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CABINET DE SABLAGE
Type eCO 420

L’ECO 420 d’IST-Canablast est notre cabinet d’entrée 
de gamme et est idéal pour les usagers occasionnels, 
les bricoleurs et les travaux légers.
Ce cabinet offre toutes les fonctionnalités essentielles 
des cabinets industriels, incluant un dépoussiéreur 
intégré permettant de garder l’espace de sablage 
exempt de poussières fines, une pédale au plancher 
pour contrôle le flux d’abrasifs du pistolet de sablage, 
deux portes latérales et une large porte frontale pour 
faciliter le chargement/déchargement, ainsi qu’un 
régulateur de pression d’air suffisamment puissant 
pour propulser des abrasifs légers, comme de la bille 
de verre et du Garnet. 
Vous pouvez utiliser ce cabinet pour retirer le tartre 
ou la rouille de pièces automobiles, nettoyer des outils 
rouillés, des verres enrayés ou d’autres applications 
commerciales légères.

ü Valve de régulation à contrôle au pied

ü Pédale au plancher afin de contrôler le flux d’abrasifs

ü Portes latérales (2) et frontale (1)

ü Régulateur de pression d’air

ü Dépoussiéreur avec cartouche filtrante et compartiment à poussière

ü Accès facile au fond du cabinet pour nettoyage et maintenance

ü Inclus dans l’ensemble : cabinet en pièces détachées et quincailleries, pistolet de sablage et 4 buses en  
  céramique. Assemblage nécessaire

MArChéS

• Concessionnaires et garages automobiles
• Ateliers de réparation ou d’usinage léger
• Bricoleurs
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Le ECO420 est toujours prêt pour usage immédiat. Le boîtier peut être connecté en permanence à votre alimentation 
en air et est prêt pour une utilisation immédiate lorsque vous appuyez sur la pédale. Utilisez votre nouveau cabinet 
de sablage pour enlever la suie ou la rouille incrustée sur des pièces d’automobile, pour nettoyer les outils rouillés, 
du verre gravé, ou toute autre surface particulière.

FOnCTIOnnEmEnT PLAn d’EnCOmBREmEnT

PIèCES

Jauge de régulateur
d’air

Valve au pied Pistolet de sablageFiltre de collecteur de
poussière

 SpéCIfICATIoNS Valeur  Description Valeur
 Exigences en air 125 psi max.  @ 5-25 cfm  Profondeur hors-tout    (P)                     35’’
 Voltage 110 V  Hauteur  hors-tout       (H)                 65 ½’’
 Aire de travail 24’’ x 22’’ x 44’’ P  Largeur hors-tout         (L)                53’’
 Ouverture de porte 19’’ H x 20’’ P  Poids                          (lb) 375
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H

P

L

Dépoussiéreur


