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les produits décrits dans ce document et les informations relatives à ces produits, sont destinés aux professionnels et aux utilisateurs 
expérimentés des équipements de sablage.  aucune représentation n’est prévue ou faite quant à la pertinence des produits décrits 
selon un usage particulier ou une demande particulière. aucune déclaration n’est prévue ou faite quant à l’efficacité, le taux de 
production, ou la durée de vie utile des produits décrits ci-après.  l’efficacité de production estimée en ce qui concerne la finition 
à être obtenue, est de la responsabilité de l’utilisateur et doit être utilisée exclusivement selon l’expérience de l’utilisateur et de 
son expertise, et ne doit pas être fondée sur des renseignements inclus dans ce document. les produits décrits dans ce document 
peuvent être combinés par l’utilisateur afin d’obtenir des résultats spécifiques à l’utilisateur.  aucune déclaration ou garantie n’est 
prévue ou faite quant au résultat obtenu résultant de la combinaison de produits spécifiques et choisis par l’utilisateur.

Il est de la responsabilité des utilisateurs expérimentés de prendre connaissance des produits inclus dans ce document afin de se 
familiariser avec les lois, règlements et pratiques de sécurité qui s’appliquent à ces produits, les équipements reliés électriquement 
à ces produits et matériaux qui peuvent être utilisés avec ces produits.

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer qu’une formation appropriée des opérateurs a été effectuée et qu’un 
environnement de travail sécuritaire soit disponible.

Notre entreprise est fière d’offrir une variété de produits pour l’industrie de sablage, et nous avons confiance en ce que les 
professionnels de notre industrie utilisent leurs connaissances et leur expertise pour une utilisation sûre et efficace de ces produits.

        

1   Dépoussiéreur DCm200.  

2   système cyclonique.

3   Trémie de stockage d’abrasif.

4   Trémie de plancher, raccords et boyaux.

5   plaque de boyau de dépressurisation.

6   plaque d’entrée de boyau à la chambre. 

optionS :

7   sableuse au jet (vaisseau pression).

8   baril de récupération des poussières.

9   silencieux pour ventilateur.  

10   boîtier de commande électrique.

        système de filtration à 4 étapes 

12   système de sécurité des portes 

introduction 

liSte deS équipementS

bienvenue à la famille istblast des produits de sablage. Cette brochure contient des informations 
utiles et vous familiarise avec le fonctionnement et l’entretien de votre équipement. s’il vous plaît lire 
attentivement et suivre nos recommandations afin d’assurer un fonctionnement sans problèmes. si vous 
avez des questions, s’il vous plaît n’hésitez pas à contacter votre distributeur ou notre service technique.

assurez vous de bien identifier les composantes que vous vous êtes procurées. vérifiez que celles-ci n’ont pas été endommagées 
dans le transport.   

(voir pages 43-44) 

11



                                 MRS200 & MSW1200 - Manuel d’instructions 5

La référence en treaitement de surface
Chef de file en traitement de surfaCe

Ce système de récupération pneumatique de haute performance est constitué d’un dépoussiéreur a vacuum haute efficacité, d’un 
recycleur de 900 cfm avec moteur, d’un trémie de stockage devant être installé sur le dessus d’un vaisseau pression existant ou 
fourni avec le système.

principe de Fonctionnement

après le sablage, l’abrasif qui se retrouve au sol peut être balayé dans la ou les trémies de plancher. le ventilateur haute efficacité 
acheminera l’abrasif vers le système cyclonique. le système cyclonique se chargera de la séparation du bon abrasif et des poussières, 
qui seront expulsées vers le dépoussiéreur. le bon abrasif est retenu dans la trémie de stockage jusqu’à ce que le vaisseau pression 
nécessite un remplissage.

localisez votre système de récupéartion pneumatique de façon à avoir un accès facile à tout l’équipement afin de procéder à 
l’entretien et le plus près possible de votre chambre de sablage. vous devrez accéder la porte du dépoussiéreur pour le changement 
des sacs de filtration. le système cyclonique aura besoin d’ajustement, le tiroir du système cyclonique devra être nettoyé, la 
canalisation d’alimentation d’air du vaisseau pression devra également être accessible. (voir les dessins d’atelier fournis par IsTblast.)

air comprimé

le client est responsable de fournir une alimentation en air comprimé propre et sec, de 250 cfm devant alimenter la sableuse au jet, 
le système de filtration de l’air pour les cagoules de l’opérateur, le dépoussiéreur DCm et le dépoussiéreur de chambre s’il y a lieu.  
Toute la canalisation et les boyaux devant reliés les diverses composantes devront être fournis et installer par le client.

électricité

le client est responsable de fournir une alimentation électrique de 600 v / 3 ph / 30 a ainsi qu’un circuit 115 v / 15 a devant 
alimenter le système de filtration 4 stages et le système électronique de dé colmatage des cartouches, s’il y a lieu.

deScription et Fonctionnement

inStallation

Fourniture deS SerViceS, requiS par le client

 Dépoussiéreur Dépoussiéreur
de chambre système de récupération d’abrasifs

Trémie de stockage

Injecteurs Trémie de plancher
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voir les dessins d’assemblage pour plus de détails sur la façon d’assembler votre chambre de ponçage. Ces dessins sont 
spécifiques à votre configuration et sont inclus avec chaque expédition de chambre de sablage

la structure entière de la chambre de sablage est fournie renforcée, en acier galvanisé de calibre 14 - g9. 
Tous les panneaux muraux et de plafond sont conçus pour être boulonnés ensemble lors de l’installation. 
Tous les joints des panneaux sont scellés avec du scellant pendant l’assemblage pour assurer une 
étanchéité parfaite. avant l’installation, la fondation doit être plane et d’équerre. Toutes les portes d’accès 
sont équipées de verrouillages de sécurité afin de pouvoir interrompre le sablage si une porte est ouverte.

panneaux muraux

les panneaux sont fabriqués en acier 
galvanisé de calibre 14 et sont boulonnés 
ensemble tous les 6 “pour une rigidité 
maximale. les panneaux sont fixés 
ensemble avec des boulons de 5/16 “et 
doivent être scellés avec le calfeutrant 
fourni après le montage.

les panneaux seront pris en sandwich 
ensemble. les boulons de 1 ¾ ’’ (longueur) 

sont également répartis. Des boulons 
temporaires peuvent être nécessaires lors du 

déplacement 
 boulons 5/16’’

paNNeaU

paNNeaU

panneaux de plaFond

les panneaux sont fabriqués à partir de 
galvanisé calibre 14 boulonnés ensemble 
à tous les  6” pour une rigidité maximale. 
les panneaux sont fixés ensemble avec des 
boulons de 5/16 “et doivent être scellés avec 
le calfeutrage fourni après l’assemblage.

poteaux d’acier

Chaque joint entre le mur et les 
panneaux de plafond est consolidé par 
des renforts en acier renforcé formés 
entre les panneaux. Ces renforts sont en 
tôle d’acier de 3/16 ”d’épaisseur.

 

Structure chambre de SablaGe - paroiS & plaFond
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les murs intérieurs de la salle de sablage sont protégés par des rideaux de néoprène en caoutchouc noir  
de 1/8 po d’épaisseur.

Structure chambre de SablaGe - caoutchoutaGe  deS paroiS
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le ventilateur d’aspiration, à travers le collecteur de poussière et le réseau de conduits, crée une pression 
négative de 1/2 “w.g. (Nominal) à une extrémité de la chambre de sablage. Cela provoque l’aspiration de l’air 
extérieur à travers les entrées d’air situées à l’extrémité opposée de la chambre et le développement d’un 
écoulement d’air transversal. la sortie d’échappement est déviée pour permettre uniquement le transport 
d’air chargé de poussière. les entrées et les sorties sont proportionnées pour assurer un volume et des débits 
d’air adéquats.

entrée d’air chambre
les dimensions et la 
quantité de déflecteurs 
dépendent de la taille 
de la chambre de 
sablage (ils peuvent 
aussi être sur les côtés 
des portes)

Déflecteurs D’entrée

Déflecteurs De sortie

Sortie d’air chambre

vont au dépoussiéreur 
de la chambre 
de sablage. les 
dimensions et la 
quantité de déflecteurs 
dépendent de la taille 
de la salle de sablage

Structure chambre de SablaGe - circulation de l’air
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Structure chambre de SablaGe - porteS
Porte PrinCiPale
les portes d’entrée / sortie sont fabriquées avec des cadres en tube d’acier peints avec de l’acier de calibre 
18 et fixées sur des montants en ‘‘C’’ structurels. Ces portes sont munies d’un joint en caoutchouc mousse 
de cellule fermée à l’épreuve des intempéries autour du périmètre et d’un joint d’étanchéité en caoutchouc 
néoprène au seuil. le matériel de montage fourni comprend un verrou de sécurité de panique approuvé par 
fm et des tractions de porte.

porte opérateur
Une (1) porte en acier de 30“ x 84” - calibre 18, pré-fixée dans un cadre en acier 
de calibre industriel est fournie prête pour le montage à la chambre de sablage.

les vis de type f ont une 
pointe cannelée.extérieur de la chambre boulons & écrous de 

charnière 3/8’’ x 1’’-16

Un trou pilote est percé et la vis est placée 
dans le trou pilote. Une fois la vis dedans, 
elle fera un filet dans le tube les mèches 
de 16/64’’ sont incluses dans la même boîte 
que les écrous.

joint de porte en mousse 1¼’’
de large x 7/8’’ épaiss. pour un 
rouleau de 45’ de longueur.

lorsque le joint se dilate, 
il aura une épaisseur de 7/8’’ 
laisser le temps pour que le 
joint se dilate.

