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La référence en traitement de surface

 9 Commutateur de sécurité de porte empêchant le sablage lorsque la porte est ouverte. Conforme à la norme OSHA 

 9 Tapis de  caoutchouc durable pour sablage de pièces multi-jets assurant un traitement uniforme

 9 Minuterie réglable de précision. Des contrôles à vitesse variable et manette sont également prévus pour le tapis.

 9 Trois buses oscillantes à commande pneumatique augmentent la productivité tout en réduisant la consommation 
d’air et les coûts en énergie. 

 9 Pistolet de dépoussiérage externe

 9 Porte de trémie pour un vidage facilité

 9 Verrouillage porte/sablage

 9 Entraimenent variable à CC (2 à 20 t/mn)

 9 Tuyauterie de 1’’ avec filtre à usage général, manomètre et régulateur de pression

Les cabinets de sablage ISTblast à tapis de caoutchouc 
perforé fournissent un traitement par lots efficace et 
abordable, permettent d’automatiser le nettoyage, le 
grenaillage et la finition de petites pièces. Avec certains 
types de pièces, aucune autre méthode de finition 
ne peut se comparer à ces machines de production 
industrielles en termes de résultats rapides et de 
qualité. 
Facile à utiliser, il  vous suffit de mettre en place les 
pièces et de régler la minuterie, puis de revenir plus 
tard pour décharger des pièces parfaitement nettoyées 
ou finies. 
Pour optimiser la finition de pièces, vous pouvez régler 
l’heure, la pression de sablage, le type de support, le 
flux de média, la vitesse de séchage, et la durée du 
sablage.
Pendant que les pièces culbutent, trois ou plusieurs 
buses sablent uniformément toutes les surfaces 
exposées. Comprend un support oscillant de  buse 
standard pour assurer une couverture maximale de 
tous les côtés des pièces. 
Dans l’aire de culbutage, les pièces se déplacent sur 
un tapis en caoutchouc épais qui est perforé pour 
permettre aux médias de sablage de tomber à travers. 
L’intérieur de l’aire de culbutage du cabinet de sablage 
est revêtu tout autour de caoutchouc pour résister 
pendant des années au nettoyage ou à un grenaillage 
intensif.

 SÉRIE INDUSTRIELLE
Dépoussiéreur requis
(DCM 1200)

MArCHéS

CArACTérISTIquES 

SABLEUSE À TAPIS CAOUTCHOUTÉ

• Fabrication générale
• Aérospatial et aviation

     • Industrie marine
     • Automobile

• Puissance et énergie
• Pharmaceutique
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Les sableuses à tapis de caoutchouc perforé ISTblast  sont  particulièrement utilisées pour le sablage et le traitement  de 
pièces diverses. Les pièces avec des bavures ou comportant des éléments peu accessibles devant être sablés avec une 
finition de surface particulière et uniforme peuvent être économiquement traités dans ce type de cabinets de sablage.

PLAn  D’EnCOMbrEMEnT

DéTAILS ET OPTIOnS

SPéCIFICATIOnS

Vue interne : tapis de 
caoutchouc

Vue interne : détail des buses nettoyeur automatique de
cartouche à impulsion

 Description Valeur  Description Valeur
 Dim’s hors tout (PxLxH)  79¼’’x 94¾’’x 91’’  BUSES DE SABLAGE 

 ConStrUCtion  Quantité 3
 Cabinet                 14 ga  taille                Differentes tailles 

sont disponibles Panier 11 ga  Buse
 recycleur 11 ga  oscillation ± 10’’

tAPiS DE CAoUtCHoUC  Air comprimé @ 100 psi 130 cfm
Dim’s ±30’’ l DÉPoUSSiÉrEUr (type DCM1200)

ouverture de porte ±36’’ L x 37’ H   cfm nominal 1200
  * La Largeur totale comprend la course d’oscillation
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