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Mirka® PBS 10/13NV
Ponceuse pneumatique à bandes pour les travaux de tôlerie.

www.mirka.com/fr/pbs

Grâce à sa conception ergonomique, à son réglage facile  
et à son faible niveau de vibration, la ponceuse pneumatique  
à bandes Mirka® PBS est l'outil idéal pour l'ébavurage des soudures  
en industrie automobile ou marine, pour le décapage de  
la peinture et de la rouille en atelier de carrosserie.



Dedicated to the finish.
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Remplacement de la bande

Pour libérer la bande, pousser le bras de tension vers le capot  
en acier pour le déverrouiller. Pour l’ouvrir, desserrer le bouton 
du capot de protection. 

Remplacer par une bande neuve. Refermer le capot de protection 
et serrer le bouton du capot. Fixer la nouvelle bande en poussant  
le verrou vers e capot en acier – ce qui libère le bras de tension  
vers l’avant. 

Pousser vers l’arrière

Bras de tensionFonction de verrouillage Bras de tension

Libérer vers l’avant

Fonction de verrouillage

Capot de protection en acier

Appuyer  
pour verrouiller 

Mirka® File Belt CER
•    Grain auto-affûtant pour  

un enlèvement de matière efficace.

•    Épaisseur de couche supérieure 
réduisant la température de la zone  
de travail.

•   Haute résistance à l’usure.

Mirka® File Belt ZIR
•   Fort enlèvement de matière.

•   Longévité

•    Résistance à la friction  
et à la chaleur.

Caractéristiques

  Changement facile de la bande par 
mécanisme de mise sous tension.

  Réglage simple de la vitesse avec  
sa molette de variation.

  Clé Allen intégrée dans la poignée. 

  Ajustement facile de l'angle du bras.

  Confort d'utilisation avec son faible 
niveau sonore.

  Poignée ergonomique pour une prise  
en main confortable.

Capot de protection en acier

NOUVEAU ! NOUVEAU !

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

Mirka France Sarl

Spécifications tech. Mirka® PBS 10NV Mirka® PBS 13NV
Code article 8995103301 8995134571

Dimension de bande 10 × 330 mm 13 × 457 mm

Poids 0,810 kg 0,920 kg

Consommation d'air 610 l/min 800 l/min

Pression de service 6,2 bar 6,2 bar

Niveau sonore 83,8 dB(A) 85,7 dB(A)

Niveau de vibration 1,88 m/s² 1,04 m/s²

Puissance 417,6 W 522 W

Vitesse de rotation 17 000 tours/min 20 000 tours/min

Type d'aspiration Sans aspiration Sans aspiration