étape 1 étape 2 étape 3

attache de 
charniere de 

porte

attache de 
charniere de 

porte

aSSemblaGe terminé

aSSemblaGe

charnière de porte

NOTe  : l’aTTaChe DOIT eTRe  plaCée eNTRe  le 
CaDRe De pORTe eT le paNNeaU aDjaCeNT

Installer la charnière tel que 
montré.
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Structure chambre de SablaGe - éclairaGe à del

l’éclairage est fourni via des fixations à Del de 48 “de long accessible depuis le haut de la cabine pour un 
remplacement facile. Chacune est montée derrière un verre de sécurité trempé qui est scellé de l’intérieur de 
la chambre de sablage avec un joint d’étanchéité en caoutchouc néoprène continu placé autour du périmètre 
de l’ouverture de la fenêtre lumineuse. Tous les appareils sont homologués Ul et approuvés pour leur 
utilisation et placement adéquat. Ceux-ci seront tous des luminaires de type ouvert. Ce système d’éclairage 
écoénergétique doit être alimenté par une source d’alimentation de 110v.

• Kit de support lexan complet en option.

inStallation

lexan
Mousse autocollante

Panneau en tôle d’acier

3

5

1

2

6

#  stock  Description

1 NPN Attache (Expédié avec les panneaux 
de la hotte)

2  617193 Support

3 500652 20 x rivets en plastique permettant 
de  maintenir le Lexan en place

#  stock  Description

4 183502 lexan D900

5 NpN 12 boulons 5/16-18 afin de maintenir 
les supports en place

6 618306
Ruban adhésif en mousse 
appliqué sur le panneau en acier 
qui scellera l’appareil lorsque le 
lexan sera installé. 

4
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entrée boyaux de sablage
vous devez découper les ouvertures dans la 
paroi de la chambre de sablage afn d’installer 
correctement la plaque d’entrée (a) pour placer 
le boyau de sablage et le tuyau de respiration 
d’air dans la chambre de sablage. la découpe est 
également nécessaire pour installer le tuyau de 
dépressurisation du vaisseau pression, plaque (b).
boyau de sablage

Tuyau de respiration d’air 

Tuyaux de contrôle à distance

orGaniGramme

a

b

1 2

portes entrée d’air vaisseau pression

poignée de contrôle 
vaisseau pression 

bornes d’Interrupteurs de porte dans le panneau de commande principal

bornes de sablage dans le panneau 
de commande principal

Si vous avez acheté cette option, installez 
des contacts sur chaque porte de la chambre 
de sablage et connectez-les au panneau de 
commande central ou à la boîte de commande 
sur le vaisseau pression.

aSSemblaGe deS compoSantS - SyStème de Sécurité de porte
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aSSemblaGe deS compoSantS- trémie de plancher

installer le(s) trémie(s) de plancher tel qu’indiqué sur les 
dessins d’installation et plans de disposition déjà fournie à 
cet effet, et installer le coude de sortie en position verticale.

Retirez la porte d’accès pour accéder 
au tube de transport des médias en 
uréthanes. L’installation de la bride est 
nécessaire.

Brides à installer afin de  sceller les 
supports des tubes de transport

Selon la configuration de votre chambre 
de sablage, vous devrez ajouter des 
raccords d’uréthane supplémentaires 
afin de  correspondre à la longueur de la 
trémie de plancher.

COUDe De sORTIe



13                                 MRS200 & MSW1200 - Manuel d’instructions

La référence en treaitement de surface
Chef de file en traitement de surfaCe

Selon de la configuration de votre 
chambre de sablage, vous devrez ajouter 
un support en acier supplémentaire 
afin d’éviter la déformation du tube en 
uréthane.

aSSemblaGe deS compoSantS - trémie de plancher au SyStème de récupération

Selon la configuration de votre 
chambre de sablage, vous devrez 
installer un support d’angle en acier 
pour éviter toute vibration du tube en 
uréthane.
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Installez le grillage afin d’éviter toute chute dans l’ouverture de la trémie. 
le grillage fournira une entrée d’air pour la mRs. ne pas installer une 
plaque pleine car elle bloquera l’entrée d’air du système. 

L’extrémité du tube d’uréthane dans les 
trémies doit être ouverte afin de laisser 
passer l’air dans le système MRS.  

Trappe d’accès. Plaque en acier plein. 

Circulation du flux  d’air

aSSemblaGe deS compoSantS - circulation d’air et trappe d’accèS
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mettre en place le vaisseau pression à proximité du 
coude de sortie des trémies de plancher. assurez vous 
que la sortie de branchement du boyau de sablage sous 
le vaisseau pression soit dirigé le plus droit possible vers 
la chambre de sablage.

installer la trémie de stockage sur le vaisseau pression. 
lorsque vous déposez la trémie sur le vaisseau pression, 
attention de ne pas endommager le joint de caoutchouc 
sous la trémie. assurez vous de positionner la trémie de 
façon que le hublot de vision soit facilement accessible 
durant les opérations de sablage. 

Prendre soin de bien boulonner la trémie à l’aide de la 
quincaillerie fournie à cet effet.

inStallation de la liaiSon entre 2 trémieS

trémie de StockaGe

aSSemblaGe deS compoSantS - VaiSSeau SouS preSSion & trémie de StockaGe
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Un kit de montage pour la dépressurisation est inclus avec chaque vaisseau pression de votre chambre de 
sablage. Ce kit est utilisé afin de faciliter l’installation du boyau de sablage, du tuyau de respiration d’air, du 
boyau de télécommande et du boyau de dépressurisation à travers la paroi de la chambre de sablage.

kit de montaGe pour le boyau de dépreSSuriSation

aussi près que possible du vaisseau pression, sur la paroi de la chambre de sablage, installez la plaque d’entrée 
du boyau A et la plaque de dépressurisation B le plus proche du vaisseau pression sur la paroi de la chambre.

1. Raccorder les boyaux de sablage et de télécommande en les faisant glisser 
de l’intérieur de la pièce, en passant par la plaque d’entrée A.

2. vers le vaisseau pression. 

3. Raccorder le boyau de dépressurisation du vaisseau pression à la plaque de 
boyau de dépressurisation B.

connexionS entre le VaiSSeau preSSion et la chambre de SablaGe

a

b

bOyaU 1¼’’

aDapTaTeUR 1¼’’ NpT

COUpleUR pa 1¼’’

assemblage plaqUe De DepRess.

ClapeT De DepRess.

depuiS VaiSSeau
preSSion

inStallation dépreSSuriSation
pour chambre de SablaGe

épaiSSeur
du mur

paROI ChambRe De sablage

plaNCheR ChambRe De sablage

aSSemblaGe deS compoSantS - connexionS du VaiSSeau SouS preSSion
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installer le coude uréthane sur l’entrée du corps         
de recycleur. 

installer le corps de recycleur sur la trémie de stockage en vous 
assurant de positionner celui-ci afin que, le coude d’entrée du 
recycleur et le coude de sortie de la trémie de plancher, soit 
bien alignés.

aSSemblaGe deS compoSantS - recycleur à Séparateur cyclonique

optionnel : boyau rigide en uréthane 

Standard : boyau flexible

installer le boyau flexible entre le coude de sortie de la trémie et le coude d’entrée au 
recycleur. le boyau doit être droit et sans courbure. Coupez l’excédent s’il y a lieu.
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Si vous possédez l’ option baril de récupération des        
poussières :

       • placez le support du dépoussiéreur en position de   
 recevoir le dépoussiéreur. Portez attention à la position  
 de la porte d’accès aux sacs.

• Placez le dépoussiéreur en position sur le support.

• Placez le baril de récupération des poussières sous le 
dépoussiéreur et le reliez à celui-ci à l’aide du tuyau 
flexible. 

• a la fin de l’installation, assurez vous de bien ancrer le 
dépoussiéreur au sol.

Si vous possédez l’option silencieux pour dcm200 :

Celui-ci doit être boulonné directement à la sortie du 
ventilateur situé sur le dépoussiéreur. assurez vous 
que la trappe de contrôle d’évacuation se situe entre le 
ventilateur et le silencieux. s’il y a lieu, ajuster la trappe 
au repère noir sur le boîtier.*

 * repère noir = Marque de calibration en usine.

installer le dépoussiéreur en position, selon le plan d’aménagement au sol.*  Celui-ci doit être 
positionné de façon que, le boyau devant relier le dépoussiéreur au recycleur, n’aie pas de courbe 
prononcée. 

installer le boyau de récupération des poussières entre le dépoussiéreur et le recycleur. Couper 
l’excédent de boyau s’il y a lieu. assurez vous que la porte donnant accès à l’intérieur du 
dépoussiéreur soit facilement accessible pour le service des sacs filtrants.

aSSemblaGe deS compoSantS - dépouSSiéreur

*
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aSSemblaGe deS compoSantS - raccordementS du VaiSSeau SouS  preSSion

raccorder le boyau  de sablage et de contrôle à distance en les glissants, 
depuis l’intérieur de la chambre, dans la plaque d’entrée a  des boyaux 
vers le vaisseau pression. 

raccorder le boyau de dépressurisation du vaisseau  pression, sous la plaque 
d’entrée du recycleur à la plaque d’entrée du boyau de dépressurisation b

Procéder à l’installation de la plaque pour l’entrée des boyaux de sablage (a)et autres et de la plaque 
de boyau de dépressurisation (b)., le plus près possible du vaisseau pression, sur le mur de la chambre) 

plaque d’entrée

boyau de  dépressurisation
boyau de  surpression plongeur

Trémie de stockage

baril de 
récupération des 
abrasifs médium

boyaux
 de transport

de média

plaque d’entrée
vaisseau pression

valves papillon

optionnel 

1. Raccorder les boyaux de transport de média 
entre les valves papillon sous la trémie de 
stockage à la plaque d’entrée du vaisseau 
pression et au baril à poussières.

