de vos attentes.

Une nouvelle ère s'ouvre à vous. 

Toucher la perfection
avec Mirka® DEOS, la ponceuse 
électrique qui redouble d'intelligence.

353CV et 383CV
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Spécifications techniques Mirka® DEOS 353CV Mirka® DEOS 383CV

Dimension du plateau 81 x 133 mm 70 x 198 mm

Puissance 250 W 250 W

Tension 220 – 240 V 220 – 240 V 

Vitesse de rotation 5 000 – 10 000 tours/min 5 000 – 10 000 tours/min

Excentricité 3,0 3,0

Poids 0,97 kg 1,0 kg

Hauteur 101 mm 101 mm

Niveau sonore LpA 69 db(A) 71 db(A)

Niveau de vibrations 2,6 m/s2 2,6 m/s2

Type d'aspiration Centrale Centrale

La ponceuse rectangulaire électrique, Mirka® DEOS, est un nou-

vel outil dans la gamme des ponceuses électriques Mirka. Avec 

seulement 10 cm de hauteur, le profil compact et proche de la 

surface offre une grande maniabilité pour poncer avec précision 

et efficacité.

 

Elle dispose d’un système de freinage électronique intégré et 

d’un levier souple et facile d’utilisation pour contrôler son régime 

moteur. Son ergonomie offre une prise en main particulièrement 

confortable. Petite et légère, cette ponceuse est évidemment 

dotée d’un moteur sans charbons. Pour plus de facilité et de sé-

curité, elle possède également un interrupteur marche/arrêt. 

Comme pour Mirka® DEROS, cette ponceuse est l’outil le plus 

intelligent du marché. Mirka® DEOS est équipée d’un capteur 

de vibrations et de la technologie Bluetooth® Low Energy pour 

communiquer à l’application myMirka® les données du niveau 

d’exposition aux vibrations de l’utilisateur.

Le profil abaissé et la taille réduite de la ponceuse Mirka® DEOS 

353CV en font un outil idéal pour le ponçage des chants et des zones 

difficiles d’accès. Compacte, Mirka® DEOS 383CV est particulièrement  

adaptée au travail des mastics polyester et au ponçage des primers. 

Associée aux abrasifs Abranet®, la ponceuse Mirka® DEOS permet  

de travailler rapidement, efficacement et sans poussière.

Mirka® DEOS – Toucher la perfection
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Abranet®, Le ponçage sans poussière
Mirka est la première entreprise d’abrasifs au monde à développer 

une solution de ponçage sans poussière. L’innovation a commencé 

il y a plus de quinze ans quand Mirka a lancé le premier abrasif à 

maille tissée du marché : Abranet®.

Nous n’avons de cesse d’élaborer des concepts et des produits pour 

un ponçage dénué de poussière. Nous avons établi un nouveau 

référentiel dans l’industrie de la préparation des surfaces.

Mirka a révolutionné le marché du ponçage à sec en le transformant 

en ponçage sans poussière. La solution Mirka de perfection sans 

poussière permet de gagner du temps, de l’argent et de travailler 

dans un environnement propre et plus sain.

Abranet®
L'authentique original du ponçage 
sans poussière

Abranet® Soft
Support mousse flexible

Autonet® 
Pour les surfaces en métal

Abranet® Ace HD
Grain céramique, résistant et agressif

Abranet® Ace
Grain céramique
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Abranet®, Le ponçage sans poussière Le ponçage sans poussière Net par Mirka
Le concept innovant de ponçage Net de Mirka est unique en 

son genre. Son principe repose sur un dense réseau de mailles 

polyamide sur lequel le grain abrasif est encollé. Grâce à cette 

structure faisant office de filet, sorte d’armature ajourée, aucune 

particule de poussière ne se trouve à plus de 0,5 mm d’un point 

d’extraction. Résultat, une évacuation extrêmement efficace de 

la poussière sur l’ensemble de la surface abrasive et un ponçage 

tout simplement dépourvu de poussière.

Seuls ceux qui les ont essayés pourront en attester, la capacité 

d’extraction de la poussière des abrasifs de la gamme Net 

de Mirka est exceptionnelle. Tests à l’appui, les abrasifs de 

la gamme Net génèrent une quantité infime de poussière 

par rapport à la technologie conventionnelle de ponçage 

avec extraction. Particulièrement efficaces pour supprimer les  

poussières potentiellement dangereuses résultant du ponçage, 

les abrasifs de la gamme Net réduisent la propagation de la 

poussière sur le lieu de travail et créent un environnement de 

travail plus sain.

