
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. Son nouveau poudrage haute précision lui confère une résistance accrue 
à l’usure, une grande capacité à repousser la poussière et un pouvoir de coupe des grains longue durée.

Sa multiperforation exclusive rend l’extraction de la poussière encore plus efficace. 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.

Mirka Intelligent Abrasives®. Accélérateurs de performance.



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

www.mirka.com

Ponçage rapide. Repousse la poussière. Grain longue durée.

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

150 mm 
121 trous

70 x 400 mm*
140 trous

81 x 133 mm
54 trous

Principales caractéristiques
• Rapidité et finition parfaite pour un gain de temps et d’argent
• Qualité constante grâce au disque longue durée
• Efficacité de la multiperforation pour une performance hors norme, sans encrassement
• Flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité

Dedicated to the finish.

125 mm 
89 trous

Travail du bois
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Spécifications techniques

Grain   Céramique / Oxyde d’aluminium

Couleur  Gris

Support   Papier C latexé

Encollage  Système résine à faible émission de COV

Granulométrie  40 – 600

Fixation   Auto-agrippant 

Poudrage  Semi-ouvert
*prédécoupage central pour obtenir 2 coupes de 70 x 198 mm

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

Décapage peinture

OEM – Construction et réparation automobile


