Abranet

®

Abrasif de la gamme Net

Abranet

®

20 ans de ponçage sans poussière

I

l y a vingt ans Mirka lance Abranet, un abrasif reposant sur un maillage
plutôt que sur un traditionnel support papier. Résultat, une extraction
particulièrement efficace de la poussière à la source, améliorant à la fois
la qualité et l’environnement de travail.
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Abranet®

Abranet® Soft

Autonet®

Abranet® HD

OSP

Premier abrasif multifonctions et sans
poussière de
la gamme Net.

Combine un maillage
abrasif très efficace
et une fine mousse.

Spécifiquement
conçu pour le secteur
automobile.

S’attaque efficacement
sur les surfaces les plus
exigeantes.

Système optimisé de
préparation des surfaces,
la solution de ponçage
Net novatrice pour
la réparation automobile.
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Abranet® Ace HD

Abranet® Max

Abranet®

Abranet® Ace

Doté de grains céramiques
encollés sur une maille
tissée haute résistance
et ouverte assurant
une meilleure extraction
de la poussière lors
du ponçage à forte
sollicitation.

Première bande
dotée d’un maillage
intégralement symétrique.

Nouveau brevet !
Une surface aplatie
innovante et encore plus
performante.

Élaboré avec des grains
céramiques pour
les applications les plus
dures et les plus
exigeantes.

Abranet

®

La solution aux problèmes de poussières

A

branet est très résistant à
l’encrassement et évite
la formation d’agrégats de poussière,
ce qui garantit une utilisation
optimale de chaque abrasif.
Avec Abranet, l’authentique original,
comme avec ses diverses déclinaisons,
chaque grain assure une excellente
finition de surface. Pour un résultat
optimal, associez les abrasifs avec
les outils électriques et extracteurs
de poussière Mirka, particulièrement
efficaces et ergonomiques.

DONNÉES TECHNIQUES
Grain

Oxyde d’aluminium

Coloris

Brun

Support

Maille tissée polyamide

Encollage

Résine sur résine

Granulométrie

P80-P180, P240, P320-P1000

Poudrage

Fermé

Grâce au maillage polyamide
d’Abranet, aucune particule
de poussière ne se trouve à plus
de 0,5 mm d’un point d’extraction.

Les grains de ponçage conservent
leur pouvoir de coupe et la poussière
qui en résulte est éliminée en toute
sécurité.

DÉCOUVREZ NOS AUTRES PRODUITS

La gamme Net

Abranet®

Abranet® Ace

L’authentique abrasif
breveté de la gamme Net
doté d’un maillage ultra-fin

Un grain céramique sur
un maillage ultra-fin

Abranet, abrasif multifonctions
et sans poussière, convient
particulièrement au ponçage
du mastic polyester, des primers,
des laques, des composites
et d’un grand nombre d’autres
matériaux industriels.

Des résultats hors du commun
sur les surfaces les plus
exigeantes, les bois les plus
durs et les solid surfaces,
pour la préparation comme
pour la réparation.

Disques, coupes, triangles et rouleaux

Disques, coupes

 U
 ne extraction de la poussière
exceptionnelle.
 Une finition de surface parfaite.

 U
 ne extraction de la poussière
exceptionnelle.
 Des résultats hors du commun
sur les surfaces les plus dures.

Abranet® Ace HD

Abranet® Max

Un grain céramique sur
un maillage renforcé

Première bande Net
brevetée

Durable et résistant, idéal
pour les applications à forte
sollicitation, le décapage
et les surfaces les plus dures.

Universel. Convient à de
nombreux types de ponçages.
Spécifiquement conçu pour
l’industrie du bois.

Disques, coupes, triangles et rouleaux
 Résistance supérieure à l’usure.
 Hautement agressif et productif.

Bandes courtes
 D
 urée de vie prolongée,
jusqu’à 3 fois supérieure.
 Convient au ponçage avec
refroidissement hydraulique,
évite le brunissage.

Abranet

®

Un concept de ponçage unique

L

a solution pour booster vos performances : Abranet augmente
votre rentabilité, améliore le degré de finition et préserve
votre santé, quel que soit votre secteur d’activité.
AVANTAGES DE LA PERFECTION SANS POUSSIÈRE
Un environnement de travail plus sain – Ponçage sans poussière.
Gain de temps – L’absence de poussière réduit le 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 les équipements pour les protéger
de la poussière.
Des finitions de qualité – Les propriétés uniques des produits de la gamme Net
produisent des rayures plus fines, créant une finition de meilleure qualité.

L’histoire d’Abranet
ne s’arrête pas là.
Plus d’informations sur :
mirka.com/fr/abranet

INDUSTRIE

SECTEUR DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE

Une efficacité maximale,
des coûts minimes

Le travail de réparation d’un élément de carrosserie
nécessite souplesse et efficacité

INDUSTRIE DU BOIS ET DU BÂTIMENT
Évite de produire des poussières dangereuses,
permet d’obtenir une meilleure productivité
et un environnement sans poussière

Abranet®
Sans poussière. Plus propre et plus sain pour vous.
Sans encrassement. Efficacité prolongée.
Technologie Net brevetée.
Plusieurs dimensions et grains.
Plusieurs applications.
Plusieurs travaux.
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Votre solution de ponçage sans poussière.

Pour plus d’informations :
mirka.com/fr/abranet

Mirka France Sarl

Dedicated to the finish.