2. Raccorder les boyaux de dépressurisation depuis 
le côté de la trémie de stockage à la plaque 
d’entrée du vaisseau pression et vers la plaque 
de boyau de dépressurisation b .

connexions entre la vaisseau pression et grande trémie de stockage double ou simple (silo)

a

b

recycleur

b
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équipement de protection de l’opérateur

l’opérateur de la chambre de sablage est muni de vêtements de protection et d’un casque respiratoire à 
environnement contrôlé, qui convient pour travailler dans une atmosphère poussiéreuse. Cet équipement de 
protection de l’opérateur est conçu pour être conforme aux normes  de l’Institut National de la sécurité et de 
la santé au Travail. (NIOsh)

reSpirateur d’air Fourni (caSque)
le casque de l’opérateur est inclus, de la dernière technologie de 
respirateur à air exisatnte. Il est constitué de polyéthylène haute densité, 
et fabriqué en conformité avec  l’approbation de l’NIOsh. le casque est 
équipé d’une capuche qui s’étend à 36” sous le fond du casque, un col 
intérieur amovible, et une suspension rembourrée réglable. le raccord 
d’entrée d’air remplaçable est situé à l’arrière du centre du casque. la 
visière est grande et comprend un système de (3) trois lentilles; Une 
lentille extérieure perforée, une lentille intermédiaire et une lentille 
interne fixe. Cinquante (50) lentilles de rechange de remplacement sont 
incluses avec le casque.

tube à air reFroidiSSeur
le tube à air refroidisseur (jusqu’à 18° C) est évalué à 20 cfm et est du 
type vortex. la commande de réglage de l’air froid au casque est située 
sur l’unité de tube d’air frais, à portée de l’opérateur. Cette unité porte 
les approbations NIOsh dans le cadre du système complet et avec les 
mêmes numéros d’homologation.

tube à air réchauFFeur
le tube à air réchauffeur (jusqu’à 30° C) est évalué à 20 cfm et est du type 
vortex. la commande de réglage de l’air chaud au casque est située sur 
l’unité de tube d’air chaud, à portée de l’opérateur. Cette unité porte 
les approbations NIOsh dans le cadre du système complet et avec les 
mêmes numéros d’homologation.

habitS de SablaGe 
le costume de la combinaison qui est fourni est en cuir résistant à l’usure 
sur le devant et coton poreux pour le reste. la combinaison comprend 
des sangles de fixation à chaque manchette et au bas de la jambe. Une 
paire de gants en cuir est incluse. 

niVeaux de bruit
les niveaux de bruit générés par l’appareil respiratoire sont mesurés à 
l’intérieur du casque à un débit d’air maximal pouvant être obtenu selon 
les exigences de pression et de longueur de tuyau et ne doivent pas 
dépasser 80 dba.
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SyStème de reSpiration d’air aVec contrôle du monoxyde de carbone et alarme

le modèle 50-2 est un système  avec contôle / alarme de monoxyde 
de carbone de 50 cfm, conçu pour détecter le monoxyde de carbone 
dans les applications d’alimentation en air respirable. lorsqu’il 
détecte un niveau de CO de 10 ppm (pour é.-U.) et de 5 ppm (pour 
le Canada) ou plus, l’unité active une alarme.

option : système de filtration 4 étapes

Vers le dépoussiéreur de chambre

alimentation d’air 
principale

Vaisseau pression

procéder au raccordement de votre ligne 
d’alimentation d’air à l’entrée du vaisseau 
pression. (Il est recommandé d’installer 
un régulateur de pression d’air à l’entrée 
du vaisseau pression et d’en faire le 
réglage pour 100 psi.)

Raccorder également le système de 
filtration de l’air (4 étapes) pour la cagoule 
de l’opérateur (voir diagramme ci-contre)

SyStème de Filtration 4 étapeS

vous devez installer un boyau 
d’alimentation d’air depuis la 
canalisation principale vers l’entrée du 
filtre à air devant alimenter la cagoule 
de l’opérateur.

aSSemblaGe deS compoSantS

Connecter au casque  Connectez au système 
de filtration à 4 étapes.
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Le client est responsable de fournir les moyens de déconnexion approprié à côté de l’équipement 
pour chaque circuit d’alimentation d’entrée.

Il est important de connecter le système ISTblast à la mise à la terre pour décharger l’électricité 
statique, qui peut être générée lors du sablage. La mise à la terre peut aussi réduire l’inconfort 
auquel un opérateur peut être confronté lorsque l’électricité statique est dissipée. 

Toutes les connexions électriques au système ISTblast doivent être effectuées par un électricien 
qualifié et doivent respecter les codes, normes et procédures prescrites par l’autorité compétente 
locale

aVant de branCher l’unité à un courant électrique, soyez sûr que le courant est le même que celui 
indiqué sur la plaque d’identification de l’équipement de sablage. un courant électrique plus élevé que 
celui indiqué pourrait gravement blesser l’utilisateur et aussi endommager le cabinet. si vous avez des 
doutes, ne branchez pas l’unité.

Panneau de contrôle central

tirette d’urgence

Si vous vous êtes procuré cette option, procéder à la localisation et l’installation 
du panneau selon le plan d’aménagement fourni à cet effet. 
Procéder aux branchements électriques des diverses composantes, selon le 
plan électrique fournit avec le panneau.

oPtions

aSSemblaGe deS compoSantS - connexionS électriqueS

Installer la tirette d’urgence avec la quincaillerie 
fournie à cet effet. Celle-ci devra être installée 
sur le mur intérieur de la chambre, opposé à la 
porte d’accès. faire le raccordement électrique 
au panneau principal. 
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dépouSSiéreur de chambre - liSte deS modèleS

l’air chargé de poussière vient sur le côté de la trémie du dépoussièreur, sous vide ou sous pression. l’air est 
ensuite filtré à travers la cartouche, et sort par les venturis, dans le plénum d’air propre. l’air purifié peut être 
extrait à l’extérieur ou recyclé, selon l’application.
le système de nettoyage automatique fonctionne comme suit :
pour chaque rangée de cartouches, il ya une valve à diaphragme reliée à un réservoir d’air. Cette valve à 
diaphragme est actionnée par une valve solénoide : Un contrôleur électronique ouvre successivement chaque 
valve.
Des impulsions courtes d’air comprimé sont éjectées par des orifices calibrés par le tube de soufflage, dans les 
venturis. le petit écoulement primaire d’air à travers les venturis génère un flux secondaire d’air pur beaucoup 
plus important à partir de la chamgre de distribution; le flux d’air combiné crée une onde de pression se 
déplaçant vers le bas de la cartouche, ce qui brise la galette de poussière accumulée sur la cartouche.
étant donné qu’une seule rangée de cartouches est nettoyée en un temps donné, le  dépoussièreur peut 
fonctionner en continu.

SpecS
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3.75 6 2 1 1599

4000 4 000 2025 5 9 3 1 1989

6000 6 000 2700 7.5 12 4 1 2607

8000 8 000 3600 10 16 4 1 2830

10 000 10 000 4500 12.5 20 4 1 3019

12 000 12 000 5400 15 24 6 1 4214

14 000 14 000 6750 17.5 24 6 2 4498

16 000 16 000 6750 20 30 6 2 4498

18 000 18 000 8100 22.5 36 6 2 6066

20 000 20 000 9000 25 40 8 2 6476

22 000 22 000 10800 27.5 48 8 2 6476

24 000 24 000 11250 30 48 8 2 6476

26 000 26 000 13500 32.5 48 8 2 5887

30 000 30 000 14400 37.5 64 8 2 7570

35 000 35 000 15750 43.75 64 8 2 7570

40 000 40 000 18900 50 84 10 2 8728

45 000 45 000 21600 56.25 96 12 2 9758

50 000 50 000 25200 62.5 112 14 3 11694
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1re Étape

dépouSSiéreur de chambre - inStallation

les fondations requises doivent être préparées à l’avance, en utilisant les dimensions et les poids indiqués sur 
le dessin d’ensemble.
le dépoussièreur est partiellement assemblé dans nos installations mais est livré en sections (le boîtier, la 
trémie et les supports de structure), il peut également être équipé d’échelles supplémentaires, de passerelles 
et d’accessoires. 

la turbine doit être boulonnée 
à l’ouverture supérieure du 
dépoussiéreur de chambre.

boîtier du dépoussiéreur

hopper of the dust collector

selon le modèle, il faudra 
installer des supports 
structurels.  

le matériel d’installation est 
expédié à l’intérieur du baril de 
collecte des poussières.

visser le boîtier sur la 
trémie. vous devrer sceller 
correctement cette jonction. 
le dépoussiéreur doit être 
étanche.

fixer les supports structuraux 
à la fondation. fourniture de 
matériel non comprise.
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4e Étape

5e Étape

3e Étape

Installer le baril de collecte 
de poussière sous la trémie et 
utiliser des coliers de serrage 
à vis pour fixer le boyau de 
transport de poussière.

assurez-vous que 
l’approvisionnement 
en air est propre, sec 
et sans huile.

les raccords du boyau 
de transfert de poussière 
ainsi que le couvercle 
du baril doivent être 
hermétiques.

si votre dépoussiéreur 
est équipé d’une barrière 
de déflecteur réglable, 
l’ajuster à l’ouverture 
maximale.

Raccorder l’alimentation 
en air au système de 
nettoyage des cartouches 
pulsantes. Un régulateur 
d’air doit être utilisé pour 
maintenir la pression d’air 
à 70 psi dans le réservoir 
d’accumulation. le tuyau 
et les raccords doivent 
être de ¾ ‘’ de diamètre 
intérieur. 

aTTeNTION
Ne jamais percer de trous 
de fixation dans le boîtier 
ou la trémie du collecteur 
de poussière. l’utilisation 
de vis autoforeuses est 
également interdite afin de 
maintenir le dépoussiéreur 
étanche à l’air. 

2e Étape

dépouSSiéreur de chambre  - inStallation (Suite)

visser le boîtier sur la 
trémie. vous devrez sceller 
correctement cette jonction. 
le dépoussiéreur doit être 
étanche.

Raccorder l ‘alimentation 
électrique de la turbine 
dans le panneau 
électrique principal 
fourni avec la chambre 
de sablage.



