
D’accord avec la Directrice européenne Équipements de pression 97/23/EG et la décision de modi�cation Moniteur 339 du 1 

janvier 2002, tous les récipients sous pression doivent être certi�és par une Noti�ed Body. Straaltechniek International livre 

des récipients sous pression conformément à ces règles, où les récipients sont certi�és par DNV GL. Les composants 

montés sur la chaudière sont également testés, ce qui permet que la chaudière à pression entière réponde à la 

réglementation européenne en vigueur.

L’SSM 62N-050 est une machine de décapage sans poussière pour décaper du béton, du métal, du polyester, de l’acier inoxydable et des bourrelets de 

soudure. Un cadre ‘offshore’ peut être fourni en option. L’ensemble est monté sur un châssis sur roues, où se trouve également un séparateur d’eau, une 

vanne de régulation de pression et un système pneumatique de d’homme mort.

L’SSM 62N est exécutée avec un pré-séparateur avec couvercle et tamis flottant. L’unité est exécutée avec une boîte à poussière facilement 

remplaçable, ce qui simplifie le rejet de la poussière récupérée. La conduite d’air, le robinet principal d’air et le tuyau de mixage possèdent section de 

passage bien coordonnée pour l’air et l’abrasif. La conduite d’air, le robinet principal d’air et le tuyau de mixage disposent d’un passage minimum de  1".

Avec le robinet d’abrasif du type SU-13 le dosage de l’abrasif peut être minutieusement établi, afin d’obtenir une relation optimale air/abrasif. En plus, 

l’application de ce robinet de réglage possède le grand avantage que le réglage n’est pas modifié après la désaération.

BLASTWIZARD® SSM TYPE 62N-050 SYSTÈME DE DÉCAPAGE SANS POUSSIÈRE

MAÎTRE SABLEUR SSM TYPE 62N-050
Système de décapage sans poussière

Boîtier de commande SP-167  Pré-séparateur avec couvercleet tamis flottant Cylindre à grenaille SU-013 Pré-séparateur d’air comprimé
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MAÎTRE SABLEUR SSM TYPE 62N-050
Système de décapage sans poussière

Technical detai ls

Type

Volume

Dimensions (L X L x H) 

Poids v ide 

Consommation d’air  

Pression de marche

Pression de jet     

Tuyau d’amenée

SSM 62N-050

60 Li t res

1020 x 700 x 2150 mm

230 kg

5,5 m3/min

8,0 bar

3,5 -  4,0 bar

minimum 1” intér ieur

Le Maitre Sableur SSM est livré en série avec un paquet de 

raccord de 10 mètres, qui consiste de :

−  Tête de décapage sous vide

−  Tuyau de décapage 1" (25 x 40 mm)

−  Tuyau sous vide 2"

−  Tuyau de commande de deux lignes (6.3 x 6.3 mm)

−  Les accouplements et bornes nécessaires

Avec la source sous vide standard une longueur maximum de 

tuyau est permise de 20 mètres, en appliquant un fluide de 

décapage fin. Pour des longueurs supérieures ou des produits de 

décapage plus lourds une source sous vide plus puissante est 

conseillée.

La tête sous vide est équipée avec un tuyau de décapage en 

carbure de bore, ainsi qu’avec un bouton d’homme mort à deux 

lignes.

Le système d’homme mort pneumatique avancé consiste en :

−  Un amplificateur d’air pressurisé (placé en armoire en tôle   

    d’acier et monté sur châssis SSM)

−  Un système de ralentissement pneumatique

−  Un bouton d’homme mort avec tuyau de commande de 2 lignes

−  Les connexions nécessaires vers le robinet principal et celui         

    d’aérage

SSM type 62N-050

Conformément à la Directrice européenne Appareils de Pressurage PED2014/68/EU, tous les récipients sous pression doivent être 

certifiés par une Notified Body. Straaltechniek International livre des récipients sous pression conformément à ces règles, où les 

récipients sont certifiés par DNV GL et où les composants montés sur le récipient sont également testés !

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.


