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GRENAILLEusE dE jANtEs

 9 Compartiment de sablage de grande capacité permettant d’aller jusqu’à un diamètre de 26’’

 9 Doté de 2 roues de projection de 15 hp à alimentation centrale assurant la couverture à 360° de la jante

 9 Le boîtier de la roue est bordé d’une doublure en fonte au chrome-molybdène de 1’’ d’épaisseur

 9 Construction robuste et durable en fonte-chrome avec plaques d’usure remplaçables

 9 Une porte pneumatique verticale permet d’accéder au compartiment de sablage

 9 Design et composants réduisant considérablement l’usure des pièces et les coûts d’entretien

CARACtéRIstIquEs pRINCIpALEs

modèle WH48

Quels que soient vos besoins de production 
ou vos contraintes budgétaires, ISTblast a 
un système de grenaillage de jante pour 
vous. Le WH 48 peut accommoder un large 
éventail de jantes de tailles allant de 12’’ à 26’’ 
de diamètre. 

Le système de chargement/déchargement 
par levage pneumatique optionnel permet 
d’éliminer la manutention de charge lourde.

Ce système offre un rendement de 
production pouvant atteindre jusqu’à 20 
jantes de camion par heure.

MARChés

•	 Automobile

•	 Aérospatial et aviation

•	 Ferroviaire et transport

•	 Équipements lourds

AvANt ApRÈs
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24T : 1 800 361-1185
F :   450 963-5122
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ISTblast est une marque de commerce 
enregistrée de 

International Surface Technologies 

4160, boul. Industriel
Laval, Québec
H7L 6H1 Canada
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Puissant dépoussiéreur  
motorisé de série DCM                     

Deux roues de projection  
VK PowerMax                    

Système de chargement par levage 
pneumatique                                    

Procédé contrôlé par un HMI                                                                                      Troisième roue de projection pour 
la surface supérieure                                                                             

Table de manutention                               

Système de nettoyage 
de l’abrasif à air                               

dEsCRIptIoN RouEs dE pRojECtIoN
Nombre de roues 2
puissance 15 hp
Modèle de roue VK PowerMax 1500
Abrasif requis 800 lb
dim’s machine hors tout* 10’ L x 15’ W x 15.5’ H
Poids à l’expédition 8000 lb

spéCIfICAtIoNs Wh 48
diam. minim. roue/jante 12’’
diam. max. roue/jante 26’’
séparateur d’air à bandes-lèvres 20’’

Composants standards

optIons

* Les dimensions incluent la table de manutention et le système de chargement, mais excluent le dépoussiéreur.                                                                                  


