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 •    excellente visibilité
       Toute la gamme est équipée d’un
       dépoussiéreur à décolmatage 
       pneumatique

•     traitement de l’abrasif
       Le cyclone permet une économie    
       d’abrasif jusqu’à 80%

•     accessibilité
       Double portes latérales de série

•     robustesse
       Fabrication en tôle d’acier de     
       2mm 
       Pistolet de sablage en acier et buse 
       en carbure de grande qualité

•     ergonomie
       Gants oblongs
       Pédale de commande mobile

•     polyvalence de la machine
       Grâce à une vidange rapide de   
       l’abrasif en moins d’une minute

•     soufflette
       Pour le soufflage de vos pièces   
       avant sortie

•     sécurité
       Coupure du sablage lors de  
     l’ouverture des portes

CABINE DE SABLAGE
MICROBILLAGE À DEPRESSION

PREVOIR COMPRESSEUR 10CH

VACUUM BEAD-BLASTING

PLAN A 10 HP COMPRESSOR

•   robustness
     Fabrication in 2mm steel sheet 
     Steel blasting gun
     High quality carbide nozzle
•   ergonomics
     Oblong gloves
     Mobile pedal control

•   fast reload
     Quick abrasive emptying in less than a minute
•   blowglove
     For blowing your parts before removing them
•   security
     Bead blasting shut down when opening doors

•   high visibility
     The whole range is equipped with a dust collector 
     with pneumatic cleaning
•   abrasive recycling
     The cyclone allows up to 80% abrasive savings
•   accessibility
     Double side doors as standard



principe de fonctionnement de la machine :
Le produit de sablage est aspiré à la base de la trémie puis projeté par le pistolet sur la pièce à traiter.
Le pistolet est maintenu et dirigé par l’opérateur. L’abrasif redescend par gravité dans la trémie, en passant à travers le plan de travail 
métallique perforé. 
Un cyclone assure la séparation des poussières et évite la surconsommation du produit de sablage par le dépoussiéreur.
Un support de jante coulissant est disponible en option.
Cette machine est livrée complète et prête à fonctionner, hormis l’alimentation en air comprimé et en électricité.

descriptif technique :
- Construction en acier soudée et peint
-  Plan de travail en tôle perforée reposant sur des longerons
-  Deux portes latérales à ouverture totale
-  Sécurité coupant le sablage à l’ouverture des portes
-  Eclairage intérieur par de puissants projecteurs LED protégés
-  Pistolet de sablage en acier avec gicleur caoutchouté et buse en carbure
-  Soufflette d’air comprimé
-  Gant caoutchouc doublé coton
-  Cyclone de séparation abrasif / poussière
-  Equipement d’air comprimé complet comprenant filtre décanteur, 
   régulateur de pression, manomètre en façade, pédale de déclenchement  
   du sablage

le dépoussiéreur :
Il peut  être à  décomaltage pneumatique automatique pour les utilisations 
intensives ou à décolmatage pneumatique par bouton poussoir.
-  Débit d’aspiration de 800m3/h
-  Surface filtrante de 6m2
-  Moteur asynchrone 220 Volts monophasé

machine operation principle :
The bead blasting agent is sucked in the hopper base and then sprayed by the gun onto the part to be treated.
The gun is held and directed by the operator. The abrasive descends by gravity into the hopper, passing through the perforated metal work 
surface. 
A cyclone separates the dust and prevents the dust collector from over-consuming the blasting agent.
A sliding rim support is available as an option.
This machine is delivered complete and ready to operate, except the compressed air and electricity supply.

CABINE DE SABLAGE / MICROBILLAGE À DÉPRESSION
BLASTING CABINET / VACUUM BEAD-BLASTING

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

technical description :
-  Welded and painted steel construction
-  Work surface made of perforated sheet metal supported on longitudinal  
    members
-  Two fully opening side doors
-  Safety device to shut down the sandblasting when opening the doors
-  Lighted interior by powerful protected LED floodlights
-  Steel blasting gun with rubber sprinkler and carbide nozzle
-  Compressed air blowgun
-  Rubber glove with cotton lining
-  Abrasive/dust separating cyclone
-  Complete compressed air equipment including settling filter, pressure  
    regulator, pressure gauge on the front, bead blasting trigger mobile pedal

the dust collector :
It can be an automatic pneumatic decompression for intensive use or pneu-
matic cleaning by pushing button.
-  Suction flow rate of 800m3/h
-  Filter area of 6m²
-  220 Volt single-phase asynchronous motor

Poids Net  : 280 kg (Sans le support de jante)
Net Weight : 280 kg (Without rim support)

Poids Brut  : 300  kg 
Gross Weight : 300 kg


