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SPECIFICATIONS 

Référence Description Capacité (ltr.) Dimensions (diamètre x 

hauteur en mm) 

ABSC-1028 Sableuse bleue 18l 18 258 x 736 

ABSC-1440 Sableuse bleue 60l 60 358 x 1135 

ABSC-1648 Sableuse bleue 100l 100 486 x 1170 

ABSC-2048 Sableuse bleue 140l 140 486 x 1392 

ABSC-2452 Sableuse bleue 200l 200 608 x 1370 

ABSC-2460 Sableuse bleue 280l 280 608 x 1620 

INFORMATION DE COMMANDE 

Unité standard comprenant: sableuse avec AP-7 / Micro Valve, système de contrôle à distance RCV-125 incluant silencieux,  poignée 

de commande homme mort et tuyau jumelé de commande à distance, séparateur d'humidité Clearline, écran, couvercle, support 

buse de tuyau de sablage avec connexion, buse de sablage en carbure de tungstène, casque de sablage avec sa filtration d’air, tuyau 

d’air d’alimentation, et tear-off, combinaison coton/cuir et une paire de gants de sablage en cuir 

Référence Description Capacité 
 

1001910 Ensemble 18l bleue 18  
1004917 Ensemble 60l bleue 60  
1006917 Ensemble 100l bleue 100  
1008917 Ensemble 140l bleue 140  
1010068 Ensemble 200l bleue 200  
1012068 Ensemble 280l bleue 280  

Sableuses 

 

Caractéristiques : 

- La tête concave et le fond conique permettent un remplissage 

facile et un écoulement régulier de tous les types d'abrasifs. 

- Vanne de décharge robuste pour une réponse rapide à la 

pressurisation. 

- Anneaux de levage pour une mobilité facile. 

- Toutes les machines sont équipées avec des roues larges et   

robustes pour une maniabilité facile sur site. 

- Pression de travail de 12 bar. 

- Une gamme complète de vannes doseuses d’abrasif est 

disponible. 

- Equipement Standard :  

• Système pneumatique de commande à distance RCV-125 
incluant poignée de commande homme mort DMH-125 et 
tuyau de commande jumelé de 20 mètres avec raccords. 
(Disponible également en commande électrique)  

• Séparateur d’humidité Clearline pour empêcher l’entrée 
d’humidité et d’huile provenant du compresseur dans le 
réservoir de sable. 

 

 

Caractéristiques : 

- La tête concave et le fond conique permettent un remplissage 

facile et un écoulement régulier de tous les types d'abrasifs. 

- Vanne de décharge robuste pour une réponse rapide à la 

pressurisation. 

- Anneaux de levage pour une mobilité facile. 

- Toutes les machines sont équipées avec des roues larges et   

robustes pour une maniabilité facile sur site. 

- Pression de travail de 12 bars. 

- Une gamme complète de vannes doseuses d’abrasifs est 

disponible. 

- Equipement Standard :  

• Système pneumatique de commande à distance RCV-125 
incluant poignée de commande homme mort DMH-125 et 
tuyau de commande jumelé de 20 mètres avec raccords. 
(Disponible également en commande électrique)  

• Séparateur d’humidité Clearline pour empêcher l’entrée 
d’humidité et d’huile provenant du compresseur dans le 
réservoir de sable 

 

 

Caractéristiques : 

Une gamme de sableuses haute production à chambre unique ou double, fabriquée en Europe et approuvée par le 

TÜV pour répondre aux exigences des industries anticorrosion. 

Toutes les machines sont conçues pour garantir un remplissage rapide, une circulation d'air sans restriction et un 

accès facile pour l’inspection et la maintenance. 

