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CONTRÔLER

MESURER

PONCER
LUSTRER
GRÂCE À LA SOLUTION REMINT™ , ÉLIMINEZ RAPIDEMENT
ET FACILEMENT LES RAYURES DES ÉCRANS DES SMARTPHONES,
TABLETTES ET MONTRES CONNECTÉES.

PRODUITS

Pâte abrasive Remint™ 10

Pâte abrasive Remint™ 20

Pâte abrasive à très forte sollicitation
permettant d’éliminer de manière
permanente les rayures sur le verre
trempé chimiquement. À base d’eau
et sans silicone.

Pâte abrasive à forte sollicitation
permettant d’éliminer de manière
permanente les rayures sur le verre
trempé chimiquement. À base d’eau
et sans silicone.

Pâte abrasive Remint™ 30

Pâte abrasive Remint™ 40

Pâte abrasive à sollicitation moyenne
permettant d’éliminer de manière
permanente les rayures sur le verre
trempé chimiquement. À base d’eau
et sans silicone.

Pâte abrasive de grain fin permettant
d’éliminer de manière permanente
les rayures sur le verre trempé
chimiquement. À base d’eau et
sans silicone.

Disque en cuivre
À utiliser avec les pâtes abrasives
Remint™ pour l’élimination
permanente des rayures sur
le verre trempé chimiquement.

Mirka® DEROS 350 CV 77 mm

Mirka® AROS-B 150 NV 32 mm

Ponceuse orbitale électrique de diamètre
77 mm spécialement conçue pour le ponçage
des petites surfaces. La plus petite et la plus
ergonomique du marché, elle est dotée
d’un moteur sans charbons qui maintient
une vitesse constante, même sous une charge
importante. La conception symétrique garantit
une prise en main confortable, vous pouvez
poncer longtemps sans fatigue.

Compacte et ergonomique, elle est conçue
pour la rectification des défauts. Idéale pour
les professionnels qui apprécient la liberté
de mouvement et le faible entretien
d’une ponceuse sans fil. La batterie Li-ion
a uneautonomie de 16 heures en conditions
industrielles et se recharge en 45 minutes.
Mirka AROS- B est équipée d’un moteur
sans charbons et d’une excentricité de 5 mm.

Pâte de polissage Remint™ H
Pâte de polissage pour une finition
brillante après l’élimination des
rayures. Convient au polissage
manuel. À base d’eau et sans silicone.

Chiffon de lustrage
en microfibres
Ce chiffon de nettoyage gris respecte
la surface et marque moins la surface.
Il présente une excellente capacité
d’absorption et glisse en douceur sur
la surface avec un frottement minimum.

Plateau de polissage
Remint™ 77 mm

Plateau de lustrage
Remint™ 80 mm

Plateau de polissage, 77 mm autoagrippant. S’utilise avec de la pâte
Remint H pour la première étape
du polissage, afin d’obtenir un brillant
après suppression des rayures sur
le verre trempé chimiquement.

Plateau de lustrage, 80 mm autocollant
résistant à l’eau. S’utilise avec la pâte
Remint H pour la seconde étape
(lustrage final), afin d’obtenir un brillant
du verre trempé chimiquement après
suppression des rayures.

Mirka® RPS 300 CV 77 mm (3")

Mirka® AP 300NV 77 mm (3")

C’est un outil 2 en 1 : ponceuse et lustreuse
rotative au design ergonomique. La machine
idéale pour le travail des petites surfaces.
Elle peut être utilisée en mode ponceuse puis
en mode lustreuse pour réaliser un même
processus de finition. Équipée d’un plateau
de 77 mm.

Avec un faible niveau de vibration, Mirka AP
est une lustreuse d’angle légère, ergonomique
et facile à manipuler. Cette lustreuse permet
de polir les zones difficiles d’accès et d’obtenir
rapidement une finition de surface parfaite
et brillante.

CONTRÔLER

Avant de commencer
la procédure de réparation,
s’assurer de l’étanchéité
de l’appareil notamment
en obstruant toutes
les ouvertures sensibles
comme le haut-parleur.
Localiser la rayure la plus
profonde.

