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Les nouvelles ponceuses pneumatiques à courroie (PBS) de Mirka sont 
efficaces comme pas une

Mirka est fière de lancer ses toutes dernières ponceuses pneumatiques 
à courroie qui conviennent autant à la fabrication et à la 
réparation de carrosserie automobile de toutes sortes qu’à 
celles de bateaux, notamment pour l’élimination des excédents 
d’époxy, de résine et d’apprêts d’impression. 

Idéales pour le meulage des joints de soudure, de la rouille, de 
la peinture et pour l’élimination d’adhésifs et la préparation de 
surfaces avant le collage et le rivetage. 

Les tout derniers outils de Mirka sont munis d’un couvercle de 
sûreté qui éloigne les débris de l’utilisateur, et ils sont à vitesses et à angles 
facilement réglables. Fabriqués de matériaux légers de technologie avancée 
qui leur assurent puissance et durabilité exceptionnelles, ces outils de 
meulage ergonomiques alimentés par air comprimé sont particulièrement 
efficaces combinées avec la gamme de mini-courroies abrasives en 
céramique de Mirka. 

Bref, les ponceuses PBS sont efficaces comme pas une – même dans les endroits inaccessibles! 

No produit Description

PBS-13457 Ponceuse pneumatique à courroie non aspirante  0,5 x 18 po

PBS-10330 Ponceuse pneumatique à courroie non aspirante  .375" x 13 po
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Ponceuse à courroie pneumatique

• Angle facilement réglable           Atteint rapidement les endroits difficiles d’accès 

• Poignée recouverte de caoutchouc  Se tient confortablement 
       qui ne refroidit pas             

• Faible niveau sonore            La ponceuse à courroie préférée pour  
               une utilisation quotidienne 

• Prix concurrentiel            Complément abordable au coffre à outils du technicien

• Couvercle de sûreté           Éloigne les débris de l’utilisateur

• Mécanisme tendeur accessible           Courroies faciles à remplacer 

• Régulateur de vitesse sur le dessus de l’outil            Réglage aisé

• La clé hexagonale se range       Toujours sous la main pour ajuster 
  dans la poignée                   l’angle rapidement adjustment 
                                                             

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES : 

https://www.mirka.com/fr-CA/ca/
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