Les vannes doseuses d’abrasif permettent une distribution précise de tous les types de produits de sablage. 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE et TÜV 

 

 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE et TÜV 

 

 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE et TÜV 

 

 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE et TÜV 
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Sableuse bleue - Caractéristiques 

 

Sableuses 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

 

Tête concave et fond conique permettant un remplissage 

et écoulement facile de tous types d’abrasifs 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

 

Vanne d’admission robuste pour une 

réponse rapide à la pressurisation 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

 

Option : couvercle et trappe de visite  

 

Anneaux de levage pour manutention 

facilité  

 

 

Anneaux de levage pour manutention 

facilité  

 

 

Anneaux de levage pour manutention 

facilité  

 

 

Anneaux de levage pour manutention 

facilité  

 

 

Anneaux de levage pour manutention 

facilité  

 

 

Anneaux de levage pour manutention 

facilité  

 

 

Anneaux de levage pour manutention 

facilité  

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, conception 

robuste, testé jusqu'à 13 bars 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

 

Filtre d’air pour casque de sablage 

 

Buse de sablage 

- Carbure de tungstène 

- Carbure de Bore 

- Carbure de silicium 

- Nitrure de silicium   

 

 

Buse de sablage 

- Carbure de tungstène 

- Carbure de Bore 

- Carbure de silicium 

- Nitrure de silicium   

 

 

Buse de sablage 

- Carbure de tungstène 

- Carbure de Bore 

- Carbure de silicium 

- Nitrure de silicium   

 

 

Buse de sablage 

- Carbure de tungstène 

- Carbure de Bore 

- Carbure de silicium 

- Nitrure de silicium   

Tuyau de sablage haute qualité 

 

 

Tuyau de sablage haute qualité 

 

 

Tuyau de sablage haute qualité 

 

 

Tuyau de sablage haute qualité 

 

 

Tuyau de sablage haute qualité 

 

 

Tuyau de sablage haute qualité 

 

Doseur d’abrasif 

- Microvalve (standard) 

- FSV Flat sand valve 

- SGV Steel grit valve 

- GVA Steel grit valve 

- Thompson valve 

- Thompson valve II 

 

 

Doseur d’abrasif 

- Microvalve (standard) 

- FSV Flat sand valve 

- SGV Steel grit valve 

- GVA Steel grit valve 

- Thompson valve 

- Thompson valve II 

 

EPI : Combinaison et gants de sablage  

 

 

EPI : Combinaison et gants de sablage  

 

 

EPI : Combinaison et gants de sablage  

 

 

EPI : Combinaison et gants de sablage  

 

 

EPI : Combinaison et gants de sablage  

 

 

Casque de sablage 

- Extreme 

- Astro 

- Nova 2000 

- Nova 1 

- Nova 3 

 

 

 

Casque de sablage 

- Extreme 

- Astro 

- Nova 2000 

- Nova 1 

- Nova 3 

 

 

 

Casque de sablage 

- Extreme 

- Astro 

- Nova 2000 

- Nova 1 

- Nova 3 

 

 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

 

Epurateur d’air anti 

humidité 

Clearline 

 

 

Epurateur d’air anti 

humidité 

Clearline 

 

 

Epurateur d’air anti 

humidité 

Clearline 

 

 

Epurateur d’air anti 

humidité 

Clearline 

 

 

Epurateur d’air anti 

humidité 

Clearline 

 

 

Epurateur d’air anti 

humidité 

Clearline 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  

 

 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  

 

 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  

 

 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  

 

 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  

 

 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  

 

 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  

 

 

Bloc de commande à distance 

avec silencieux - RCV-125  
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SABLEUSE 200 LTR. (BLEUE) - REFERENCES 
Rep. Référence Description Rep. Référence Description 

1 1048000 Ensemble trappe d’inspection 17 1046000 Tube 100mm doublé caoutchouc, 1¼”, MM 
2 1047000 Joint Trappe d’inspection 18 2163000 Raccord CFT , 1¼”, F 
3 1192000 Joint de soupape pop-up 19 2165000 Joint de raccord caoutchouc 
4 1188000 Soupape pop-up avec arbre, plate 20 2275800 Réduction, 1½”- 1¼”, MM 
5 1050000 Tube x 170mm, 1”, M 21 4057000 Epurateur d’air Clearline, 1½” 
6 2259600 Coude, 1¼” - 1”, FF 22 1202000 RCV-125/B vanne de commande à distance 
7 1027000 Tube intérieur x 275mm, 1¼”, MM 23 2291100 Mamelon Femelle ¾”, FF 
8 2225600 Mamelon Mâle hex, 1¼”, MM 24 2291000 Coude Mâle-Femelle, ¾”, MF 
9 2191600 Coude, 1¼”, MF 25 2290900 Tube 100mm, ¾”, MM 

