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Flexible.
Modulable.
Organisée.

Organiser son espace de travail optimal



Servante Modulaire

Grand tiroir pour outils

Poubelle et porte-câble

Tiroir personnel

Système de verrouillage

Deux tiroirs à abrasifs/outils

Tiroir profond 

Roulettes pivotantes verrouillables

La Servante Modulaire Mirka est conçue, selon votre poste, pour simplifier  
et optimiser le flux de travail à l’atelier. Bien organisée et ergonomique, elle 
offre tous les outils et fournitures nécessaires à portée de main. Tout reste 
rangé et prêt à l’emploi tout au long de la journée. La Servante Modulaire 
constitue un incontournable pour une parfaite mise en œuvre des solutions 
et processus Mirka, que ce soit dans la réparation automobile, la finition, le polis-
sage, ou toutes autres applications.

Ce tiroir permet de ranger les outils  
en toute sécurité.

Petit tiroir pour effets personnels. 
Accès rapide ; verrouillable.

Porte-sac poubelle pour une élimination 
facile et directe des déchets.
Un porte-câble se trouve derrière  
la poubelle.

Les tiroirs peuvent être verrouillés  
par un système de poussoirs.  
Ce dispositif permet de verrouiller  
tous les tiroirs simultanément.

L’espace parfait pour les boîtes d’abrasifs
ou de petits outils.

Ce tiroir permet de ranger de grandes 
bouteilles de Polarshine® par exemple.

Excellente mobilité, même malgré  
les irrégularités du sol. Chacune  
des quatre roulettes est verrouillable, 
assurant une positionnement sûr  
et l’immobilisation de la servante.

Étagères de stockage

Pour le rangement vertical des boîtes 
d‘abrasifs. L‘inclinaison permet  
l‘accès rapide aux abrasifs et la fixation 
magnétique facilite l‘installation  
et le repositionnement.

La Servante Modulaire s’adapte à vos besoins, quels qu’ils soient. En version 
basic, chaque module d’équipement vient l’agrémenter individuellement.  
En d’autres mots, vous pouvez équiper votre servante Mirka pour qu’elle réponde 
précisément à vos besoins.



Servante Modulaire

Raccordement électrique/air comprimé

Régulateur de filtre à air

Trois prises électriques

Permet de brancher plusieurs appareils 
directement sur le poste de travail. 
Prise électrique distincte pour  
l’extracteur de poussière de l’autre  
côté de la servante.

Réducteur de pression avec séparateur 
d’eau, garantit un air comprimé sec, 
propre et à la pression optimale.

Alimentation directe en électricité et  
en air comprimé à l’arrière de la servante,  
avec câble flexible (résistant à l’abrasion,  
à la traction et aux coupures, résistant  
aux huiles, aux graisses, à l’essence et à l’eau).

Crochets

Étagère Mirlon Total®

Support pour tuyaux

Porte-machines

Rangement sûr et sécurisé de 2 ou  
3 ponceuses, pour un espace de travail 
organisé de manière logique.

Le support maintient les tuyaux depuis  
le sol, ce qui rend le travail plus sûr et plus 
pratique. Le support est conçu pour recevoir 
deux tuyaux à poussière de Ø 27 mm et  
un de Ø 20 mm.

Support pour accéder facilement  
aux coupes abrasives Mirlon Total®.

Pour disposer rubans adhésifs et autres 
équipements sur les crochets.

Supports pour pistolets à peinture  
et bouteilles d’aérosol

Supports pour pistolet pulvérisateur  
et deux bouteilles de peinture aérosol.

En plus de la configuration personnalisée, six versions de kit sont disponibles. Les diffé-
rentes configurations proposent des équipements de base ou plus sophistiqués,  
qui peuvent évoluer avec le temps grâce à la grande modularité du système.  
La Servante Modulaire évolue et s’adapte à votre organisation de travail.

Servante Modulaire



Basic Basic + Standard Standard + Premium Premium +

Dedicated to the finish.

Chaque version comprend différents modules et accessoires.

Module de base  
(structure, grand tiroir, support tuyaux)

X X X X X X

Module étagères X

Module tiroirs X X X X X

Partie centrale sans raccordement X X

Partie centrale avec raccordement  
électrique X X

Partie centrale avec raccordement  
électrique et pneumatique X X

Support pour peinture aérosol X X X X

Support pour pistolet peinture X X X

Support pour sac poubelle X X

Panneau perforé X X

Crochet court pour perforation ronde X X

Crochet long pour perforation carrée X X

Étagère abrasif pour panneau perforé X X

Étagère Mirlon Total® pour panneau perforé X X

Régulateur de filtre à air X

KITMODTROLL1 KITMODTROLL2 KITMODTROLL3 KITMODTROLL4 KITMODTROLL5 KITMODTROLL6
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CHOISISSEZ UNE VERSION OU MODIFIEZ-LA  
SELON VOS PROPRES BESOINS

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mirka.fr 
et visionnez nos vidéos sur notre chaîne YouTube.

Mirka France Sarl

Servante Modulaire


