Solutions de ponçage Mirka
pour portes et cadres de fenêtres

Le concept de ponçage Mirka® DEOS
La ponceuse électrique rectangulaire Mirka DEOS est dotée d’un moteur sans
charbons extrêmement puissant pour un ponçage rapide et efficace. L’excellent
design ergonomique, l’une des priorités absolues, et son faible poids de 1 kg
seulement, révèlent une prise en main particulièrement confortable même pour
un ponçage pendant une longue période. Avec seulement 10 cm de hauteur, le
profil compact proche de la surface apporte une grande maniabilité pour poncer
avec précision, efficacité et atteindre les zones difficiles d’accès. Mirka DEOS est
équipée d’un capteur de vibrations et de la technologie Bluetooth® Low Energy
pour communiquer à l’application myMirka® les données du niveau d’exposition
aux vibrations de l’utilisateur.

PAS DE
POUSSIÈRE !
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Ponceuse orbitale électrique Mirka® DEOS 353CV

Mirka® DEOS 353CV est recommandée pour le ponçage des
portes, des cadres de fenêtres et des chants.
Le profil abaissé et la taille réduite en font un outil idéal pour le
ponçage des zones difficiles d'accès.
Outil connecté : doté de la technologie Bluetooth® Low
Energy.
Son excentricité de 3,0 mm garantit une finition de surface de
qualité.
Associer aux abrasifs Abranet® pour un ponçage rapide,
efficace et sans poussière.

Spécifications techniques

Mirka® DEOS 353CV

Code article

MID3530201 • MID3530201CA

Dimension du plateau

81 x 133 mm

Fréquence du secteur

50/60 HZ

Puissance

250 W

Tension

220 – 240 V

Vitesse de rotation

5 000 - 10 000 tours/min

Excentricité

3,0 mm

Poids

0,97 kg

Hauteur

101 mm

Niveau sonore, LpA

69 dB(A)

Niveau de vibrations

2.6 m/s2

Plateau

81 x 133 + protecteur de plateau

Type d’aspiration

Centrale

Emballage

MID3530201 boîte en carton
MID3530201CA coffret de rangement
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Ponceuse orbitale électrique Mirka® DEOS 383CV

Mirka® DEOS 383CV est particulièrement adaptée au
ponçage des grandes surfaces et des chants tels que ceux
que l’on trouve sur les portes et les cadres de fenêtres.
Outil connecté : doté de la technologie Bluetooth® Low
Energy.
Profil compact et abaissé pour plus de maîtrise du ponçage.
Son excentricité de 3,0 mm garantit une finition de surface
de qualité.
Associer aux abrasifs Abranet® pour un ponçage rapide,
efficace et sans poussière.
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Spécifications techniques

Mirka® DEOS 383CV

Code article

MID3830201 • MID3830201CA

Dimension du plateau

70 x 198 mm

Fréquence du secteur

50/60 HZ

Puissance

250 W

Tension

220 – 240 V

Vitesse de rotation

5 000 - 10 000 tours/min

Excentricité

3,0 mm

Poids

1,0 kg

Hauteur

101 mm

Niveau sonore, LpA

71 dB(A)

Niveau de vibrations

2.6 m/s2

Diamètre du plateau

70 x 198 mm + protecteur de plateau

Type d’aspiration

Centrale

Emballage

MID3830201 boîte carton
MID3830201CA coffret de rangement

Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC
Extracteur de poussière professionnel équipé d’un
moteur puissant de 1 200 watts et d’une turbine à un
étage créant une dépression de 250 mbar pour un
débit de 4500 l/min. C’est ce ratio « dépression/débit
d’air » qui lui confère sa grande capacité d’extraction.
La fonction de démarrage automatique « auto-start »
augmente la durée de vie de l’extracteur et limite les
émissions sonores. Ses grandes roues améliorent la
manœuvrabilité et la surface plate de l’extracteur
permet d’accueillir un coffret de rangement (système
de fixation disponible en option). Toujours à utiliser
avec les tuyaux antistatiques Mirka.