26                                 MRS200 & MSW1200 - Manuel d’instructions

La référence en treaitement de surface
Chef de file en traitement de surfaCe

6 Portes D’accès Des cartouches

5 turbine

7 baril De DéPoussiéreur

Les portes d’accès aux cartouches se trouvent à 
l’avant du boîtier du dépoussiéreur. Ces portes sont 
utilisées pour permettre l’entretien des cartouches.

Installées sur le dessus du boîtier du  dépoussiéreur 
ou sur le sol, les turbines varient en taille de 5 hp à 150 
hp. adaptez la puissance de la turbine en fonction 
des besoins de votre application.

Un baril (ou plus selon le modèle du dépoussiéreur) 
de 55 gallons inclus avec le dépoussiéreur.

dépouSSiéreur de chambre - compoSition
conStruction

cartouche

la construction de l’unité standard est faite d’acier laminé à chaud de 3/16 ‘’ et 10 ga. l’unité de collecte 
de poussière est formée et renforcée pour maintenir l’intégrité structurale à 25 ‘’ w.g. Toutes les valves, fils, 
tuyaux d’air, valves solenoides et valves à diaphragme sont installées à l’extérieur du boîtier. les dimensions 
de la bride d’entrée et de sortie détermineront la taille du dépoussiéreur (reportez-vous au manuel de votre 
dépoussiéreur).

l’opération de nettoyage automatique de la cartouche est réalisée par une 
impulsion inverse d’air comprimé une rangée à la fois. les cartouches sont faites 
de filtres (cellulose / polyester). la limite de pression négative de ces cartouches 
est de 20 de hg. le débit d’air maximum autorisé par chaque cartouche est de 500 
cfm. le rendement de filtration de ce milieu est de 99,7% pour les 0,3 microns. 

pour plus de détails, reportez-vous au manuel approprié du dépouSSiéreur 
Serie dcm 3 000 à 50 000.
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procédure de miSe en marche  du mrS SanS panneau principal

1. mettre en marche le dépoussiéreur de chambre.
2. mettre en marche le système de récupération pneumatique et vider entièrement l’abrasif dans la trémie 

de récupération et attendre que celle-ci soit complètement vidée, assurez-vous que le niveau d’abrasif 
soit au maximum dans le vaisseau sous pression, soit environ 2000 lb de grit d’acier ou 800 lb d’oxyde 
d’aluminium,  vérifier le niveau  en inspectant via le hublot de la trémie de stockage située au-dessus 
du vaisseau sous pression : on devrait voir une légère accumulation au-dessus du chapeau * situé au-
dessus de l’ouverture supérieure du vaisseau * (maximum 1 à 2 pouces au-dessus) .

3. Ouvrir la valve principale d’alimentation d’air et ajuster la pression d’air à l’entrée du vaisseau pression 
à la pression de sablage désirée.

4. mettre une cagoule ventilée en prenant soin d’ajuster de débit d’air (si requis).

5. pressuriser le vaisseau pression à l’aide du boîtier de contrôle en mettant 
l’interrupteur en position « VaiSSeau preSSuriSé ». le vaisseau devrait 
se pressuriser à la pression de sablage déjà préréglée.

5a. si vous avez procédé à l’installation d’un système de sécurité sur les portes de chambre, assurez-vous 
que toutes les portes soient fermées.

6. Tenir le boyau de sablage et sa buse fermement et appuyer sur la manette de contrôle à distance.
7. l’air et l’abrasif vont sortir après avoir enclenché la manette de contrôle à distance. attendre quelques 

secondes afin que le jet se stabilise.
8. si la quantité d’abrasif apparaît insuffisante ou trop importante, veuillez effectuer un ajustement et si 

nécessaire répéter de nouveau. ajuster la quantité d’abrasif à la buse à l’aide de la valve de régulation à 
abrasif  située sous le vaisseau pression. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer 
la quantité, et dans l’autre sens pour l’augmenter. (pour référence, voir manuel du vaisseau pression 
ppb 346-646-1046). si nécessaire répéter à nouveau.

9. après une certaine période de temps de sablage, le vaisseau sous pression sera vidé de son contenu, et 
le jet sera constitué uniquement d’air.

10. Relâcher la gâchette de contrôle à distance afin d’arrêter le jet.
11. activer la dépressurisation du vaisseau sous pression en position en poussant sur  l’interrupteur  

« VaiSSeau dépreSSuriSé » situé sur le boîtier de contrôle (voir étape 5)
12. si votre plancher de chambre est équipé d’une trémie couvrant partiellement celui-ci, il se peut que la 

majorité de l’abrasif se dépose sur le sol à côté de la trémie. pousser la totalité de l’abrasif dans la trémie 
afin que le système de récupération puisse aspirer l’abrasif vers le vaisseau pression, et attendre que la 
totalité de l’abrasif soit transférée au vaisseau pression.

13. assurez-vous que le niveau d’abrasif soit au maximum dans le vaisseau 
pression.  en inspectant via le hublot de trémie de stockage situé au-
dessus du vaisseau, on devrait voir une légère accumulation au-dessus 
du chapeau * situé au-dessus de l’ouverture supérieure du vaisseau * 
(maximum 1 à 2 pouces au-dessus)

 
* chapeau

1 à 2’’
max.
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1. mettre en marche le dépoussiéreur de chambre. 1

2. mettre en marche le système de récupération ‘‘rec’’  3  et vider entièrement l’abrasif dans la trémie 
de récupération et attendre que celle-ci soit complètement vidée, assurez-vous que le niveau d’abrasif 
soit au maximum dans le vaisseau sous pression, soit environ 2 000 lb de grit d’acier ou 800 lb d’oxyde 
d’aluminium, vérifier le niveau  en inspectant via le hublot de trémie de stockage situé au-dessus du 
vaisseau, on devrait voir une légère accumulation au-dessus du chapeau* situé au-dessus de l’ouverture 
supérieure du vaisseau * (maximum 1 à 2 pouces au-dessus) de nouveau.

3. Ouvrir la valve principale d’alimentation d’air et ajuster la pression d’air à l’entrée du vaisseau pression 
à la pression de sablage désirée.

4. mettre une cagoule ventilée en prenant soin d’ajuster de débit d’air (si requis).
5.  pressuriser le vaisseau pression à l’aide du boîtier de contrôle en mettant        

 l’interrupteur en position « VaiSSeau preSSuriSé ». le vaisseau devrait se 
pressuriser      à  la pression de sablage déjà préréglée.

5a.  si vous avez procédé à l’installation d’un système de sécurité sur les portes    
  de chambre, assurez-vous que toutes les portes soient fermées.

6.     appuyer sur le bouton ‘‘marche’’ sous Sabl 5

6a. Tenir le boyau de sablage et sa buse fermement et appuyer sur la manette de contrôle à distance.
7. l’air et l’abrasif vont sortir après avoir enclenché la manette de contrôle à distance. attendre quelques 

secondes afin que le jet se stabilise.
8. si la quantité d’abrasif apparaît insuffisante ou trop importante, veuillez effectuer un ajustement et si 

nécessaire répéter de nouveau. ajuster la quantité d’abrasif à la buse à l’aide de la valve de régulation à 
abrasif  située sous le vaisseau pression. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer 
la quantité, et dans l’autre sens pour l’augmenter. (pour référence, voir manuel du vaisseau pression 
ppb 346-646-1046)

9. après une certaine période de temps de sablage, le vaisseau pression sera vidé de son contenu, et le 
jet sera constitué uniquement d’air.

10. Relâcher la gâchette de contrôle à distance afin d’arrêter le jet.
11. activer la dépressurisation du vaisseau pression en poussant sur  l’interrupteur « VaiSSeau 

dépreSSuriSé » situé sur le boîtier de contrôle (voir étape 5)
12. si votre plancher de chambre est équipé d’une trémie couvrant partiellement celui-ci, il se peut que 

la majorité de l’abrasif se dépose sur le  sol à côté de la trémie. pousser la totalité de l’abrasif dans la 
trémie afin que le système de récupération puisse aspirer l’abrasif vers le vaisseau pression, et attendre 
que la totalité de l’abrasif soit transférée au vaisseau pression.

13. assurez-vous que le niveau d’abrasif soit au maximum dans le vaisseau 
pression. en inspectant via le hublot de trémie de stockage situé au-
dessus du vaisseau, on devrait voir une légère accumulation au-dessus 
du chapeau * situé au-dessus de l’ouverture supérieure du vaisseau * 
(maximum 1 à 2 pouces au-dessus)

 

Fonctionnement en moDe automatique

1 2 4 6

 7

3 5

1 Bouton de démarrage du dépoussiéreur
2 Bouton d’arrêt du dépoussiéreur
3 Bouton de démarrage mrs
4 Bouton d’arrêt MRS
5 Bouton de démarrage du sablage
6 Bouton d’arrêt  du sablage
7 menu entretien

procédure de miSe en marche  du mrS aVec option panneau principal

* chapeau

1 à 2’’ 
max.
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ajout d’abraSiF

mettre en marche le système de récupération et vider entièrement l’abrasif dans la trémie de  
récupération et attendre que celle-ci soit complètement vidée, et vérifier le niveau de nouveau.