10 2211600 T-Piece, 1¼”, FFF 26 2290800 Raccord Union, ¾”, MF 
11 1193000 Vanne d’air, 1¼”, FF 27 2290700 Coude , ¾”, FF 
12 2249600 Raccord union, 1¼”, MF 28 2290601 Tube 50mm, ¾”, MM 
13 1037001 Tube 235mm, 1¼”, MM 29 2290500 Reduction, ¾” - 1”, MF 
14 2193600 Coude, 1¼”, FF 

 
1055000 Ecran pour ABSC-2452 (non montré) 

15 1034000 Tube 160mm, 1¼”, MM 
 

1059000 Couvercle pour ABSC-2452 (non montré) 
16 6080000 Micro Valve, 1¼”    

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 

Sableuse bleue 200 litres - Vue éclatée et nomenclature 
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SPECIFICATIONS 

Référence Description Capacité (ltr.) Dimensions 

(D x H mm) 

ABSC-18 Sableuse rouge 18l 18 258 x 781 

ABSC-50 Sableuse rouge 50l 50 630 x 1150 

ABSC-100 Sableuse rouge 100l 100 800 x 1150 

ABSC-200 Sableuse rouge 200l 200 850 x 1450 

INFORMATION DE COMMANDE 
Unité standard comprenant: sableuse avec AP-7 / Micro Valve, système de contrôle à distance RCV-125 incluant 

silencieux,  poignée de commande homme mort et tuyau jumelé de commande à distance, séparateur d'humidité 
Clearline, écran, couvercle, support buse de tuyau de sablage avec connexion, buse de sablage en carbure de 

tungstène, casque de sablage avec sa filtration d’air, tuyau d’air d’alimentation, et tear-off, combinaison coton/cuir et 
une paire de gants de sablage en cuir. 

Référence Description Capacité (ltr.) 

1019108 Ensemble 18l rouge 18 

1019214 Ensemble 50l rouge 50 

1019314 Ensemble 100l rouge 100 

1019414 Ensemble 200l rouge 200 

Sableuse rouge 

 

Sableuses 

 

Une gamme de grenailleuses à chambre unique de haute production, fabriquées pour répondre aux exigences 

des industries anticorrosion. Toutes les machines sont conçues pour garantir un remplissage rapide, un flux 

d'air sans restriction et un accès facile pour l'inspection et la maintenance. Les vannes de dosage abrasif de 

haute précision permettent une distribution précise de tous les types de supports de grenaillage. 

 Caractéristiques : 

- La tête concave et le fond conique permettent un remplissage facile et 

un écoulement régulier de tous les types d'abrasifs. 

- Vanne de décharge robuste pour une réponse rapide à la 

pressurisation. 

- Passage d’air flexible  

- Toutes les machines sont équipées avec des roues larges et robustes 

pour une maniabilité facile sur site. 

- Pression de travail de 12 bars. 

- Une gamme complète de vannes doseuses d’abrasifs est disponible. 

- Equipement Standard :  

-Système pneumatique de commande à distance RCV-125 incluant 

poignée de commande homme mort DMH-125 et tuyau de 

commande jumelé de 20 mètres avec raccords. (Disponible également 

en commande électrique)  

-Séparateur d’humidité Clearline pour empêcher l’entrée d’humidité 

et d’huile provenant du compresseur dans le réservoir de sable. 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE 

 

 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE 

 

 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE 

 

 

Toutes les sableuses sont 

certifiées CE 
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Sableuse rouge - Caractéristiques 

 

Sableuse rouge - Caractéristiques 

 

Sableuse rouge - Caractéristiques 

 

Sableuse rouge - Caractéristiques 

 

Sableuse rouge - Caractéristiques 

 

Sableuse rouge - Caractéristiques 

 

