Iridium

Passer à la vitesse supérieure.
L’abrasif nouvelle génération Mirka Iridium® est le fruit d’une technologie de pointe. Optimisé pour
une action rapide et efficace, Iridium prépare plus vite et en moins d’étapes une surface brute en
une surface de finition lisse et impeccable. Tout au long du ponçage, du grain gros au grain fin, Iridium
performe sur les surfaces tendres comme les surfaces dures. Il suffit de positionner et de poncer.

LES

Rapidité et finition parfaite pour un gain de temps
Longue durée, qualité constante
  Efficacité de la multiperforation pour une performance hors norme,
sans encrassement
 Flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité

CONSEIL : PONCER LES ENDUITS AVEC UN GRAIN PLUS FIN
Le pouvoir de coupe du grain céramique d’Iridium s’avère supérieur à celui
d’un abrasif traditionnel. Nous recommandons les grains 180 ou 240 pour
les enduits de finition.

Technologie de pointe

Les avantages

 Nouveau poudrage haute précision
L’application précise des grains abrasifs évacue la matière
enlevée plus efficacement.

 Aucun encrassement
 Longue durée de vie
 Grain nettement plus vif

 Revêtement innovant
Son nouveau revêtement repousse la poussière et empêche
l’encrassement de l’abrasif.

 Ponçage sans poussière
RÉSULTATS

 Multiperforation exclusive
Sa perforation multi trous exclusive rend l’extraction de
la poussière encore plus performante.

 C
 ompatible tous outils
et machines

 F
 ort enlèvement de matière
et productivité
 F
 inition de surface
parfaite

Spécifications techniques
Grain

Céramique/Oxyde d’aluminium

Applications

Couleur

Gris

Support

Papier C latexé

Polyvalent – Bois – Métal – Ferronnerie – Matériaux tendres
ou durs – Composites – Enduits de semi-finition et finition

Encollage

Système résine à faible émission de COV

Granulométrie

40 – 1000

Fixation

Auto-agrippant

Poudrage

Semi-ouvert

La gamme

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