Cette option est installée dans le but de limiter la quantité d’abrasif accumulée 
dans la trémie de stockage du système. lorsque le niveau d’abrasif  atteint 
le détecteur de niveau, le système de récupération mRs200 s’arrêtre 
automatiquement.

vous devez alors arrêter le sablage et procéder a la dépressurisation du vaisseau 
pression pour transférer l’abrasif de la trémie de stockage au vaisseau pression. 

option : détecteur de niveau d’abrasif

1.  ajustement de la bande de caoutchouc Sbr   1/8’’x 2 ‘‘

Cet ajustement influencera la quantité de poussières qui sera évacuées vers le dépoussiéreur. 
procédez par étapes, en déplaçant la bande de caoutchouc ¼’’ à la fois, de façon à libérer ou à 
recouvrir, selon l’effet désiré, les ouvertures situées derrière celle-ci. plus ces ouvertures seront 
dégagées, plus grande sera la quantité de poussières dirigée vers le dépoussiéreur. plus ces 
ouvertures seront fermées, moins grande sera cette quantité. vous devez faire fonctionner 
votre appareil environ deux (2) heures avant que les résultats ne soient perceptibles.  Répétez 
l’opération au besoin. 

inFormation Sur le recycleur

2.  ajustement du tube télescopique, à l’intérieur du recycleur

si, après quelques essais, l’ajustement de la bande de caoutchouc s’avérait 
insuffisant, vous devrez procéder à l’ajustement du tube télescopique.  Cet 
ajustement pourrait être nécessaire si vous désirez changer le type ou la 
granulométrie de l’abrasif que vous utilisez. Déplacez le tube vers le haut ou 
vers le bas, selon l’effet désiré, d’au plus un (1) pouce à la fois. vous devez faire 
fonctionner votre appareil environ deux (2) heures avant que les résultats ne 
soient perceptibles.  Répéter l’opération au besoin. plus la position du tube 
sera basse, plus grande sera la quantité de poussières dirigée vers le 
dépoussiéreur. plus la position du tube sera haute, moins grande sera cette 
quantité.

bien que votre recycleur ait été ajusté en usine, en fonction de  l’abrasif spécifié lors de l’achat, il est possible de modifier ces 
ajustements. Deux méthodes peuvent être utilisées pour modifier la quantité d’abrasif aspiré par le dépoussiéreur.:

procédure de miSe en marche  -  ajout d’abraSiF & inFormation Sur le recycleur

13
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hmi (interFace homme-machine)

mode éConomiseur d’éCran

L’écran de veille ISTblast s’affiche après 4 minutes 
d’inactivité.
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Les voyants verts affichent 
les systèmes actifs

Les voyants rouges s’affichent 
momentanément lorsque les boutons 

STOP ont été pressés..

Le témoin de démarrage vert du 
système de dépoussiéreur commence 

à clignoter pendant le démarrage.
Ce délai permet d’éviter la surcharge 

du moteur de dépoussiéreur.

hmi - Fonctionnement en mode automatique
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Le voyant vert de démarrage pour le 
convoyeur pneumatique et le système de 
récupération commence à clignoter afin 
d’indiquer que les moteurs seront mis en ligne.

Le voyant rouge d’arrêt du convoyeur 
pneumatique et du système de récupération 
commencera à clignoter indiquant que les 
moteurs seront arrêtés.

hmi - Fonctionnement en mode automatique (Suite)
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hmi - paGe entretien & utiliSation en mode manuel

manuel

Page entretien

eCran utilisation en mode manuel

1 Retour à la page entretien
2 Démarre le dépoussiéreur
3 Démarre la récupération pneumatique
4 Démarre le système de sablage
5 Démarre le secouage de sac du dépoussiéreur

1 Accède à l’écran d’utilisation en mode 
automatique 

2 Accède à l’écran d’utilisation en mode  
manuel

3 Accède au menu du compteur horaire 
4 Accède au menu de réglage
5 Accède à la section historique de l’alarme
6 Changer la section de mot de passe
7 Débloquer les écrans d’utilisation protégés

6

7

5

3

4

2 3 4 5

1
2

maintenance

secou-
eur

De sac

sa          
Blagemrs

page De maintenance

Dépous-
siéreur

chambre
Les boutons rouges deviennent 
verts pendant les utilisations en 
mode manuel.

Secouage de sac

1



34                                 MRS200 & MSW1200 - Manuel d’instructions

La référence en treaitement de surface
Chef de file en traitement de surfaCe

hmi - menu de chanGement de date / heure & hiStorique deS alarmeS

menu de Changement de date / heure

Lorsqu’un champ de 
valeur est sélectionné, 
un clavier sera affiché 

pour y entrer une 
valeur.

menu historique des alarmes

1 Retour au menu Entretien
2 Message d’erreur (fond vert) (erreur résolue)

3 Message d’erreur (fond jaune) (reconnaissance 
du message d’erreur)

4 Message d’erreur (fond rouge) (Erreur en cours)

5 Déplacer le message d’erreur vers le haut 
6 Déplacer le message d’erreur vers le bas
7 Page précédente
8 Page suivante
9 Confirmation du message d’erreur

6
5

1 2 3 4

9
8

7

bOUTON D’URgeNCe

méDIa haUT

sURChaRge mRs

sURChaRge DépOUssIéReUR

CORDON D’URgeNCe

messages d’erreurs possibles
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hmi - menuS déVerrouillaGe & alarme

Lorsqu’un champ de valeurs est sélectionné, un clavier s’affiche afin 
d’y entrer une valeur.

2

345

1

1 Entrer nom d’usager

2 Entrer mot de passe
3 Déverrouiller menus 
4 Verrouiller menus 

5 Retourner aux utilisations en mode automatique

déVerrouiller le menu

nom

attention!
toutes les actions
seront arrÊtÉes!

menu alarme

1 Message d’affichage d’avertissement

2 Voir la liste des messages d’erreur possibles

3 Ignorer le message d’erreur

2 3

1

BOUTON D’URGENCE

MÉDIA HAUT

SURCHARGE MRS
SURCHARGE DÉPOUSSIÉREUR
CORDON D’URGENCE

Messages d’erreurs possibles
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a. Vérifier les rotations des moteurs de dépoussiéreur selon les flèches de direction placées sur chaque 
ventilateur :

        - vérifier que les options tirette d’urgence et sécurité de porte fonctionnent correctement. 
     - vérifier que le contrôleur de pulsation du collecteur de chambre active correctement les solénoïdes du   

dépoussiéreur de chambre (voir manuel DCm 3 000 à 50 000) 
 
b. installer la buse de sablage au boyau ainsi que la poignée de contrôle de sablage.

VérifiCation de l’installation

1. Tous les tuyaux et raccords de boyaux doivent être rattachés solidement et bien scellés.

2. les boites électriques doivent être bien fermées et sécurisées.

3. vérifiez que le baril de récupération (en option) est bien installé sous le dépoussiéreur et centré.

4. faites démarrer le dépoussiéreur
 

conSommation en air - SyStème à preSSion

preSSureS  (psi1)

orifice air/
consump. 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 1000 120

1/8’’
cfm2 7 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 20 25
lb/h3 48 48 55 62 69 83 77 82 110 127 140 154 192

3/16’’
cfm2 15 16 18 20 22 24 26 30 33 38 41 45 55
lb/h3 94 101 114 127 140 153 166 192 220 243 268 297 363

¼’’
cfm2 27 30 34 37 41 45 49 55 61 68 74 81 97
lb/h3 174 193 219 251 276 303 329 369 398 460 504 556 666

5/16’’
cfm2 42 46 53 57 65 70 76 88 101 113 126 137 152
lb/h3 254 278 320 345 394 425 462 528 680 756 832 910 1010

3/8’’
cfm2 55 63 76 82 91 100 109 126 143 161 173 196 220
lb/h3 374 428 517 558 620 682 744 860 970 1080 1184 1296 1454

7/16’’
cfm2 72 85 100 112 124 137 149 170 194 217 240 254 300
lb/h3 488 576 678 759 840 835 908 1160 1320 1476 1630 1782 2104

½’’
cfm2 96 112 129 146 165 179 195 224 252 280 309 338 392
lb/h3 629 734 845 976 1103 1197 1305 1500 1700 1890 2088 2277 2640

5/8’’
cfm2 173 195 212 239 260 282 308 356 404 452 504 548 611
lb/h3 1081 1219 1325 1470 1600 1716 1875 2140 2422 2690 2973 3250 3623

legend
0 Optimal pressure
1 psi : pounds per square inch

2 cfm : compressed air required in cubic feet minute
3 lb/h : abrasive consumption in pounds per hour
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entretien
1. le tiroir du recycleur doit être nettoyé régulièrement. la fréquence de nettoyage va dépendre du volume de débris produit. 

Tout l’abrasif à l’intérieur du réservoir sous pression sera utilisé après une certaine période de sablage. l’opérateur doit relâcher 
la poignée de contrôle pour arrêter le jet de sablage et dépressuriser le réservoir. après une période d’arrêt de deux (2) minutes, 
le réservoir sera rempli è nouveau d’abrasif et le sablage peut reprendre.

2. Une fois le sablage de la pièce terminé, le système de récupération aspire l’abrasif, la poussière et les résidus. l’abrasif réutilisable 
se sépare de la poussière et retourne à l’intérieur de la trémie de récupération. les sacs ou les cartouches du dépoussiéreur, filtre 
la poussière et les minuscules particules. les résidus plus gros reste coincés à l’intérieur du tiroir du recycleur.

aFin d’éViter de bloquer le SyStème, il eSt Fortement recommandé de 
nettoyer le tiroir du recycleur à chaque jour.  

Vérifiez régulièrement l’usure de toutes les pièces en contact avec l’abrasif :

 buse :  vérifiez régulièrement l’usure de la buse. son orifice ne  devrait pas dépasser 
de plus de 1/8’’ de son diamètre original. Un trop grand diamètre de la buse 
occasionnera une plus grande consommation d’air comprimé et l’usure prématuré 
du boyau de sablage.

boyau de sablage : Une vérification périodique est suggérée afin de remplacer le boyau avant qu’il 
y ait perforation. Un test simple consiste à plier le boyau : s’il est possible de le 
plier en deux (180°) la paroi est trop mince et le boyau doit être changé. portez une 
attention particulière aux endroits où le boyau est courbé.

