Polarshine Système de finition rapide
®
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Microstar® P1500

Abralon® 3000

Utiliser avec une interface 5 mm souple
et maintener le disque à plat sur la surface afin de minimiser les risques de ponçage à travers la couche supérieure.

Réduire les micro-rayures avec un disque
Abralon toujours humide pour diminuer
les marques dues à une trop forte pression.
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Polarshine® 10 +
Peau de mouton naturelle Mirka®
Polir à 1 100 – 2 000 tr/mn. Le travail
s’eﬀectue sans pression et uniquement
par le poids de la machine.
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Polarshine® 10 +
Mousse jaune alvéolée Mirka®
ou mousse noire Mirka®
Pour obtenir un fini « haute brillance »,
utiliser la mousse jaune alvéolée Mirka
pour des couleurs claires et la mousse
noire Mirka pour des couleurs foncées.

www.mirka.fr

Le Polarshine® Fast-Finish-System est une technologie de ponçage et de polissage
innovante. Les produits ont été spécialement conçus et optimisés pour assurer à tout utilisateur
une finition parfaite en un temps très court. Ce système se distingue particulièrement car il
permet de perfectionner l’ensemble du processus, conférant ainsi une préparation des surfaces
parfaite. Le système comprend les produits suivants :

Polarshine® 10

Microstar®
Enlèvement de matière uniforme
Préparation optimisée
Convient pour la plupart des vernis et peintures
Code produit

Dimension

Grain

FM61105094

Ø 150 mm 15 trous

P1500

FM62205094

Ø 150 mm non perforé

P1500

FM6JT05094

Ø 77 mm non perforé

P1500

Résultat de grande qualité réalisé
en très peu de temps
Fini haute brillance
Garde sa texture fluide
Odeur neutre
Dosage précis
Facile à nettoyer
Pratiquement exempt de solvants
Sans silicone

Abralon®
Raccourcit le processus de polissage
Réduit les marques de pression
Résultat lisse et uniforme
Code produit

Dimension

Grain

8A24102098

Ø 150 mm

3000

8A20302098

Ø 77 mm

3000

Code produit

Conditionnement

7995002511

250 ml

7995010111

1l

Peau de mouton naturelle Mirka®
Grande agressivité
Supprime toutes les marques de pression laissées par le ponçage

Réduit les hologrammes
Code produit

Dimension

Caractéristiques techniques

7991500211

Ø 150 mm

Densité

~1.05 g/ml

7990082111

Ø 77 mm

Viscosité

>7 mm2 / s (40° C)

Couleur

Blanc

pH

7– 8

Stockage

La température idéale se situe entre 15 et 25°C, auquel cas, le
produit dans son emballage d’origine peut être stocké pendant
24 mois. Protéger du gel.

Mouse jaune avec alvéoles Mirka®
Développe très peu de chaleur
Confère une brillance inégalée
Finition parfaite
Code produit

Dimension

7993415021

Ø 150 mm

7993408521

Ø 77 mm

Mirka® DEROS – efficacité et polyvalence

Lustreuse électrique Mirka® PS 1437
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Système de finition rapide

Légère, silencieuse et hautement performante
Fonctionne à partir d’une simple prise électrique
Moteur sans charbons puissant et efficace
Entretien limité
Conception ergonomique
Aucune perte de performance sous pression, grâce à la puce électronique du moteur
Faibles valeurs de vibration
Démarrage en douceur
Extraction des poussières de ponçage efficace
Aucune unité d’alimentation externe

Vitesse de rotation réglable
Poignées ergonomiques
Changement rapide et facile des disques
Excellentes performances de polissage
Code produit

Diamètre plateau

8991300111

Ø 150 mm

Plateaux pour lustreuses électriques
Code produit

Excentricité

Diamètre plateau

Code produit

MID6252011

2.5 mm

Ø 150 mm

8297902011

MID6502011

5.0 mm

Ø 150 mm

8297300111

MID5650201CA

5.0 mm

Ø 150 mm et Ø 125 mm

(dans le coffret de rangement Mirka)

Les machines Mirka suivantes conviennent aux systèmes Ø 77 mm :

Les machines Mirka suivantes conviennent aux systèmes Ø 77 mm :

Ponceuse orbitale électrique compacte Mirka® Ceros 77 mm, excentricité 2,5 mm (Code produit : MIM3252011)
Ponceuse orbitale pneumatique Mirka® ROS 77 mm, excentricité 2,5 mm (Code produit : 8993325111)

Lustreuse à deux mains Mirka® RP2 300NV (Code produit: 8994240311)
Lustreuse à une main Mirka® RP 300NV (Code produit: 8993540311)

Diamètre plateau
Ø 135 mm

(pour disques Ø 150 mm)

Ø 77 mm

