
Contactez votre représentant Mirka dès aujourd'hui pour en savoir plus. 

1-855-234-6385                                                         www.mirka.com/fr-CA/ca/

Caractéristiques et avantages :

• Résultats cohérents et fiables

• La technologie tridimensionnelle 
prolonge la durée de vie

• Grains de carbure de silicium efficaces

• Facilite l’étape de polissage

• Un support stable et robuste  pour 
des performances  optimales

• Fixation facile à peler et à coller

 Iridium SR  Disques de rectification
Abrasif premium avec technologie tridimensionnelle

Regardez Iridium SR en action sur la 
chaîne YouTube de Mirka Canada.

APPLICATIONS:

Refinition automobile    

AOEM

Composite 

 Marine  

Iridium SR offre des performances constantes avec une excellente qualité de finition.

Le nouvel abrasif Iridium SR de Mirka présente une excellente régularité et une durée de vie extrêmement longue grâce à ses grains de carbure de silicium 

efficaces. Avec des grains placés de manière uniforme sur un support stable et robuste, Iridium SR produit une coupe et une rayure uniformes qui sont 

rapides et faciles à polir. Les grains triangulaires de carbure de silicium forment de nouvelles arêtes abrasives chaque fois qu'ils se décomposent lors du 

ponçage, prolongeant ainsi le pouvoir de coupe de l'abrasif Iridium SR.

Technologie tridimensionnelle

www.mirka.com/en-CA/ca/
https://www.mirka.com/fr-CA/ca/
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Iridium SR
Disques de rectification

Produits recommandés
1125 Plateau de ponçage 1.25po PSA, 10/Pqt

1125H-R Plateau de ponçage 1.25po PSA rigide,  Twist Lock, 10/Pqt

1125S Plateau de ponçage 1.25po PSA souple, 5/Pqt

1125S-R Plateau de ponçage 1.25po PSA souple Twist Lock, 10/Pqt

1132-R Plateau de ponçage 1.25po PSA souple Quick Lock CPD, 10/Pqt

AOS130-B Ponceuse orbitale angulaire à batterie1.25po, orbite de 3mm

AROS150-B Ponceuse orbitale aléatoire angulaire à batterie 1.25po, orbite de 5mm

Iridium SR s'associe parfaitement avec les outils sans 
fil ergonomiques Mirka, AOS-B et Mirka AROS-B. 
Elles offrent des performances inégalées pour les 
travaux de réparation localisés et la rectification des 
défauts de peinture.

Numéro de produit Dimension Attachment Quantité 3μ  5μ 7μ

24-301-XXX 1¼ po PSA rosette 500 / pqt

24-309-XXX 1¼ po PSA 100 / pqt

24-340-XXX 1¼ po PSA 500 / pqt

Spécifications techniques
Grain Carbure de silicium

Encollage Coulis

Support Film, 3 mil

Poudrage Fermé

Couleur Vert, Gris, Violet

Attachment PSA

7 micron5 micron3 micron