.  

raccords, 
joints d’étanchéité  :  vérifiez régulièrement l’usure des raccords et des joints d’étanchéité. . 

cHamBre De saBlage Jour semaine mois 3  MoiS annuel

Nettoyer le tiroir du recycleur

vérifier l’usure des bandes caoutchoutées 
dans les coudes renforcés

Nettoyer les injecteurs des trémies de 
plancher

Inspecter les boyaux de transport d’abrasif

DÉpoussiÉreur (Dcm) Jour semaine mois 3  MoiS annuel
secouer les sacs à l’aide du secoueur 

pneumatique

vidanger la trémie et/ou le baril de 
récupération des poussières

en accédant directement à l’intérieur du 
dépoussiéreur, secouer vigoureusement les sacs
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dépannaGe

type oF Failure poSSible cauSe Solution

the fan does not start •	 deficient power source •	 Check fuses without circuit

the abrasive is not vacuumed 
and returned to the storage 
hopper

•	 bad electrical connection •	 Check the the fan rotation

•	 Clogging in recovery system

•	 Check the injectors of the 
recovery pit  and clean any 
obstruction

•	 Clean any obstruction in the 
bend at the outlet of the 
recovery pit

•	 dust collector bags clogged
•	 be sure to shake the dust bags 

well.
•	 Change bags as needed

•	 Wrong outlet gate valve 
ajustment at fan outlet

•	 make sure the gate controlling 
the flow of exhaust air leaving 
the fan is properly set.

•	 air leakage

•	 make sure there are no leaks 
in pipes or hoses conveying 
abrasive.

•	 make sure check of the seal 
between the pressure vessel 
and the cyclonic system.

the ventilation system works 
but sandblasting does not 
work.

•	 Control of depressurization is to 
’’ off’’ position •	 reposition to ‘‘on’’ position

•	 the security system of the 
doors is open.

•	 make sure the doors 
connected to the system are all 
closed

•	 a problem related to control of 
the vessel pressure.

•	 refer to the manual of 
the pressure vessel in the 
troubleshooting section

the abrasive is found in large 
quantities in the dust •	 too much secondary air supply.

•	 look for an air leak between 
the pressure vessel and the 
storage hopper or cyclone 
system

•	 adjust the belt adjustment of  
the cyclonic system

•	 adjust the gate valve on the fan 
air outlet

significant amount of dust in 
the clean abrasive •	 enough secondary air supply •	 adjust the belt adjustment 

cyclonic system
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Schéma  deS unitéS

chambre de SablaGe

mrS200 : 
dcm200

mSW1200 : 
 dcm230  

15

16

16

17

2

3

12

13

21

11
10

4

5
6

9

9

7

8

8

1

1

9a

dépouSSiéreurS
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unitéS - liSte deS pièceS

 # Stock deScription

1
925029 dépoussiéreur dCm200 (voir manuel correspondant)

625037 dépoussiéreur dCm230 (voir manuel correspondant)

2 609233 Corps de recycleur

3 609270 trémie de stockage

4 NPN trémie de plancher (longueur & nombre variable)

5 600701   Plaque de boyau de dépressurisation

6
600703   Plaque pour entrée de boyau pour modèle 346

600704   Plaque pour entrée de boyau pour modèle 646/1046

7 N/A   Vaisseau pression 346/646/1046 (voir manuel correspondant)

8 901448   Option : Baril de récupération des poussières

9
916086   option : silencieux pour dCm200

601425   option : silencieux vertical pour dCm230

9a 601436   option : silencieux horizontal pour dCm230

10 NPN   option : Panneau de contrôle électrique

11 903104   option : système de filtration 4 stages et détecteur de monoxyde

12

606118 boyau de transport d’abrasif 4’’

606120 boyau de transport d’abrasif 5’’

606123 boyau de transport d’abrasif 61/8’’

13
908688   option : Contrôle du niveau d’abrasif

908678   option :  Commutateur pour contrôle du niveau d’abrasif

15 606173   boyau de transport des poussières 8’’

16
618375   tube de vidange des poussières

601500   Clip de tube de vidange des poussières

17 603600   filtre pour cagoule de sablage

18 910062 Option : Système de sécurité pour portes (v. page 11)

19 917586 interrupteur de porte (v. page 11)

20 917851 interrupteur de tirette d’urgence (v. page 11)

21 609299   assemblage plaque 20” recycleur
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unitéS - détailS deS pièceS

liaiSon trémieS

2

 # Stock deScription

1 600465 Joint de trémie de PlanCher

2 624117 Collet de serrage

1

Coudes

nb : les vis hex. 3/8’’ 3 doivent être placées dans les trous tel que montré pour 
en éviter l’obstruction par le média de sablage et permettre le nettoyage des 
injecteurs à l’aide de la tige de nettoyage fournie 2.

oPtion : système de filtration 4 étaPes et déteCteur de monoxyde

1

2

2

3
4

a

b

 # Stock deScription

a coude complet

1 940148 manChon de liaison (Vendu au Pied)

2 940140 Coude 4’’

3 601381 manChon de liaison 4’’ (ensemble)

4 940144 raCCord Coude-trémie

 # Stock deScription

1

600456   inJeCteur uréthane 4’’  (trémie de PlanCher)

600457   inJeCteur uréthane 5’’  (trémie de PlanCher)

600458   inJeCteur uréthane 6’’  (trémie de PlanCher)

2
600541 tige de nettoyage d’inJeCteur (trémie 36’’)

600543 tige de nettoyage d’inJeCteur (trémie std)

3 nPn Vis hex. 3/8’’

 # Stock deScription

b 903104 systeme ComPlet

1 603117 ensemble CartouChe de filtre de reChange

2 603118 moniteur de monoxyde de Carbone

2

1

3

inJeCteurs dans trémies

1
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 # Stock deScription

a 609233 recycleur complet

1 609217 boite de sortie - 20’’ ø

2 618318 CaoutChouC auto-adhésif (Vendu au Pied)

3 618334 bande de CaoutChouC (Vendue au Pied - 5.25’)

4 d609233s10 renfort extérieur

5 d609233s09 bride d’entrée

détail  du recycleur

a

4

1

2

3

5

CoMpLet : 609233
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option : commutateur de média pour trémie de plancher
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aVertiSSementS pour VaiSSeaux SouS preSSion

 toutes  les  personnes  qui  utiliseront ou  seront  dans  le  voisinage  la sableuse lors  de  son   
 fonctionnement  devront  recevoir une formation adéquate sur la façon d’utiliser en toute   
 sécurité l’équipement et être informées des dangers potentiels. outre la formation proprement   
 dite, toutes les personnes qui utiliseront ou seront dans le voisinage de la sableuse lors de   
 son fonctionnement devront lire, comprendre et suivre toutes les procédures décrites dans le   
 manuel de l’utilisateur. pour obtenir des manuels de remplacement, s’il vous plaît contactez   
 votre distributeur ou www.iStblast  .com 

 une protection respiratoire est obligatoire pour toutes les personnes qui utilisent ou sont   
 situées dans le voisinage de la sableuse. Suivez toutes les exigences de l’oSha et nioSh pour les  
 appareils respiratoires à adduction d’air.

 les vaisseaux pression contiennent de grandes quantités d’énergie stockée et peuvent causer   
 des blessures graves ou la mort si les procédures de sécurité ne sont pas suivies. ne jamais   
 effectuer d’entretien ou de tenter d’ouvrir un vaisseau pression pour une raison     
 quelconque pendant qu’il est sous pression. toujours dépressuriser et déconnecter correctement  
 l’équipement de sa source d’air avant tout entretien. ne pas modifier, meuler ou souder sur le   
 réservoir sous pression pour une raison  quelconque. cela annulerait la certification aSme. ne   
 pas utiliser des appareils à pression endommagés.

 l’utilisation de systèmes adéquats de contrôle à distance (communément appelés contrôles   
 deadman) sont nécessaires lors de l’utilisation d’appareil de sablage au jet. ne jamais faire   
 fonctionner la sableuse sans télécommande..

 toutes  les  personnes  qui  utiliserons ou seront dans  le  voisinage  de la sableuse  lors  de  son   
 fonctionnement devront se protéger avec l’équipement de sécurité approprié et faire preuve   
 de bon sens. l’équipement de sécurité, y compris mais non limité à l’audition, les yeux, le    
 corps et de la protection des poumons est nécessaire. le vaisseau pression et les objets qui sont à  
 sabler peuvent être lourds et entraîner des blessures graves ou la mort si elles se renversent.   
 toujours respecter les exigences de sécurité de l’oSha et le nioSh.

 utilisez uniquement des pièces de remplacement iStblast   lors de l’entretien de la sableuse.   
 ne pas modifier le matériel pour une raison quelconque. l’utilisation de pièces de marque autre,  
 peut provoquer une situation dangereuse et annulera votre garantie

 ne jamais utiliser de l’équipement endommagé ou ne fonctionnant pas adéquatement. avant   
 chaque utilisation, inspecter la sableuse pour un fonctionnement adéquat.

 Fournir seulement de l’air frais et sec, qui est libre de débris, à votre sableuse. de l’humidité   
 ou des débris qui atteignent le système de contrôle à distance peuvent provoquer une situation   
 dangereuse. ne fournissez pas d’air comprimé qui dépasse 150 psi. pour le vaisseau pression. 

 l’utilisation d’un régulateur de pression d’air est fortement recommandée.

 ne pas utiliser la sableuse dans un endroit qui pourrait être considéré comme un endroit    
 dangereux tel que décrit dans la norme nFpa national electric code 70, l’article 500. ne jamais   
 utiliser la sableuse dans des environnements humides. toujours connecter une sableuse à   
 commande électrique à un disjoncteur différentiel (GFci).
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purGe du boyau d’air 

avant de brancher le boyau d’alimentation  d’air à la 
sableuse,  purger le boyau de toute   humidité ou de 
débris étrangers. la présence d’eau ou d’humidité 
dans  la conduite d’air provoque  une dégradation 
des performances de la sableuse. l’air fourni à la 
sableuse doit être propre, sec et frais.

inStaller la poiGnée de contrôle à 
diStance

fixez la poignée de  contrôle à distance au boyau 
de sablage près de la buse avec des colliers ou des 
attaches en fil nylon.

formez une boucle avec le boyau de contrôle 
double qui s’éloigne de 6 po. du boyau de sablage, 
qui est parallèle au boyau de sablage et dépasse de 
6 po. du boyau de sablage. à l’aide de ruban adhésif 
en toile, fixez le câble de contrôle double  au boyau 
de sablage là où se termine la boucle en enroulant 
le ruban autour du boyau de contrôle double à deux 
reprises, puis autour du boyau de sablage. 

là où la boucle se termine, attachez le boyau 
de contrôle double au boyau de sablage en 
enroulant deux fois le ruban autour du boyau de 
contrôle double, puis autour du boyau de sablage 
afin de former un clip de décompression.

