
La série de sableuse -98 est naturellement fournie avec : une excellente vanne de remplissage en bronze, laquelle garanti une 

étanchéité parfaite, une vanne d’air principale pneumatique, une vanne de décompression et une vanne de dosage des 

abrasifs. Les tuyauteries d’air, la vanne principale et le tube de mélange possèdent des sections de passage parfaitement 

calibrées, ils limitent les pertes de charge au minimum.

La série 98 est assemblée avec la nouvelle vanne d’air principale SU 98, celle-ci est fabriquée avec un cylindre à la place du système 

classique à membrane  et procure de nombreux avantages. La vanne bien connue SU-12 pour le dosage d'abrasif assure un dosage 

précis de l'abrasif et réalise un mélange optimal de l'abrasif avec l'air. Cette vanne unique permet de maintenir le dosage préréglé 

même après un arrêt ou une interruption. 

La série 98 est fournie avec un système ‘homme mort’ à 2 lignes, ceci élimine l'activation incontrôlée du système de sablage. La boîte 

de commande est conforme à la réglementation CE, elle est prévue avec un bouton d’arrêt d'urgence et permet à une personne 

extérieure d'arrêter le système immédiatement et donc procure une double sécurité au système.

La série de sableuse 98 « maître sableur »  est également équipée avec la vanne de commande pneumatique SP36, elle permet un 

fonctionnement manuel de la sableuse même si le système ‘homme mort’ est en panne. L'opérateur a aussi la possibilité de fermer la 

vanne d’abrasif et d’utiliser la sableuse pour souffler le produit sablé sans abrasif.

SABLEUSE «MAÎTRE SABLEUR» TYPE 98CE / 2000-50CE

SABLEUSE «MAÎTRE SABLEUR»
sableuse type 98CE / 2000-50CE

Vanne d’air principal SU98 Vanne de dosage SU12 Vanne de décompression SU34 SP 147 CE-2-L  Boîte de commande



SABLEUSE «MAÎTRE SABLEUR»
sableuse type 98CE / 2000-50CE

Détails techniques

Série

2000-50 CE

98-100 CE

98-150 CE

98-240 CE

98-380 CE

Volume

Ltr

60

120

180

285

380

Diamètre

mm

400

650

650

800

800

Hauteur

mm

1050

1270

1420

1520

1950

Poids

Kg

60

145

160

195

250

La sableuse « Maître sableur ® » 2000-050 est fournie avec un 

système de vanne de remplissage en bronze incomparable, 

celle-ci garantit la fermeture hermétique de la sableuse.

La sableuse est équipée d’une vanne de commande pneumatique  

pour l’air principal, d’une soupape d'échappement, et d'une vanne 

pneumatique de dosage pour l’abrasif 

Les tuyauteries à air, la vanne d'air principale et le tube de mélange 

possèdent des diamètres spécifiques pour réduire les pertes de 

pression au minimum. La vanne à abrasif  SU 13 assure un dosage 

et un réglage précis pour obtenir une proportion optimale entre l'air 

comprimé et l’abrasif. En outre, cette vanne de dosage vous donne 

un grand avantage : le dosage préréglé ne changera pas après la 

décompression du système.

 

Le boîtier de commande est, conforme à la réglementation 

européenne et est CE, Elle est équipée d’un bouton d’arrêt 

d'urgence, qui permet à un tiers d'arrêter immédiatement La 

sableuse et donc assure une double sécurité pour le système. 

Cette sableuse est pourvue de 2 roues et d’un pied fixe, ce qui 

permet un déplacement aisé de celle-ci. 

Conformément à la Directive européenne relative aux réservoirs 

sous pression PED2014/68/EU, tous les réservoirs sous pression 

doivent être certifiés par un  organisme agréé. Straaltechniek 

International livre ses réservoirs sous pression conformément à 

ces règles, lesquels réservoirs sont certifiés par DNV GL et les 

composants montés sur nos réservoirs sont également testés !

Série 2000-50CE 

Série 98CE 

Straaltechniek International Groupe. 

E-mail: info@straaltechniek.net Site Internet: www.straaltechniek.net. 

Aucun droit ne peut valoir de cette publication. Sans aucune autorisation écrite, tous produits et conseils techniques fournis sont 

sujet à nos conditions générales de vente, disponibles sur notre site internet www.straaltechniek.net. Tous droits réservés.
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