SABLEUSES SANS POUSSIERE
SABLEUSE SANS POUSSIERE
A RECYCLAGE

BLASTER 40

20ans et plus...! C’est le temps de service normal pour
une sableuse à surpression sans poussières à recyclage
GOLDMANN Blaster 40 P. constituée de :
La sableuse à surpression avec cuve acier de 40 l.,pression
7 bar, avec vanne de remplissage automatique/pneumatique,
tuyau de sablage antistatique longueur 3 m.
Le récupérateur d’abrasif composé d’1 cuve à dépression sur la
sableuse
La tête de sablage, munie de 2 poignées pour bien la guider, est
équipée d’un interrupteur de télécommande sous tension de
sécurité de 8 volts. Cette télécommande pilote le dispositif de
réglage du distributeur d’abrasif par vérin pneumatique.
Le tableau de contrôle possède 3 manomètres réglant :
- pression d’arrivée d’air comprimé
- pression de sablage
- manomètre de contrôle de la dépression
Le système de dépoussiérage de l’abrasif se compose de :
- 1 cyclone séparateur éliminant 95% des poussières et particules
supérieures à 6 microns
Sableuse Blaster 40P capacité 40 litres
- 1 filtre à cartouches filtrantes (7 m2) avec secouage manuel
- 1 aspirateur à turbine de récupération polyétagée by-pass de
6 m3/mn avec moteur 1500 watt en 220 v mono (modèle 40P)
ou moteur de 2200 watt en 380 v triphasé (modèle 40PD).
Livrée avec buse carbure de bore diamètre 4 mm pour compresseur à débit de 36 m3/h, ou 5 mm p/54 m3/h ou
6 mm pour compresseur à débit d’air de 80 m3/h

L’ensemble est monté sur une plate-forme mobile à 4 roues de 1250 mm x 800 mm - Hauteur 1,80 m - Poids : 200 kg.
ACCESSOIRES
* travail sans fatigue
* mouvement parallèle

Chariot porte tête
* réglable en hauteur
* manipulation facile

Sablage
Sculpture

Photos et couleurs non contractuelles

- Table pivotante mobile porte-stèle
- Bras articulé support de tête
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SABLEUSE A PONT BASM
La tête de sablage sans poussière
est installée sur une structure à pont
mobile et branchée sur la sableuse
sans poussière Blaster 40 afin d’
assurer la récupération de l’abrasif
et son recyclage automatique. La
machine peut s’installer dans l’atelier
sans protection spéciale. Elle permet
le sablage de grandes pièces.
Zone de gravure de 1,30 m x 1,00 m

