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ÉLÉVATEUR À GODETS

Ce système de recyclage est La Solution 
permettant d’obtenir un maximum d’efficacité 
abrasive.
Non seulement le sablage plus efficace, avec 
moins de poussière dans l’abrasif, il mias y 
aura moins de poussière aéroportée et moins 
d’usure au niveau du  pot de sablage et des 
composants associés.
L’opérateur pellete simplement les abrasifs 
utilisés dans la trémie de chargement et 
l’élévateur à godets soulève les abrasifs au 
sommet du système de balayage d’air, où il est 
ensuite acheminé par gravité à travers la zone 
de lavage à l’air.
Le débit d’air est fourni par le collecteur de 
poussière à simple cartouche et est aspiré à 
travers la grenaille qui passe dans le lavage 
de l’air, et ce processus sépare la poussière  de  
l’abrasif réutilisable. Un tamis amovible pour  
les débris grossiers est prévu pour piéger ceux-
cis avant réactivation du  pot de sablage.
La poussière et les particules fines sont évacuées 
par le système de collecte de poussière, où 
elles sont déposé dans un contenant pour 
disposition.

 9 Système de lavage à l’air abrasif entièrement   
réglable pour nettoyer l’abrasif utilisé

 9 Système d’ascenseur à godet efficace, simple   
pour livrer l’abrasif à l’air de nettoyage

 9 Comprend un système de cartouche unique   
avec purge d’impulsion inversée

 9 Ne nécessite que 240 V monophasé
 9 Nettoie la grenaille au taux de 3,000 kg 

(£ 6,600) par heure

 9 Idéal pour une utilisation avec des pots  de   
sablage de170 litres (6 pi ³) (non inclus)

 9 Peut être utilisé avec d’autres types abrasifs   
recyclables 

 9 Peut être facilement déplacé autour du lieu de travail 
pour un fonctionnement directement adjacent à la  
zone de sablage

 9 Pour les surfaces rugueuses et inégales des   
barres stabilisatrices sont disponibles en   
option pour montage sur le châssis de la    
plaque de base de l’élévateur
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T : 1 800 361-1185
F :   450 963-5122
info@istblast.com

ISTblast est une marque de commerce 
enregistrée de 

International Surface Technologies 

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

Automobile

Pétrole

LiSTE DES piècES OpTiOnS

 N°  Description Qty

1 Valve à impulstion pour dépoussiéreur 1 
2 Cartouche filtrante de dépoussiéreur taille 2 1 
3 Tige de suspension de Cartouche filtrante 1 
4 Rondelle de tige de suspension 1 
5 Joint de porte de dépoussiéreur 1 
6 Poignée de porte de dépoussiéreur 4 

7 Valve de drainage de dépoussiéreur 1 

8 Assemblage d’entraînement d’élévateur 1 

9 Courroie d’élévateur 1

10 Godet d’élévateur 37 

 N°  Description

11 Ensemble barre stabilisatrice
12 Pot de sabalge portatif 346 ou 646 
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Le système de recyclage de l’abrasif  ISTblast est un système de nettoyage des abrasifs, conçu pour être utilisé 
avec un seul pot de sablage. Le recyclage des abrasifs est vital pour toutes les applications de projection 
d’abrasifs afin assurer l’efficacité de l’utilisation de l’abrasif.