Les abrasifs Net de Mirka mettent fin à la frustration due à 

l’accumulation de poussière sur l’abrasif et à la formation 

d’agrégats compromettant la qualité du ponçage. De ce fait, 

l’abrasif conserve beaucoup plus longtemps son agressivité 

initiale et moins d’abrasifs sont nécessaires pour réaliser une 

même tâche. Du fait de l'extraction continue de la poussière, 

l’opérateur voit exactement l’évolution du travail sur la surface 

poncée. Cela optimise la maîtrise de son action et évite les 

risques comme le ponçage excessif.

OSP Système optimisé de 

préparation des surfaces

Abranet® NC
Non corrosif

Abranet® NS
Non stéréaté

Abranet® Max
Ponçage à bandes

Abranet® SIC NS
Grain en carbure de silicium
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Depuis sa commercialisation en 2012, la ponceuse électrique 
Mirka® DEROS est adoptée par des milliers de professionnels 
et a reçu les prix « iF Design Award » et « Red Dot Design 
Award » pour ses performances exceptionnelles, son design 
novateur, sa puissance et ses fonctions intelligentes. Mirka 
est la première entreprise à utiliser un moteur sans charbons 
pour une ponceuse, faisant de Mirka® DEROS la ponceuse 
orbitale la plus légère sur le marché.

Caractéristiques techniques
La ponceuse Mirka® DEROS a une fonction démarrage en douceur. Le régime de son moteur à freinage électronique est contrôlé par l’intermédiaire 

d’un levier souple et simple. Grâce à l’efficacité de son moteur sans charbons, la ponceuse Mirka® DEROS dispose d’assez de puissance pour achever 

rapidement sa mission. Ses performances sont comparables à celles d’une machine électrique traditionnelle de 500 W, conservant ainsi un régime 

constant, même en cas de gros efforts. Sa symétrie unique en son genre la rend aussi confortable de la main gauche que de la main droite, et son corps 

allongé permet de la saisir à deux mains.

Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.mirka.com/fr/outils

En plus de son ponçage sans poussière, la ponceuse Mirka® DEROS  
est équipée d’un capteur de vibrations et de la technologie 
Bluetooth® Low Energy. Associée à l’application mobile  
myMirka®, disponible sur les plateformes de téléchargement 
App Store® et Google Play®, l’utilisateur évalue, enregistre et  
suit en temps réel son exposition aux vibrations lors des 
séances de travail.

Mirka® DEROS 
– Efficacité et polyvalence
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La plate-forme numérique myMirka® 
– des services utiles au quotidien
Notre vision de la transformation digitale et de la connectivité : 

faire évoluer le métier de la finition de surface vers un futur nu-

mérique en proposant des fonctionnalités intelligentes à valeur 

ajoutée et en partageant des informations instantanées pour 

nos clients et toutes autres parties prenantes. Avec les outils 

connectés Mirka entre vos mains, vous aurez accès à toutes les 

précieuses informations techniques et commerciales au bout des 

doigts. Découvrez comment myMirka offre les solutions pour les 

professionnels d’aujourd’hui et de demain.

 

La digitalisation de nos services ne fait que commencer.

Fonctionnalités clés
• Évaluation des vibrations. Connecter l’outil à l’applica-

tion myMirka pour suivre en temps réel son exposition aux  

vibrations et ajuster son action. Plus de fonctionnalité et  

de services disponibles en achats intégrés.

• Enregistrement de la garantie. Quelques clics pour obtenir 

le certificat de garantie. Si l’outil est équipé de la connec-

tivité Bluetooth®, il suffit de le connecter à myMirka pour 

enregistrer le nom et le numéro de série de la ponceuse.  

Autrement, scanner le code barre du numéro de série pré-

sent sur l’emballage. Ajouter la date d’achat, télécharger le 

certificat et cliquer sur « S’inscrire ».

De nouveaux services bientôt disponibles
Le tableau de bord, myMirka Dashboard, est l’interface de ges-

tion à partir de laquelle vous accédez depuis la section myTools 

aux données de la ponceuse connectée tels que la durée d’utili-

sation, des indicateurs prédictifs de maintenance. De plus les sec-

tions myWorkplace et myWorkers vous permettent de suivre les 

mesures clés sur la santé et la sécurité des utilisateurs. Pour plus 

d’informations et connaître la disponibilité de ce service, veuillez 

contacter votre représentant Mirka.
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Ponceuses sans fil Mirka® 
– Le nouvel outil de ponçage sur batterie
Mirka présente la première ponceuse de petite taille destinée 

à la rectification des défauts, sans charbons et alimentée par 

batterie. Cet outil particulièrement léger bénéficie d’une 

ergonomie lui permettant d’être utilisé plus confortablement 

tout le temps de son utilisation.