Sableuse rouge - Caractéristiques 

 

Sableuse rouge - Caractéristiques 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

 

Epurateur d’air anti 

humidité Clearline 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

 

Bloc de commande à 

distance – RCV-125 

Tuyau de connexion flexible 

pour une maintenance 

simplifiée 

 

Tuyau de connexion flexible 

pour une maintenance 

simplifiée 

 

Tuyau de connexion flexible 

pour une maintenance 

simplifiée 

 

Tuyau de connexion flexible 

pour une maintenance 

simplifiée 

 

Tuyau de connexion flexible 

pour une maintenance 

simplifiée 

 

Tuyau de connexion flexible 

pour une maintenance 

simplifiée 

 

Tuyau de connexion flexible 

pour une maintenance 

simplifiée 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

Manipulation facile grâce 

à de larges roues robustes 

 

Doseur d’abrasifs 

-Micro valve (standard) 

-FSV Flat sand valve 

-SGV Steel grit valve 

-GVA Steel grit valve 

-Thompson valve 

-Thompson valve II 

 

Doseur d’abrasifs 

-Micro valve (standard) 

-FSV Flat sand valve 

-SGV Steel grit valve 

-GVA Steel grit valve 

-Thompson valve 

-Thompson valve II 

 

Doseur d’abrasifs 

-Micro valve (standard) 

Câble de mise à la terre 

(en option) 

 

Câble de mise à la terre 

(en option) 

 

Câble de mise à la terre 

(en option) 

 

Câble de mise à la terre 

(en option) 

 

Câble de mise à la terre 

(en option) 

 

Câble de mise à la terre 

(en option) 

 

Réservoir pressurisé, 

conception robuste, 

testé jusqu’à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, 

conception robuste, 

testé jusqu’à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, 

conception robuste, 

testé jusqu’à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, 

conception robuste, 

testé jusqu’à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, 

conception robuste, 

testé jusqu’à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, 

conception robuste, 

testé jusqu’à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, 

conception robuste, 

testé jusqu’à 13 bars 

 

Réservoir pressurisé, 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

 

Ouverture facile de la porte pour 

une inspection rapide et simple 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 

Couvercle et trappe de visite 

(en option) 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 

Tête concave et fond unique 

permettant un remplissage 

et un écoulement facile de 

tous types d’abrasifs 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 

Vanne d’admission robuste 

pour une réponse rapide à la 

pressurisation 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
 

 v 
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SABLEUSE 200 LTR. (ROUGE) - REFERENCES 

Rep. Référence Description Rep. Référence Description 

1 1048002 Ensemble trappe d’inspection 15 1034000 Tuyau caoutchouc  1¼”x100mm, MM 

2 1047002 Joint Trappe d’inspection 16 2163000 Raccord CFT , 1¼”, F 

3 1192000 Joint de soupape pop-up 17 2165000 Tube 100mm doublé caoutchouc, 1¼”, MM 

4 1188000 Soupape pop-up avec arbre, plate 18 2293008 Mamelon 1½”- 1¼”, MM 

5 1050000 Tube x 170mm, 1”, M 19 4057000 Epurateur d’air Clearline, 1½” 

6 2259600 Coude, 1¼ 20 1202000 Réduction, 1½”- 1¼”, MM 

7 1027000 Tube intérieur x 275mm, 1¼”, MM 21 2293010 Plug ¾” 

8 2293004 Mamelon, 1¼”, MM 22 2293009 T-Piece, 1¼”, FFF 

9 2293019 Tube 1¼” x80mm, MF 23 2293007 Tube 100mm, ¾”, MM 

10 2293012 T-Piece, 1¼”, FFF 24 2290601 Tube 50mm, ¾”, MM 

11 1193000 Vanne d’air, 1¼”, FF 25 2293011 Plug 1¼” 

12 2293003 Raccord union, 1¼”, MF 26 2293006 Raccord Union, ¾”, MF 

13 1089600 Tuyau d’air 200ltr 27 2293005 Reduction,¾”-1”, MF 

14 6080000 Microvalve 1¼”    