Ne le faites que sur la première connexion près 
de la poignée de commande. fixez le reste du 
boyau de contrôle double au boyau de sablage 
en enroulant du ruban adhésif autour du boyau 
double et du boyau de sablage à tous les 3 
pieds, en commençant à partir de la buse du 
boyau de sablage.

aVertiSSement: les procédures  prévues dans la section : « Procédures de fonctionnement» 
du  manuel sont conçues pour fournir des informations de base sur la façon d’utiliser en 
toute sécurité les appareils istblast   série rC-176 / rC-186. seul le personnel bien formé 
dans l’utilisation des appareils, devrait faire fonctionner la  sableuse.

inSpecter le VaiSSeau preSSion.

lorsque vous  recevez  votre  sableuse, retirer la 
porte de visite et vérifier si des corps étrangers  
auraient pu  tomber dans la sableuse par 
l’ouverture  de remplissage de la sableuse. Retirez 
toute matière  étrangère et  réinstaller la porte de 
visite.

danGer: Ne jamais effectuer toute opération 
de maintenance ou tenter d’ouvrir la sableuse en 
aucune circonstance alors qu’il est sous pression. 
le dégagement violent d’air comprimé et d’objets 
propulsés peut causer des blessures graves ou la 
mort.

reSSerrer la porte de ViSite

après que la sableuse ait été mise sous pression 
pour la première fois, serrer l’écrou de la porte de 
visite. le serrage de l’écrou de la porte de visite 
doit également être effectuée à chaque fois que la 
porte de visite a été enlevée pour l’entretien avant 
et après la  mise sous pression.

danGer : Ne jamais effectuer une opération de 
maintenance ou de tenter d’ouvrir la sableuse  
en aucune circonstance alors qu’elle est sous 
pression. le dégagement violent d’air comprimé 
et objets propulsés peut causer des blessures 
graves ou  la mort.

préparation de la SableuSe
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ne jamaiS laiSSer le VaiSSeau preSSion preSSuriSé 
lorSqu’il n’eSt paS utiliSé. 

le vaisseau sous pression doit être dépressurisé et 
l’alimentation en air désactivée.

aVertiSSement

 � le client fournit l’alimentation d’air à une valve 
av-176 normalement fermée.

 � lorsque l’INTeRRUpTeUR de pRessURIsaTION est 
activée, la valve d’air combiné av-176 s’ouvre pour 
laisser l’air pénétrer et pressuriser le réservoir. le 
réservoir sous pression est maintenant prêt pour 
l’opération de sablage.

 � afin que débute l’opération de sablage, toutes 
les portes de la salle de sablage, équipées d’un 
interrupteur de sécurité, doivent être fermées.

 � Ce n’est que lorsque toutes les portes sont 
fermées, que l’opérateur sera en mesure de 
commencer l’opération de sablage. 

 � l’opérateur  va lancer l’opération  en appuyant 
sur la poignée de commande située sur le boyau 
de sablage près de la buse. 

 � la valve à air av-186 et la valve de dosage d’abrasif 
pmv 186 s’ouvrent alors pour commencer 
l’opération de sablage.

 � lorsque l’opérateur relâche la poignée  de 
commande, l’opération de sablage s’arrête. le 
vaisseau pression reste  sous pression, prêt à 
recommencer l’opération de sablage lorsque 
l’opérateur appuie à nouveau sur la poignée de 
commande.

 � lorsque l’opération de sablage est terminée ou 
lorsque le vaisseau pression doit être rempli 
avec l’abrasif, l’opérateur relâche la poignée de 
commande. afin de dépressuriser le réservoir, 
l’opérateur devra  mettre l’interrupteur de 
dépressurisation en position Off. 

 � attention: ne jamaiS laiSSer le VaiSSeau 
preSSion SouS preSSion lorSqu’il n’eSt 
paS utiliSé. 

 � fermez également la valve d’alimentation d’air 
principale.

6

VaiSSeau preSSion aVec SyStème à double contrôle - Fonctionnement

rFc176/186
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SyStème à double contrôle rc-176 / rc-186 - aVant de débuter le SablaGe

VériFication préalable
avant chaque utilisation, la sableuse doit être 
vérifiée afin de s’assurer qu’elle est en bon état 
pour être utilisée. examiner de près toutes les 
composantes de la sableuse pour vérifier s’il y a des 
signes d’usure excessifs : joints et boyaux usés, ou 
pièces endommagées. si  un  des  composants de 
la  sableuse se trouve à être endommagé ou usé, 
il  doit être remplacé  avant  d’utiliser la sableuse

attention: Ne jamais utiliser une sableuse si 
certains composants sont endommagés ou usés. 
les pièces endommagées ou usées doivent être 
remplacées avant de l’utiliser

ajout d’abraSiF
lorsque vous vous préparez à utiliser votre 
appareil pour la première fois, nous vous 
suggérons, avant de faire le plein d’abrasif, de 
fermer complètement la valve de dosage d’abrasif 
située sous le réservoir. veuillez vous référer au 
paragraphe concernant l’ajustement de la valve 
de dosage plus loin dans ce manuel. avant de  
remplir la  sableuse, s’assurer que la vanne d’entrée 
d’air est fermée et que le réservoir sous  pression 
est dépressurisé. l’abrasif est  ajouté en le versant 
dans le haut de la sableuse où il  peut s’écouler 
par l’orifice de remplissage. Ne surchargez pas la 
sableuse.  Ne laissez pas les matières  étrangères 
entrer dans la sableuse. Il est recommandé 
qu’un tamis soit utilisé pour empêcher les corps 
étrangers d’entrer dans la sableuse.

danGer : Ne jamais mettre les mains dans 
l’ouverture de remplissage en déversant l’abrasif 
dans la sableuse. le plongeur peut se refermer 
sans avertissement et causer des  blessures graves 
ou  la mort.

aVertiSSement : les sableuses à l’abrasif 
IsTblast ne doivent pas être utilisées avec des 
abrasifs contenant de la silice. N’utilisez jamais ce 
type d’abrasifs.

aVertiSSement : Ne remplissez jamais  la 
sableuse à l’abrasif avec la valve d’entrée en 
position ouverte. fermez toujours la valve 
d’entrée avant de le remplir.

aVertiSSement : les abrasifs électriquement 
conducteurs ne doivent pas être utilisés avec les 
sableuses d’abrasifs utilisant des systèmes de 
commande électriques à distance sans changer 
pour des connecteurs de tension scellés

aVertiSSement : N’essayez jamais de déplacer 
ou de transporter la sableuse d’abrasifs lorsqu’elle 
contient de l’abrasif.

SyStème de commande a diStance
les sableuses au jet d’abrasif doivent utiliser un 
système de contrôle à distance (communément 
appelé « Deadman ») pour démarrer et arrêter le 
sablage. 
le système de commande à distance peut être 
électrique ou pneumatique.
électrique : Installez la manette de commande 
à distance à l’extrémité du boyau de sablage près 
de la buse. branchez la manette au connecteur « 
twist-lock »  femelle. Connectez l’alimentation 12 v 
CC (batteries de  12v ou en option 120 v Ca à un 
convertisseur 12 vDC) au connecteur « twist-lock » 
mâle de la sableuse
pneumatique : Installer la manette de contrôle à 
distance à l’extrémité du boyau de sablage près de 
la buse. 
fixer le  boyau de contrôle à distance en ligne 
jumelle, à la sableuse et la manette de contrôle à 
distance l’aide des raccords filetés.
Il n’est pas recommandé d’utiliser un système de 
télécommande pneumatique lorsque la  longueur 
du boyau de sablage sera de plus de 100 pieds.

aVertiSSement : Ne jamais faire fonctionner la 
sableuse sans un système de contrôle à distance.

danGer : soyez toujours prudents autour des 
sources électriques pour éviter un choc.  Ne pas faire 
fonctionner de télécommande électrique en milieu 
humide ou autres environnements dangereux.

connexion  deS boyaux

avant de raccorder les boyaux à la sableuse, assurez-
vous que la valve d’admission de l’air est fermée 
et l’alimentation en air comprimé est coupée.  
Raccordez le boyau provenant  de l’alimentation 
en air comprimé à l’entrée sur la sableuse et le 
fixer avec les   attaches de sécurité. l’utilisation 
d’un régulateur de pression d’air est fortement 
recommandé. Raccorder l’accouplement du boyau 
de sablage sur la valve de dosage à la  base de  la  
sableuse et le fixer avec les attaches de sécurité.

aVertiSSement :  Utilisez toujours des dispositifs 
de sécurité tels que des pinces et des câbles de 
sécurité sur le boyau.
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Connecter le boyau de sablage à la 
valve d’abrasif

Depuis la trémie de récupération

Paroi de la chambre de sablage

Vers la chambre de sablage

Boyau de dépressurisation du vaisseau 
à pression

Installez un régulateur d’air 1¼“(non 
fourni) pour stabiliser la pression 
interne dans le vaisseau pression et 
dans le boyau de sablage.    

Alimentation principale en air comprimé. 
Le diam. intérieur des boyaux doit être 
de 1¼“ou plus pour laisser suffisamment 
d’air dans le boyau de sablage.   

vÉriFication avant saBlage (suite)

VaiSSeau preSSion  à double contrôle rc176/186 (Suite)
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Vérifiez que l’écrou de la porte d’accès 
pour entretien est serré pendant le 
fonctionnement. Le joint doit être 
correctement positionné afin d’éviter 
les fuites d’air et d’abrasif.       

