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La référence en traitement de surface

 9 Minuterie électrique contrôlant la durée des cycles de sablage allant jusqu’à 60 minutes.

 9 Valve solénoïde arrête le sablage automatiquement à la fin d’un cycle prédéfini.

 9 Collecteur de poussière avec filtre à cartouche assurant un fonctionnement efficace et propre.

 9 Verrouillage de porte conforme OSHA.

 9 Régulateur de pression avec manomètre facilitant les ajustements de pression de sablagepour des 
résultats de finition optimaux.

 9 Séparateur d’humidité supprimant l’huile et la condensation depuis les lignes d’alimentation.

 9 Panier perforé amovible tournant permattant d’exposer tous les côtés des pièces dans le flux de sablage.

SableuSe à panier rotatif        
 Série inDuStrielle MBB7 & 14-1S
Si vous êtes à la recherche d’une méthode efficace, 
rapide, et économique pour la finition de petites pièces, 
observez l’une des sableuse à panier rotatif MBB de 
ISTblast. Pour la finition de vos pièces, il vous suffit de 
les déposer dans le panier de 9’’ x 9’’ du MBB, régler la 
minuterie, et laissez ceséconomiseurs de travail de table 
faire le reste. Lorsque les pièces tournent à travers un 
flux de jet d’abrasif,elles sont nettoyés, martelées ou 
finies uniformément etautomatiquement. En faisant 
varier la pression de l’air et des médias abrasifs, vous 
contrôlez le type de finition ainsi que le temps de 
traitement nécessaire.
Au-delà du fait de vous libérer de la corvée fastidieuse
du traitement des pièces manuellement, les sableuses 
à panier rotatif MBB de ISTblast vous font économiser 
du temps et de l’argent par d’autres moyens. Ils sont 
peu coûteux, viennent entièrement assemblés et prêts 
à fonctionner, ne nécessitent qu’un compresseur de 2 
hp, concomment moins d’électricité qu’une ampoule de 
lumière de 150 W, et répondent aux exigences de l’OSHA 
(Administration chargée de la santé et de la sécurité sur 
les lieux de travail.)
Les sableuses à panier rotatif MBB sont disponibles en
deux modèles conformes OSHA : un MBB-7 avec sac à 
poussière, et un MBB-14 avec un système de collecte de 
la poussière à cartouche qui permet un fonctionnement 
plus propre et plus efficace. 
Les deux sableuses à panier rotatif MBB sont 
recommandées pour les applications où le sablage est 
effectué de deux à trois heures par jour.

CARACTéRISTIquES

• Fabrication générale
• Aérospatial et aviation

     • Industrie marine
     • Automobile

• Pétrole
• Puissance et énergie

• Pharmaceutique
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PLAn d’EnCOMBREMEnTVuES InTéRIEuRES

NEVER USE SILICA SAND IN ANY ISTBLAST EQUIPMENT
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(Montré : dC50)

 Description MBB7-1S MBB14-1S
diamètre du panier 7’’ 14’’
dépoussiéreur  (Serie) dC50 dC100
Surface filtrante (pi. ca.) 50 100
dim’s dépoussiéreur   (l x L x H) 20’’ x 20’’ x 78’’ 28’’ x 28’’ x 98’’
Poids  (lb) 525 540
dim’s hors-tout         (LxPxH) 50’’ x 57¼’’x 78’’ 56’’ x 70’’x 91’’
dim’s intérieures        (LxPxH) 26’’ x 36’’ x 31’’
Ouveture de porte     (op x hp) ± 15’’ x 16’’

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.


