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Noisy-le-Grand, avril 2021 
 
Mirka lance la version compacte de sa ponceuse murs et plafonds Mirka® LEROS : la 
nouvelle ponceuse à bras Mirka LEROS-S*. Elle possède les mêmes fonctionnalités mais 
en un format plus court et plus maniable pour les espaces restreints. 
 
La nouvelle Mirka® LEROS-S 950CV est une ponceuse à bras compacte dotée d’une tête de ponçage très 
flexible. C’est le parfait outil pour poncer les surfaces dans les espaces restreints comme dans une salle 
de bains, un couloir étroit, un dressing. 
 

En plus d’être courte, Mirka® LEROS-S se caractérise par : 
 

• Sa légèreté, son équilibre et sa maniabilité pour poncer plus rapidement et plus facilement de 
grandes surfaces difficiles d’accès. 

• Son grand plateau, de Ø 225 mm et à mouvement orbital de 5 mm, est particulièrement efficace 
pour poncer les enduits de lissage sur de grandes surfaces, dans des situations où une ponceuse 
murale plus longue est plus difficile à manier. 

• Ses deux poignées pour une prise en main ergonomique et un total contrôle du ponçage. 
• Sa double sortie d’extraction pour un ponçage totalement sans poussière, un avantage encore plus 

important lorsque l’on intervient dans un espace restreint. 
• Son moteur sans charbons pour une vitesse constante sous charge, sans perte d'efficacité en cas de forte 

pression. 
Une rallonge est disponible en option pour poncer là où une plus grande portée est nécessaire. 
 
« Dans les espaces avec peu de recul, où la longueur de l’outil est contraignante, Mirka LEROS-S permet 
aux professionnels de bénéficier de tous les avantages de la technologie de notre ponceuse murs et 
plafonds. Compacte, légère et flexible, Mirka LEROS-S offre une maniabilité incomparable » déclare 
Janne Lillkvist, Responsable Marché Bâtiment chez Mirka. 
 
Plus d’informations sur www.mirka.com/fr/mirka-leros 
*« S » pour court - short en anglais 
___________________________________________ 
À propos de Mirka : 
Mirka Ltd est l’un des leaders mondiaux des technologies de finition de surface et offre des solutions complètes de ponçage 
reposant sur une large gamme d’abrasifs, de produits de polissage et d’outils au design novateur, à la pointe de la technologie. 
Depuis plus de 75 ans, Mirka s’impose comme pionnier en matière d’innovation technique. Les solutions novatrices de Mirka 
constituent un réel avantage pour les clients en termes de rapidité, de qualité et d’efficacité en vue de la finition de surface 
recherchée, elles leur permettent également de bénéficier de conditions de travail plus agréables et plus ergonomiques. 
Mirka, dont le siège social est à Jeppo en Finlande, réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 297,2 M EUR. Présente dans le 
monde à travers 18 filiales (Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et du Sud, Asie) 
et plus de 1 400 employés. 
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