CABINES de SABLAGE à RECYCLAGE
Les cabines de sablage "HOGGAR" sont spécialement
destinées aux ateliers professionnels de la Gravure pour
le sablage de plaques, livres, vases en granit, articles en
verre, porcelaine, miroirs, bois...
Espace de travail
* Le vaste espace de travail éclairé par des
néons protégés est accessible par 2 portes
latérales.
* L'équipement intérieur est complet :
- Pistolet de sablage avec buse carbure
- Soufflette d'air
- Gants à manchettes
- Protection de vitre
* Le plan de travail en acier perforé de 3 mm
repose sur des longerons métalliques et
permet de supporter des charges de 300 kg.

Recyclage - Dépoussiérage
* L'abrasif stocké dans la trémie inférieure est
recyclé en permanence au fur et à mesure du
sablage, les poussières sont extraites par un
ensemble ventilateur à turbine et séparées par cyclone.
* Le Dépoussiéreur à cartouche filtrante se place derrière ou
à côté de la cabine.
* La poussière est collectée dans un tiroir facile d'accès.

Sécurité - Fonctionnement
* Le pistolet de sablage est commandé au pied par une pédale pouvant être bloquée
ou non en position marche.
* Les portes sont munies de sécurité : leur ouverture empêche le fonctionnement
du pistolet de sablage
* Pour fonctionner, la cabine HOGGAR doit être raccordée à un compresseur d'air
et alimentée en électricité 220 v mono.
* Un régulateur de pression permet d'adapter la force du jet d'abrasif en fonction
des travaux à réaliser.
* Pour la gravure des livres granit, un chevalet roulant sur rails est proposé en option

Choix de Pistolets et Buses
* Pistolet de cabine livré avec buse carbure de tungstène en diamètre 6, 8 ou 10 mm
Peut fonctionner à partir de compresseur 3 cv - 220 V mono minimum.
* Pistolet de sablage à gâchette pour travaux extérieurs (livré avec tuyau et
système d'aspiration)
Modèles G V = Grand Volume

( 780 sur Hoggar GV )

700
6 6 0 mm
600 mm
600 mm
690 mm
650 mm
1650 mm
70 kg

1000
1 5 0 0 1 2 0 0 GV
9 6 0 mm 1 4 6 0 mm 1 1 6 0 mm
700 mm 700 mm 1000 mm
780 mm 780 mm 930 mm
0.75 CV - 220 V - mono
8 0 0 m3/h
990 mm 1530 mm 1230 mm
750 mm 750 mm 1050 mm
1830 mm 1830 mm 1830 mm
110 kg
97 kg
123 kg

1 5 0 0 GV
1 4 6 0 mm
1000 mm
930 mm
1530 mm
1050 mm
1830 mm
150 kg
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( 930 sur Hoggar GV )

MODELES H O G G A R :
Largeur Intérieure Utile
Profondeur Intérieure utile
Hauteur Intérieure Utile
Moteur turbine
Débit turbine
Largeur extérieure
Profondeur extérieure
Hauteur extérieure
Poids