L'absence de fil permet à l'opérateur de se déplacer librement 

autour de la surface de travail. Comme aucun câble électrique 

ni tuyau pneumatique sont nécessaires, les risques de dégrader 

la zone de ponçage sont réduits à néant. Les ponceuses sans fil 

consomment moins d’energie que les outils pneumatiques. Elles 

ne nécessitent aucune lubrification et évitent ainsi tous risques 

de contamination provoquée par l’alimentation en air comprimé.

Caractéristiques et avantages :
 • Mode rectification des défauts : jusqu’à 16 heures d’autonomie.

 • Aucun tuyau nécessaire : totale liberté de mouvement.

 • Poignée ergonomique.

 • Faible niveau sonore et de vibrations.

 • Fixation simplifiée du plateau grâce au système de

    verrouillage rapide.

 • Chargement rapide de la batterie en 45 minutes.

Spécifications techniques               Mirka® AROS-B 150NV               Mirka® AOS-B 130NV

Tension 10,8 VDC                                        10,8 VDC

Vitesse de rotation 4000 – 8000 tours/min             4000 – 8000 tours/min  

Excentricité 5,0 mm                                           3,0 mm

Diamètre du plateau Ø 32 mm                                        Ø 32 mm

Degré de protection III                                                      III

Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV

La ponceuse Mirka® AOS-B 130NV, la plus petite 
ponceuse sur batterie du marché destinée à la 
rectification des défauts, récompensée du « Red  
Dot Award 2017 » pour son design innovant.
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Extracteur de poussière Mirka® 1230 L / M

Spécifications techniques

Fréquence du secteur 50/60 Hz

Puissance 1200 W

Débit d'air 4500 l/min

Aspiration 250 mbar

Niveau sonore, LpA 60 ±2 dB(A)

Capacité 30 litres

Extracteur de poussière Mirka® 1230 
– Boostez vos performances

Le ponçage sans poussière est la norme de travail. Mirka 

enrichit sa gamme d'extracteurs de poussière avec un 

nouveau modèle disponible en trois versions.

L’extracteur de poussière Mirka® 1230 L PC est un modèle 

nécessitant un nettoyage manuel du filtre, tandis que les 

deux autres modèles (AFC) sont équipés d’un système de 

nettoyage automatique du filtre. Particulièrement efficace,  

le filtre s’auto-nettoie toutes les 15 secondes, ce qui améliore 

grandement les performances de l’extracteur de poussière.

Une gamme d’extracteurs de poussière hautes performances, 

faciles à utiliser, extrêmement manœuvrables et avec des 

fonctions intelligentes. Tous nos modèles sont équipés d’un 

moteur puissant de 1200 W et d’une turbine à un étage qui 

créent une dépression de 250 mbar avec un débit de 4500 

l/min. Nos extracteurs proposent la fonction de démarrage 

automatique « auto-start ». Grâce à celle-ci, l'appareil se 

déclenche dès que l’outil est en fonctionnement, ce qui non 

seulement limite les émissions sonores mais augmente 

également la durée de vie de l'extracteur. Ses grandes roues 

améliorent la manœuvrabilité sur des surfaces irrégulières 

et sur les grilles métalliques. Autre avantage, une ouverture 

distincte à l’arrière pour faciliter le changement du filtre sans  

à avoir à retirer la partie supérieure.

  Extracteur de poussière Mirka® 1230 L PC 
avec nettoyage manuel du filtre Push & Clean, classe L.

  Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC 
avec nettoyage automatique du filtre, classe L.

  Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC
avec nettoyage automatique du filtre, classe M.

BATIMAT 2017  |  PARIS NORD VILLEPINTE 6.-10.11.2017



MIRKA LTD
Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda.

Canada Mirka Canada Inc.

China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd

Finland & Baltics Mirka Ltd

France Mirka France Sarl

Germany Mirka GmbH

India Mirka India Pvt Ltd

Italy Mirka Italia s.r.l.

Mexico Mirka Mexicana S.A. de C.V.

Russia Mirka Rus LLC 

Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd

Spain KWH Mirka Ibérica S.A.U.

Sweden Mirka Scandinavia AB

Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

United Kingdom Mirka (UK) Ltd

United Arab Emirates Mirka Middle East FZCO

USA Mirka USA Inc.

Pour connaître les coordonnées, rendez-vous sur 
www.mirka.com/fr/contacts
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