Valve de débit de média
Cette valve est conçue de manière à ce que la fonction de dosage 
réglable manuellement et la fonction d’actionnement pneumatique 
de la vanne soient réalisées séparément, ce qui permet un 
remplacement rapide et économique des pièces usées.

coupe-circuit d’abrasif
Un interrupteur pneumatique est prévu pour permettre l’utilisation 
d’air comprimé au niveau de la buse de soufflage afin de souffler 
la poussière sur des surfaces poncées. Cet interrupteur commande 
l’ouverture et la fermeture de la valve de sablage de la poignée de 
commande à distance. lorsque le sablage est terminé, l’opérateur 
place simplement l’interrupteur en position d’arrêt, stoppant ainsi 
le flux d’abrasif. la valve d’air reste ouverte, de sorte que seul de l’air 
comprimé à haute vitesse s’écoule de la buse. le relâchement de la 
poignée arrête toute l’unité.

VaiSSeau SouS preSSion  aVec SyStème à double contrôle rc-176/186 (Suite)

vÉriFication avant saBlage (suite)
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contrôle à distance opérateur
les télécommandes sont de type pneumatique et comprennent 
une valve d’admission normalement fermée et une valve 
de sortie normalement ouverte. la pression d’air ouvre la 
valve d’entrée et ferme la valve de sortie pour commencer le 
processus de ponçage. en cas de perte de pression d’air sur les 
vaves, les ressorts ramènent les valves à leur position normale.
si votre boyau de sablage a une longueur de 75 pieds ou plus, 
la télécommande pourrait être électrique.

boyau de sablage
Le boyau de sablage, qui transmet l’air comprimé et le fluide à 
la buse de sablage, a un diamètre interne de 1¼ “et un diamètre 
extérieur de 25/32”. Il pèse 60 livres pour chaque longueur de 50 
pieds. Le boyau est conçu pour une pression de travail de 175 
psig. Le raccord de boyau est en caoutchouc de ¼’’ d’épaisseur 
imprégné de noir de carbone pour la dissipation statique. Il 
est équipé d’accouplements rapides et légers en aluminium, 
qui se montent à l’extérieur et incorporent des fils de sécurité 
autobloquants. Un boyau de sablage au jet de sable et des lignes 
de commande sont fournis avec chaque appareil de sablage.

buse de sablage  
Une buse à double venturi de 3/8’’ de D.I. sera fournie avec la 
sableuse. les buses sont fabriquées avec des matériaux de la 
plus haute qualité et conçues pour une longue durée de vie. la 
buse est reliée au boyau de sablage avec un support de buse 
en nylon monté à l’extérieur.
 

à propoS du SyStème de commande à diStance

Un système de commande à distance électrique ou pneumatique (également appelé «homme mort») doit 
toujours être utilisé avec un potde sablage afin de démarrer et arrêter le sablage.

électrique: sur le pot de sablage, la poignée de commande à distance doit être connectée à la prise femelle 
à l’aide du verrou rotatif de pot de sablage. Une source d’alimentation 12 v CC (batterie 12 v ou convertisseur 
120 v Ca en option 12 v en option) doit être connectée au connecteur à verrouillage mâle.

pneumatique: le boyau de télécommande double doit être connecté au pot de sablage à l’aide des raccords 
filetés ou à déconnexion rapide fournis. l’utilisation de systèmes de commande à distance pneumatiques n’est 
pas recommandée avec des boyaux de sablage supérieurs à 100 pieds.

vÉriFication avant saBlage (suite)

SyStème à double contrôle rc-176 / rc-186(Suite)
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Garantie limitée iStblaSt

IsTblast certifie que tout équipement énuméré dans ce manuel et qui est fabriqué par IsTblast et qui porte le nom IsTblast, est 
exempt de tout défaut matériel ou de fabrication en date de l’achat auprès d’un distributeur autorisé IsTblast et pour utilisation 
par l’acheteur original.  IsTblast réparera ou bien remplacera tout matériel trouvé défectueux pendant une période de douze 
(12) mois suivant la date de l’achat. Cette garantie s’applique seulement si l’équipement est installé, utilisé et entretenu selon les 
recommandations écrites par IsTblast. Cette garantie ne couvre pas l’usure générale ainsi que tout défaut, endommagement ou 
usure causée par la mauvaise installation, mauvaise application, l’abrasion, la corrosion, le mauvais entretien, la négligence, accident 
ou la substitution avec des pièces non IsTblast. IsTblast ne sera pas responsable du défaut de fonctionnement, des dommages ou 
de l’usure provoquée par l’incompatibilité de l’équipement IsTblast avec des structures, des accessoires, des équipements ou des 
matériaux non vendus par IsTblast, ou la conception, la fabrication, l’installation, l’opération ou l’entretien inexacte des structures, 
des accessoires, de l’équipement ou des matériaux non certifiés par IsTblast.

Tout équipement prétendu être défectueux doit être expédié transport prépayé à un distributeur autorisé de IsTblast pour 
la vérification du défaut. si le défaut est constaté, IsTblast réparera ou remplacera gratuitement toutes pièces défectueuses et 
l’équipement sera retourné à l’acheteur original transport prépayé. si l’inspection de l’équipement ne révèle aucun défaut dans le 
matériel ou dans la fabrication de l’équipement, les réparations seront effectuées après approbation du client à un coût raisonnable.  
les coûts peuvent inclurent les pièces, la main d’œuvre et le transport.

Cette garantie est exClusiVe et remPlaCe toutes autres garanties, exPrimées ou imPliCites, inCluant mais 
non limité À la garantie de la Valeur marChande ou À la garantie Pour un usage Pour un but PartiCulier.  
l’engagement unique de IsTblast ainsi que le recours unique de l’acheteur pour n’importe quel défaut de garantie seront traités 
selon la procédure suivante : l’acheteur convient qu’aucun autre recours (comprenant, mais non limité à des dommages accidentels 
ou considérables pour des bénéfices perdus, des ventes perdues, des dommages à la personne ou à la propriété, ou toutes autres 
pertes accidentelles ou considérables) ne sera exigé. Toute réclamation concernant l’application de la garantie doit être soumise à 
l’intérieur d’un délai de un (1) an suivant la date de la vente.

istblast ne fait auCune garantie et dément toutes garanties imPliCites de Valeur marChande et de forme 
Physique Pour un but PartiCulier, en liaison aVeC les aCCessoires, l’équiPement, les matériaux ou les 
ComPosantes Vendues mais non Construites Par istblast.  les articles vendus, mais non construit par IsTblast (tel que 
les moteurs électriques, les commutateurs, les boyaux, etc.), sont sujets à une garantie, le cas échéant, de leur fabricant. IsTblast 
fournira à l’acheteur une aide raisonnable pour la réclamation de tout bris de ces garanties.

limitation de la resPonsabilité

IsTblast ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accidentels, spéciaux ou considérables résultant de l’utilisation 
d’un équipement de IsTblast, ou de la fourniture, de l’exécution ou de l’utilisation de tous les produits ou d’autres marchandises 
vendues par IsTblast, résultant d’un bris de contrat, un bris de la garantie, de la négligence ou autre utilisation non appropriée.

les pièces suivantes ne sont pas couvertes dans le cadre de la politique de garantie de istblast :

•	 le remplacement de pièces ou du châssis détériorés dû à l’usure normale.

•	 le matériel utilisé de façon abusive ou excessive.

dénoncez tous les accidents ou négligences qui impliquent des produits de iStblast à notre département de Service : 

1 800 361-1185
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istblast tient à vous remercier pour votre récent achat de nos produits. Veuillez compléter la liste ci-
dessous et la poster ou la télécopier à notre bureau pour que nous puissions enregistrer la garantie 
de votre produit et vous tenir à jour sur la réglementation de l’ePa par fax. encore une fois, nous vous 
remercions de votre achat et si vous avez des suggestions ou des commentaires, s’il vous plaît n’hésitez 
pas à nous contacter à nos bureaux.

non de la  compaGnie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

adreSSe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ville :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   état/proV. :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

payS :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   code poStal :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

contact : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

n° de tél. :  |__|__|__|   |__|__|__| - |__|__|__|__|

n° de Fax : |__|__|__|   |__|__|__| - |__|__|__|__|

acheté à :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

date de l’achat :     |__|__|    |__|__|    |__|__|__|__|
         mois        jour            année

numéro de Série :  |__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|__|   numéro  de  modèle :   |__|__|__|__|__|__|

type de média  utiliSé: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

quels sont les facteurs qui ont le plus influencé votre décision d’acheter cet appareil iStblast?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

SuGGeStionS au Sujet de l’equipement:  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

important! S’il vous plaît remplir et retourner dans les 30 jours suivant l’achat pour activer la garantie.

S’il VouS plaÎt VeuilleZ enVoyer le Formulaire complété à :

iSt industries
4160,  boul. industriel

laval, qc, h7l 6h1, canada

enreGiStrement de la Garantie iStblaSt



International
Surface
Technologies

istsurface.com

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

20
18

-1
0-

29ISTblast est une marque de commerce 
enregistrée de 

International Surface Technologies 

4160, boul. Industriel
Laval, Québec
H7L 6H1 Canada

La référence en treaitement de surface
Chef de file en traitement de surfaCe

à propoS de l’entrepriSe

qui sommes-nous

IsT est un chef de file en matière de  fabrication industrielle d’équipements standard et sur mesure pour 
l’industrie du traitement de surface et de recyclage des solvants.

mission

IsT se dédie à être un fournisseur innovant et fiable dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’équipements de traitement de surface et de recyclage.

marcHÉs Desservis

les produits, les technologies et l’expertise de Canablast  sont utilisés au sein d’un éventail varié d’applications 
manufacturières et industrielles, incluant mais ne se limitant pas à :

 y  fabrication générale 

 y  équipement industriel

 y  Transformation de métal 

 y  aérospatial et aviation

 y  Industrie ferroviaire

 y  Industrie marine 

 y  automobile, camion et transports

 y  pétrole

 y  flexographie & lithographie

 y  Impression et édition

 y  finition de bois 

 y  puissance et énergie 

 y  pharmaceutique


