
Dépasser vos attentes.
L’abrasif nouvelle génération Novastar est issu d’une technologie de pointe. Il s’attaque aux supports 
les plus exigeants avec une facilité déconcertante. Le remarquable pouvoir de coupe des grains gros 
et le rendu exceptionnel de la � nition de surface des grains fi ns assurent un ponçage plus rapide 
et plus e�  cace. Son support fi lm haute résistance est conçu pour une utilisation longue durée. Son 
nouveau poudrage haute précision lui confère une grande capacité à repousser la poussière pour plus de 
performance, sans encrassement.

Sa multiperforation exclusive rend l’extraction de la poussière encore plus 
effi  cace. Novastar est l’abrasif idéal pour les surfaces à fortes sollicitations. 
Votre ponçage semble irréalisable ? 
Laissez-vous surprendre par Novastar. Il suffi  t de positionner et de poncer.

Mirka Intelligent Abrasives®. Accélérateurs de performance.



Mirka Ltd
66850 Jeppo
Finland
Tel. +358 (0)20 7602 111

www.mirka.com

Spéci� cations techniques

Grain Céramique / Oxyde d’aluminium

Couleur Transparent

Support Film polyester

Encollage Système résine à faible émission de COV

Granulométrie 80 – 180 / P240 – P600

Fixation Auto-agrippant 

Poudrage Semi-ouvert

Relever le défi . Découvrir la diff érence.

Applications
• Travail du bois • Traitement des composites • Construction et réparation automobile • Marine • OEM

150 mm
121 trous

125 mm
89 trous

Dedicated to the fi nish.

Mirka France Sarl
Centre Atria
2 Allée Bienvenue
93885 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. +33 (0)1 43 05 48 00
Fax +33 (0)1 43 05 62 08
ventes.fr@mirka.com

www.mirka.fr
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Principales caractéristiques
• Coupe initiale agressive pour les surfaces à fortes sollicitations
• Disque longue durée pour obtenir d’excellentes performances avec moins de disques
• Rayures régulières pour une fi nition remarquable
• Effi  cacité de la multiperforation pour une performance hors norme, sans encrassement

Travail du bois Surfaces industrielles

OEM – Construction et réparation automobile