Mesurer la profondeur
de la rayure.

MESURER

PONCER

PROCESSUS DE PONÇAGE
Selon la profondeur de la rayure, on distingue 4 types
DE PONÇAGE. Le temps de ponçage dépend de la profondeur
de la rayure, de la qualité du verre et du modèle de l’appareil.

4 PROCESSUS DE PONÇAGE
Lorsque le Rmax > 5 µm
Lorsque le Rmax = 3-5 µm
Lorsque le Rmax = 2-3 µm
Lorsque le Rmax = 0,3-2 µm

PRODUITS – PONÇAGE

Attention !
L’utilisation de la ponceuse sur batterie
Mirka® AROS-B nécessite une certaine
expérience (pression à appliquer, etc.).
Le ponçage à l’aide de la ponceuse
Mirka® DEROS 350CV est plus simple
et n’endommagera pas l’appareil.

Pâte abrasive Remint™

Disque en cuivre

Mirka® DEROS 350 CV 77 mm

Mirka® AROS-B 150 NV 32 mm

Si Rmax > 5 µm, adopter un processus de ponçage en 2 étapes
Étape 1 :
Utiliser la pâte abrasive Remint 10 avec un disque en cuivre Remint 32 mm/77 mm.
Une fois le ponçage terminé, nettoyer le verre pour le contrôler.

Étape 2 :
Utiliser la pâte abrasive Remint 30 avec un disque en cuivre Remint 32 mm/77 mm
Poncer 1 à 2 minutes. Nettoyer le verre pour le contrôler et poursuivre le processus de lustrage.

Si Rmax = 3-5 µm, adopter un processus de ponçage en 2 étapes
Étape 1 :
Utiliser la pâte abrasive Remint 20 avec un disque en cuivre Remint 32 mm/77 mm.
Une fois le ponçage terminé, nettoyer le verre pour le contrôler.

Étape 2 :
Utiliser la pâte abrasive Remint 40 avec un disque en cuivre Remint 32 mm/77 mm
Poncer 1 à 2 minutes.
Nettoyer le verre pour le contrôler et poursuivre le processus de lustrage.

Si Rmax = 2-3 µm, adopter un processus de ponçage en 1 étape
Utiliser la pâte abrasive Remint 30 avec un disque en cuivre Remint 32 mm/77 mm
Poncer 1 à 3 minutes, selon la rayure.
Nettoyer le verre pour le contrôler et poursuivre le processus de lustrage.

Si Rmax = 0,3-2 µm, adopter un processus de ponçage en 1 étape
Utiliser la pâte abrasive Remint 40 avec un disque en cuivre 32 mm/77 mm
Poncer 1 à 3 minutes, selon la profondeur de la rayure.
Nettoyer le verre pour le contrôler et poursuivre le processus de lustrage.

PROCESSUS DE LUSTRAGE

LUSTRER

Après le ponçage, LUSTRER l’appareil en deux étapes.

PRODUITS – LUSTRAGE

Pâte de lustrage Remint™H

Chiffon de lustrage
en microfibres

Plateau de polissage
Remint™ 77 mm

Plateau de lustrage
Remint™ 80 mm

Mirka® RPS 300 CV 77 mm

Plateau 77 mm

Mirka® AP 300 NV 77 mm

Polissage Étape 1 :
Utiliser conjointement la pâte Remint H et un plateau
de polissage de 77 mm.
Polir pendant 6 à 8 minutes.
Toutes les minutes, ajouter un peu de Remint H.
Nettoyer la surface.

Lustrage Étape 2 :
Utiliser conjointement la pâte Remint H et un plateau
de lustrage de 80 mm.
Lustrer pendant 3-4 minutes.
Au besoin, ajouter un peu de Remint H et de l’eau.
Nettoyer la surface.
La rayure a disparu et le téléphone est comme neuf.

* IMPORTANT !
Le fait d’ajouter de l’eau pendant le polissage permet de refroidir
la surface. Conserver une température inférieure à 45 °C.
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