LEERING Mistral® MI 02
https://www.ot-shop.ch/fr/produit/leering-mistral-mi-02/

LEERING MISTRAL® MI 02
CHF 6'307.70
Sablage eﬃcace et rapide
Sablage sans problème
Bonne visibilité permanente grâce à une bonne
circulation de l'air et un dépoussiérage
Construction solide et joints anti-poussière
Spéciﬁcations techniques
Cabine extérieure:

925 mm x 1240 mm x 1980

mm (L x P x H)
Cabine intérieure:

790 mm x 790 mm x 790 mm

(L x P x H)
Ouvertures de porte:

690 mm x 750 mm (lx H)

Poids:
Consommation d'air:

environ 305 kg
800-1'000 litres / min. à 4

bars et buse à sable Ø 8 mm.

PRODUCT DESCRIPTION
Le Mistral®MI 02 est une cabine de sablage très compacte pour les clients qui eﬀectuent régulièrement des travaux de
sablage.
Spéciﬁcations techniques
Cabine extérieure:

925 mm x 1240 mm x 1980 mm (L x P x H)

Cabine intérieure:

790 mm x 790 mm x 790 mm (L x P x H)

Ouvertures de porte:
Poids:

690 mm x 750 mm (lx H)
environ 305 kg

Consommation d'air:

800-1'000 litres / min. à 4 bars et buse à sable Ø 8 mm.

Équipement
- Cabine renforcée de proﬁl en tôle d'acier solide.
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- 2 portes battantes avec dispositifs de sécurité pneumatiques.
- Unité LED 20 W, recouverte de verre trempé.
- Verre de sécurité trempé à l'avant, avec plaque de chicane, libération rapide.
- Grille de travail en tôle perforée (3 mm d'épaisseur).
Système de dépoussiérage et de séparation des poussières
- 1 Cartouche ﬁltrante 4 m² de surface ﬁltrante (rejet de poussière <1,8 mg / m³).
- 1 Électrovanne à commande électronique pour un nettoyage automatique.
- Moteur de ventilateur 0,55 kW.
- Matériel électrique: 230 V / 50 Hz
- Manuel d'instructions
- Liste des pièces détachées.
Couleur: Peinture texturée RAL 7001.
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