
Dans ce terrain de marché global, Straaltechniek International a conçu et fabriqué une machine convoyeur standard, qui 

couvre un grand nombre de demandes sur le marché. Grâce à la standardisation de la production, nous pouvons offrir cette 

machine de haute qualité à un prix très compétitif.

Cette machine de décapage est équipée standard avec les roues de jet d’air uniques GN® qui demandent très peu d’entretien, 

maintient les frais d’entretien très bas jusqu’au minimum absolu et assure que vous puissiez obtenir le maximum possible de 

productivité.

Sur cette machine on a installé deux roues 2 GN® 330, chacune impulsée par un moteur 7,5 kW, 3.000 rpm. Pour  souffler différents 

matériaux comme de l’acier moulé, de petits assemblages, des brasages, des cadres de bicyclette et autres pièces qui, de par leur 

forme et taille, peuvent être pendues à un crochet ou à un arbre de Noël.

Toutes les pièces usinées pivotent et/ou se déplacent dans l’aire des roues de jet d’air et sont ainsi décapées à fond.

Cette machine est fabriquée en tôle d’acier 4 mm, équipée avec une coque de roue en acier au manganèse, protégée par un écran 

en manganèse 8 mm sur la zone directe de décapage et un caoutchouc résistant supplémentaire contre l’usure de 6 mm à l’extérieur 

de la zone du point chaud.

Le revêtement de manganèse consiste en des écrans amovibles dans la zone des roues de jet d’air. Les séparateurs abrasives de 

nouveau concept assurent que l’abrasif reçoive suffisamment de nettoyage et qu’une haute vitesse de décapage à pression puisse 

être obtenue.

Tout l’ensemble répond aux standards européens les plus sévères. Ainsi – par exemple – les émissions de poussière du collecteur de 

poussière garantissent de rester sous 3 mg/Nm3. L’unité de contrôle incorpore un contrôleur PLC.
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DONNÉES TECHNIQUES
SIB

HB 1000 x 1400 

1 Max capacité de charge du crochet

Max dimension de pièce ø x H

Type de voie

Ouverture vers la porte

Puissance  installée

Nombre de roues GN®

Puissance de roue de jet d’abrasif

Diamètre de roues de jet

Capacité de circulation abrasive

Poids de la machine

Type de collecteur de poussière

Quantité d’émission d’air (m3/h)

kg 500

2 mm 1000x1400

3 type Y

4 type 1150x1600 pneumatique

5 kW 21

6 pcs 2

7 kW 7,5

8 mm 330

9 500

10 kg 4.300

11 type CDRH-6

12 m3/h 4.000

kg/min

Dessins techniques d’une machine convoyeur aérien.
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