Caractéristiques techniques

Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC

Code article

8999220111

Tension

220 – 240 V

Fréquence du secteur

50/60 Hz

Puissance

1200 W

Débit d’air

4 500 l/min

Aspiration

250 mbar

Niveau sonore, LpA

60 ±2 dB(A)

Capacité

30 l

Encombrement P x l x H

565 x 385 x 565 mm

Poids

14,5 kg

Décolmatage

Automatique (Automatic Filter Cleaning)

Classe

M

Workstation* pour extracteur de poussière 1230
Fonctionnalités
Deux crochets de suspension pour Mirka® DEROS / DEOS ou Mirka® ROS / PROS / OS.
Étagère de rangement pour les boîtes d’abrasifs.
Plateau de rangement pouvant recevoir un coffret de rangement Mirka.
Un crochet de rangement pour tuyau ou câble électrique.
Des crochets et étagères supplémentaires peuvent être commandés séparément.
* Poste de travail
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Ponceuse sans fil Mirka® AOS-B 130NV

Ponceuse sur batterie à moteur sans charbons destinée à la
rectification des défauts.
Poignée ergonomique.
Faible niveau sonore et de vibrations.
Fixation simplifiée du plateau grâce au système de verrouillage
rapide.
Mode rectification des défauts : jusqu’à 16 heures d’autonomie.
Chargement rapide de la batterie en 45 minutes.
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Spécifications techniques 		

Mirka® AOS-B 130NV

Code article			

8991230311

Tension 				10,8 VDC
Vitesse de rotation 			

4 000 - 8 000 tours/min

Excentricité 			

3,0 mm

Poids 				0,57 kg
Diamètre du plateau 			

Ø 32 mm

Degré de protection 			

III

Abrasifs recommandés
Abranet® Ace
Abranet Ace est conçu pour les opérations de ponçage les plus exigeantes. Il est destiné au ponçage des surfaces les plus
dures. Abranet Ace offre une agressivité et des performances de qualité supérieure sur les bois les plus durs comme le
hêtre ou le chêne.
Abranet® Ace HD
Grâce à ses grains céramique, Abranet Ace HD est un abrasif durable et résistant. Sa structure maillée résiste à l’usure et aux
déchirures et le rend ainsi idéal pour le ponçage intensif.
Abralon®
Abralon est un abrasif unique et multifonctions mis au point pour poncer tant les surfaces planes que profilées. Grâce à
son armature flexible, l’eau et l’air circulent librement, le rendant ainsi adapté au ponçage à sec et à l’eau, mécanique ou
manuel.
Goldflex Soft
Souple et flexible, Goldflex Soft a été mis au point pour le ponçage manuel des surfaces profilées et des irrégularités difficiles d’accès. Convient au ponçage à sec ou à l’eau.
Ultimax®
Réalisé grâce à un processus de fabrication unique en son genre, la « Selective Coating® Technology », Ultimax est doté
d’une multitude de minuscules orifices qui empêchent efficacement tout encrassement. Ses grains abrasifs uniques assurent un ponçage agressif et une excellente résistance à l’usure sur les bords, préservant ainsi la surface de travail de toute
surchauffe.
Pour davantage d’informations, rendez-vous sur www.mirka.fr

Le concept de ponçage Net de Mirka est une invention unique en son genre
Santé au travail – Un environnement et une activité dénués de poussière.
Gain de temps – En l’absence de poussière, réduction du temps de nettoyage.
Gain d’argent – Les produits de ponçage de la gamme Net ne s’encrassent pas et durent plus longtemps que les produits
traditionnels en papier.
Commodité – Inutile de recouvrir le matériel ou l’équipement pour les protéger de la poussière.
Facilité d’utilisation – Grâce au système auto-agrippant, les produits de ponçage de la gamme Net se fixent aisément à
votre outil de ponçage.
Perfection des finitions – Les propriétés uniques des produits de la gamme Net produisent des rayures plus fines, créant
une finition de meilleure qualité.
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