
La Maître Sableur Turbo Quick Blast (“TQB”) est une machine de post-décapage sans poussière �able et de bon 

fonctionnement, également préparée pour travailler avec de basses pressions de marche. Parce que la TQB avec pression de 

marche à partir de 1,5 bar livre déjà un �ux et une production parfaits, et qu’un compresseur de moindre capacité est 

suffisant, la TQB est très habile pour des activités sur location et l’unité fournit en plus une positive contribution dans la 

réduction du CO2.

Vorteile:

−  Répond à la Directrice ATEX 94/9/EC; annexe VIII et est certifiée 

    Baseefa, TÜV et Norsok.

−  Système conforme avec toutes les prescriptions européennes

    de sécurité.

−  Précision extrême/contrôle de quantité de produit de décapage.

−  Économie de temps et de  travail.

−  50% moins de consommation de produit de décapage vs décapage à sec

−  Moins de développement de pellicule oxydée que vs décapage à sec
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Tuyau de mixage très accessible Pont  de tamis avec table de repolissage Panneau de commande Valve de sécurité

−  Manipulation simple.

−  50% moins de frais de vidange de produit de décapage utilisé

−  Excellente vision pendant le travail de décapage.

−  Élimine les acides et chlorure pendant le décapage.

−  Pas besoin de produits chimiques.

−  Jusqu’à 21 dB(A) moins de bruit vs décapage à sec

−  Applicable avec pression de marche à partir de 1,5 bar

−  Moindre capacité de compresseur, donc contribution positive à la réduction de CO2



Straaltechniek International Groupe.

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net. 

Aucun droit ne peut être dérivé à cause du contenu de cette publication, sauf accord différent par écrit. Tous les produits et conseils 

techniques sont  soumis à nos conditions de vente standard, qui sont disponibles sur notre site de web www.straaltechniek.net. 

Tous droits réservés.

RÉCIPIENT DE POST-DÉCAPAGE
Turbo Quick Blast (TQB) Type 80

Re
v.
20
14
.0
7.
22

BL
AS
T1
2

Détails techniques

Type

Volume

L X L x H 

Poids v ide 

Poids plain 

Inspect ions

Amenée d’air

Condit ions d’air  compr imé

Consommation d’air

Pression de marche

Pression de décapage 

Tuyau d’appor t

TQB80

80 Li t res 

1.100 x 700 x 1.320 mm 

145 kg 

260 kg 

ATEX directr ice 94/9/EC Annexe VII I ,  

Baseefa,  CE, Norsok

Apte pour des plateformes de forage 

1,7 -  7,0 m3/min (50-200 cfm) 

7,0 bar (100 psi)

1,5 -  7,0 bar (45-100 psi)

minimum 3/4” intér ieur    

La Turbo Quick Blast, en bref TQB, est testée CE, possède les 

autorisations de Baseefa et Norsok et répond également à ATEX. 

Autrement  dit, avec le TQB vous  disposez du système de 

post-décapage le plus sûr du marché actuel.

La TQB possède une “table” où on peut déposer le sac avec le 

produit de décapage, ce qui permet de remplir facilement l’unité. Le 

châssis est pourvu de 2 roues fixes et une roue pivotante, ce qui la 

rend très maniable au travail.

Le type 80 est extrêmement préparé pour l’élimination de rouille, 

bitume, croûte de laminage, vieille peinture, des chlorures, des 

acides solubles, graffiti et autres pollutions de surfaces.

Conditions d’eau :

−  Eau potable

−  Pression standard constante de circuit de distribution (2 bar) et  

    de débit

−  Consommation moyenne inférieure à 1 litre par minute

−  Max. consommation, 7 litres par minute

Produit de décapage :

−  Tailles standard de grain

−  Consommation moyenne inférieure à 1 kilo par minute

−  Durée de jet jusqu’à environ 31/2 heures, selon le dosage établi

−  Production 8 – 10 m2/heure, selon application


