
La sableuse à cuve est mise sous pression manuellement au moyen d'une télécommande/d'un homme-mort, la vanne d'air 

principale est ouverte et en même temps, la vanne de purge est fermée.

MAÎTRE SABLEUR SABLEUSE À CUVE TYPE C200M

MAÎTRE SABLEUR SABLEUSE À CUVE
Type C200M & C200M-EP

Données techniques

Type C20 0M

Type

Max. working pressure

Design pressure

Air  in let

Volume

Diameter

Height

Weight

Design code

Statement

C200

8.0 bar(o)

12.0 bar(o)

1.1/4”

± 200 L

± 609 mm

± 1.450 mm

± 150 kg

PED2014/68/EU

Le réservoir  sous pression est  l

ivré avec la déclarat ion CE,

Catégor ie I I I ,  module B+C1

Conformément à la Directive européenne sur 

les Appareils sous pression PED2014/68/EU, 

tous les réservoirs sous pression doivent avoir 

été certifiés par un Notified Body.

Straaltechniek International vous livre des 

réservoirs sous pression conformes à ces 

règles, dont les cuves ont été certifiées par 

DNV-GL et dont les composants montés sur la 

cuve ont également été testés !



MAÎTRE SABLEUR SABLEUSE À CUVE
Type C200M & C200M-EP

Avant de la C200M Arrière C200M Arrière C200M - EP

La série C200M-EP est réalisée avec une armoire de commande électro-pneumatique et un dispositif d'homme-mort. Fourni 

de manière standard avec:

−  Maître sableur sableuse à cuve sous pression 

    de type C - 200 litres

−  Cône de remplissage en bronze Vanne

−  d'air principale pneumatique

−  Vanne de purge pneumatique avec amortisseur

−  Vanne à abrasifs manuelle

−  Télécommande pneumatique avec homme-mort

−  Tuyau de commande 25 mètres // 

    Câble 25 mètres pour la version EP

−  Séparateur de liquides

−  Tamis

−  Housse de protection

−  Tuyau de sablage résistant à l'usure de 20 mètres 1¼”

−  Raccord pour tuyau de sablage

−  Support pour conduit de sablage

−  Conduit de sablage Venturi en carbure métallique de type 

    LTVN 9.5 mm

−  Ensemble de filtrage casque

séparateur de liquide et 

ensemble de filtrage casque

vanne à abrasifs manuelleexécution pneumatique armoire de commande 

de la série EP

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 générale de vente, disponible sur notre site internet www.straaltechniek.net. Tous droits réservés.
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