
Type SKIF: Une cabine de sablage manuelle professionnelle pour le nettoyage, grenaillage, matage, ébavurage et polissage 

des pièces. Une installation appropriée pour divers sorte d’abrasif (corindon, billes de verre, billes céramiques, média 

plastique, grenaille d’acier, etc.)

L’installation est basé sur le principe de l’injection. L’abrasif est aspiré à partir de la trémie sous la machine et est projeté par le pistolet sur les pièces. 

L’abrasif projeté et nettoyé retombe via la tôle perforée dans la trémie. Le dépoussiérrage se fait en continu par des cartouches filtrantes dans lesquelles 

la poussière et les particules sont separées. La poussière est recupérée dans le bac à déchet.

L’installation est livrée complète avec:

−  2 portes d’accès avec Système de sécurité sur les portes

−  Buse en Ø 8 mm en carbure de bore (consommation à 6 bars, 630 l/ min)

−  Pédale de commande

−  Réglage de la pression avec manomètre

−  Éclairage 2 x 18 Watt type TL

−  Filtre à cartouche avec nettoyage continu (intégré)

MAITRE SABLEUR POSTE DE SABLAGE TYPE SKIF AND VENTI-COMPACT

MAITRE SABLEUR POSTE DE SABLAGE
Poste de sablage à injection type SKIF et VENTI-COMPACT

Les options suivantes sont livrables: Table tournante intégrée, Table tournante avec lorry, Sas de passage, Panier rotatif avec moteur.



MAITRE SABLEUR POSTE DE SABLAGE
Poste de sablage à injection type SKIF et VENTI-COMPACT
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Type VENTI COMPACT: Une cabine de sablage manuelle 

professionnelle pour le nettoyage, grenaillage, matage, 

ébavurage et polissage des pièces. Une installation 

appropriée pour divers sorte d’abrasif (corindon, billes de 

verre, billes céramiques, média plastique, grenaille d’acier, 

etc.)

Le poste de sablage à surpression est équipé d’un cyclone. 

Lerecyclage sépare les particules et la poussière de la grenaille à 

réutiliser. Le recyclage de la grenaille se fait dans un circuit fermé. 

Le débit de l’abrasif est réglable. Grâce à la sableuse moderne 

Maître Sableur type 2000 équipé d’une vanne de dosage 

commandé, vous êtes sûr d’avoir toujours un dosage précis du 

média. Vous avez même la possibilité de souffler les pièces.

La capacité de la sableuse est de 24 litres. La sableuse est 

complète avec tuyau de sablage et buse de 8 mm. Le système est 

commandé par la pédale de commande.

L’installation est livrée complète avec:

−  2 Portes d’accès

−  Sécurité sur les 2 portes

−  Éclairage 2 x 18 Watt

−  Filtre à cartouches intégré

la sableuse, le filtre et le

cyclone intégré

chambre de grenaillage d’un

Venti-Compakt
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SKIF 10 0 0

1000 x 1200 x 2120 mm

350 kg

1200 Li ter  p/m bi j  8 bar

BC - 8.0 mm

0.37 kW

230VDC - 50 Hz

1000 x 730 x 850 mm

800 x 780 mm

VENTI-COMPACT 1250

1250 x 1895 x 2426 mm

670 kg

3600 Li ter  p/m bi j  6 bar

BC - 8.0 mm

1.5 kW

230VDC - 50 Hz

1250 x 880 x 850 mm

800 x 780 mm


