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La référence en traitement de surface

SableuSe portative à preSSion
Type 80 pX

Cagoule de sablage  BH-3 
(incluse)

•   Fabrication générale 
•  Aérospatial et aviation
•   Industrie marine
•   Automobile, camion et transport
•   Pétrole

CArACtérIstIques

ü  Capacité de réservoir : 0.8 pi3  et 80 lb de capacité d’abrasif.

ü Très léger (45 lb) et fonctionne avec une faible consommation d’énergie (5 hp)

ü  Livré avec une cagoule de sablage BH-3, une buse en céramique 1/8’’ D.I., un tuyau de sablage de 3/8’’ x 10‘ 
 et une commande à distance (RCM-12)

détAIls de ConeeCtIons

KIt stAndArd de bAse InClus KIt AmélIoré hAute PerFormAnCe robuste

Unité de sablage idéale pour les travaux d’entretien légers 
sur les machines et les routes équipées d’une tuyauterie 
de 3/8 ‘’ et d’une capacité de réservoir de 80 lb.

Un choix très populaire pour les entreprises de location 
d’outils, les ateliers de carrosserie automobile, ou même  
des bricoleurs de fin de semaine. Un kit de mise à niveau 
de tuyau de ½’’ est également disponible. Nécessite un 
minimum de 5 hp (20 cfm) pour fonctionner.

option de tuyauterie Standard 3/8" Haute performance ½"
Diamètre du boyau de sablage 3/8” 1/2"
Longueur du boyau de sablage 8' 10'

D.I. de la buse 1/8'' ¼''
Besoin en air (cfm) 20 81

Consommation d’abrasif (lb/h) 154 500

mArChés
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Istblast est une marque de commerce 
enregistrée de 

International surface technologies 

4160, boul. Industriel
laval, québec
h7l 6h1 Canada

t : 1 800 361-1185
F :   450 963-5122
info@istsurface.com

Istblast est le chef de file de l’équipement de traitement de surface au Canada. nos sableuses portatives 
ont fait leurs preuves dans d’innombrables applications industrielles quant à leur efficacité, leur puissance et 
leur côté sécuritaire. Chaque machine est construite pour les travaux de sablage les plus exigeants et chaque 
composante est fabriquée pour durer. Jugez par vous-même en utilisant nos sableuses et vous constaterez 
pourquoi ce sont les meilleures conçues sur le marché industriel depuis plus de 25 ans.

ACCessoIres & PIèCes (InClus)

Accessoires & pièces  (opTioNNeLs)

RCM-12   
# 602007

# 602126

ADAPTATEUR NC 3/8’’
# 630401

RACCORD DE  
BOYAU 3/8 ‘‘
# 601114

vALvE À BILLE 3/8’’ 
# 608005

CLIP DE BOYAU 
# 601113RACCORD DE sORTIE 

# 601111

BOYAU 3/8 ‘‘ 
# 601112

BOYAU ½’’
# 606001

 Cn3-2 1/8’’
# 605031

ADAPTATEUR NC ½’’ 
# 601113

CLIP DE BOYAU  
# 624205

 RACCORD TC ½’’ 
# 607070

‘‘TÉ’’ PA ½’’ 
# 630329

 COUDE ½’’ 
# 630311

RÉDUCTEUR ½’’-3/8’’ 
# 630350

MAMELON HEx. PL 3/8’’ 
# 635504

RACCORD QC ½’’  
# 607002

Cagoule de protection BH3
# 603033

Cagoule de protection BH5
# 603035

Visières de remplacement
# 613008

Visières de remplacement
(optionnelles)

# 613004

 description valeur  description valeur
 capacité réservoir 80 lb  poids              45 lb
 Diamètre réservoir 10½’’  Hauteur           33’’
 Air requis              5 hp - 20 cfm  Numéro de produit 601100

buSeS cÉramiQue
modèle d. i. # pièce 
cN3-2 1/8" 605031
cN3-3 3/16" 605033
cN3-4 ¼" 605034
cN3-5 5/16" 605035
cN3-6 3/8" 605036

Ensemble de boyau standard  
(8’ x 3/8’’)  & raccords 

# 601112

Ensemble de boyau robuste  
(10’ x ½’’) & racccords 

# 601116


