
 
Cabine de sablage de haute qualité pour nettoyer, 
ébavurer et matir votre pièce de fabrication. 
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Équipement standard : 
- Pistolet de sablage «Power Shot» type 140, buse d’air ø 5mm  
  buse à sabler en carbure de bore ø 11mm 
- Grille 3 pièces, capacité de charge de surface 340 kg  
- Support de pistolet 
- Godet de décharge 
- Manchettes en caoutchouc spécial  
- Coulisseau latéral 250x240 mm 
- Pédale à pied électrique avec un capot de protection IP65 
- Double vitrage avec une verre d’usure et une verre de sécurité, sans angle 
  mort 
- Armoire électrique avec protection 
- Interrupteur de sécurité (conformité SUVA) 
- Manomètre 
- Réducteur de pression 
 
Options : 
- Module d’extension panier rotative, panier ø 565 mm  
  avec perforation diverse 
- Module d’extension double panier rotative, panier ø 260 mm  
  avec perforation diverse 
- Table rotative manuelle ø 600 mm / ø 750 mm 
- Table rotative électrique ø 600 mm / ø 750 mm 
- Plusieurs séparateur de poussière 



 

Données techniques 

Dimensions extérieures : Largeur 1'841 mm 
 Profondeur 1'064 mm 
 Hauteur 1'763 mm (porte fermée) 
  2'300 mm (porte ouverte) 
 
Dimensions intérieures : Largeur 1'545 mm 
 Profondeur 890 mm 
  970 mm (sans préfractionnateur) 
 Hauteur 780 mm 
 
Poids : env. 340 kg 
 
Raccord en air comprimé :      G ¾ avec couplage à vise, tuyau 19 mm  
Air nécessaire :         env. 60 m3/h à 4bar 
Brachement électrique :         230/400V / 50Hz 
Extraction de la poussièeur :   Manchons de raccordement sur la paroi arrière 
                                                 ø 100 
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