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LES PIECES DE RECHANGE
ET LES ABRASIFS
Buses cabines à
pression

Pistolet
automatique

Buses longues en
carbure de tungstène

Pistolet
aluminium

Gants néoprène

Toutes les pièces consommables sont normalement disponibles sur
stock et livrables à la commande. L’expédition se fait par notre
courrier exprès à un tarif spécial. Nos pièces de rechange étant
universelles, peuvent être utilisées sur toute autre cabine de sablage.
Toutes les pièces de rechange et les abrasifs sont disponibles sur
2
stock dans notre magasin de 1300 m
Les photos dans cette page présentent quelques-unes des pièces
normalement disponibles sur stock.
N’hésitez pas à nous contacter pour conseil, expertise technique,
devis personnalisé sur notre téléphone: 0039/011/3972930

Une large sélection d’abrasifs
traitement de surface:
•
•
•
•
•
•

SINGLASS
CORINDON
SINBLAST
SINMET
SINPLAST
SINWOOD

pour toutes vos exigences de

- Microbilles de verre;
- Oxyde d’aluminium blanc-rouge, brun-gris;
- Sable olivine;
- Grenaille métallique;
- Grenaille plastique;
- Medias végétaux.
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LES ACCESSORIES
ET LES

OPTIONS

Nos machines peuvent être équipées de nombreaux
accessories et options pour une manutention plus aisée de
pièces lourdes ou de pièces de grande taille.
• Table tournante manuelle;
• Appui extérieur table rotative en manuel
• Panier à fonctionnement automatique pour le
traitement de petites pièces

LES FILTRES
ET LES

ASPIRATEURS

Nos systèmes di filtration/aspiration permettent d’optimiser les
conditions de travail dans la cabine. D’après la directive CE, la cabine
doit être dotée d’une cartouche filtrante nettoyage à contre courant.
Le filtre 3PA10C est universel.
Cabinet
du filtre
3PA10C
Cartouche
filtrante en
polyester
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LES GAMMES
DES NOS

CABINES

Chaque cabine est livrée avec son manuel d’instructions, prête pour la mise en service. L’utilisateur ne devra que la
brancher au réseau pneumatique et électrique de l’atelier. Nous proposons une gamme complète pour la plupart des
applications et pour pièces de tailles différentes.
CABINES À DÉPRESSION SANS CYCLONE
Code
1SD7
1SD9
1SD9B
1SD12
1SD12B

Descriptif
Cabine à dépression
Cabine à dépression
Cabine avec panier rotatif
Cabine à dépression
Cabine avec panier rotatif

Dimensions intérieures mm (LxPxH) Panier rotatif
680x610x620
900x620x650
900x620x650
Diamètre 250 mm.
1200x1000x850
1200x1000x850
Diamètre 350 mm.

La cabine de sablage à pression est livrée avec le filtre autonettoyant à double réglage

CABINES À PRESSION AVEC CYCLONE
Code
Descriptif
1SP12

Cabine à pression

Dimensions intérieures mm (LxPxH)
1200x1000x850

La cabine de sablage à pression est livrée avec le filtre autonettoyant à double réglage

Intérieur de la cabine SP 12 avec table rotative en manuel
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