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 
 

Sableuses 

Sableuse rouge 200 litres - Vue éclatée et nomenclature 

 

Commande à distanceSableuse rouge 200 litres 

- Vue éclatée et nomenclature 

 

Commande à distance 
 

RCV-125 Commande à distanceSableuse rouge 200 litres - 

Vue éclatée et nomenclature 

 

Commande à distanceSableuse rouge 200 litres 

- Vue éclatée et nomenclature 

 

Commande à distance 
 

RCV-125 Commande à distance 
 

Commande à distance 
 

RCV-125 Commande à distanceCommande à 

distanceCommande à distance 

 

RCV-125 Commande à distanceSableuse rouge 200 litres - 

Vue éclatée et nomenclature 

 

Commande à distanceSableuse rouge 200 litres 

- Vue éclatée et nomenclature 

 

Commande à distance 
 

RCV-125 Commande à distanceSableuse rouge 200 litres - 
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INFORMATIONS – COMMANDE A DISTANCE / POIGNEE DE COMMANDE 

Référence Description 

1200000 
Commande à distance complète 1¼” incluant : 

Silencieux, 20m de tuyaux jumelés, poignée de commande à distance (1203000) 

1202000 Commande à distance avec silencieux non déporté 

1208900 Silencieux seul 

ENSAIR0000 Commande à distance avec silencieux déporté 

1209900 Commande à distance seule 

Commande à distance 

 
Commande à distance 

 
Les systèmes de compression/décompression pneumatiques RCV-125 fonctionnent selon le principe de l'air de 

retour. Une poignée installée sur la buse se connecte pneumatiquement aux vannes d’entrées et de sorties de 

la sableuse. Le robinet de sécurité de la vanne d’entrée étant fermé, l’opérateur appuie sur la poignée qui ouvre 

la vanne d’entrée et ferme la sortie pour commencer à sabler. Le relâchement de la poignée inverse le processus 

et le sablage cesse. Ce système de sécurité arrête le sablage si l’opérateur perd le contrôle de la buse. 

Pour les applications nécessitant des démarrages et des arrêts fréquents, les machines doivent être équipées de 

télécommandes pneumatiques à maintien de pression permettant de maintenir la machine de sablage sous pression 

tout en permettant à l’opérateur de démarrer et d'arrêter le soufflage aussi souvent que nécessaire.  La machine est 

pressurisée et dépressurisée manuellement, et la poignée de commande à distance commande indépendamment 

l’activation / désactivation de l'abrasif et de l'air. Ces systèmes sont disponibles dans les modèles pneumatiques et 

électriques. 
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Tous les reps marqués d’un * sont inclus dans le kit de réparation RCV-125 (art.nr. 12050) suivant les qtés 

indiquées. 

 

 

REP. REFERENCE DESCRIPTION QTE 

01 1206000 
Corps de valve 

(logement) 
1 

02 1206100 
Logement de cylindre 

d’échappement 
1 

03 1206200 
Collecteur d’air 

d’échappement 
1 

04 1206300 Couvercle supérieur 1 

05 1206400 Valve d’admission 1 

06 1206500 Cylindre d’échappement 1 

07 1206600 Piston 2 

08 1206700 Plaque inférieure 1 

09 1206800 Membrane* 1 

10 1206900 Joints de piston* 2 

11 1207000 Joint * 3 

12 1207100 Garnitures* 2 

13 1178000 Mamelon hex ¼”, bronze 1 

14 1178000 Mamelon hex ¼”, bronze 1 

15 1152000 Vanne sphérique ¼” 2 

16 1207200 Vis de piston 8x15 2 

17 2225400 Mamelon hex ¾” 1 

18 1207400 Vis 8x25 12 

19 1207600 
Corps de silencieux 

(logement) 
1 

20 1207700 
Couvercle supérieur 

silencieux 
1 

21 1207800 
Plaque inférieure 

silencieux 
1 

22 1207900 
Tirants pour corps de 

silencieux 5x215 
3 

23 1208000 Cartouche de silencieux 1 

24 1208100 
Support cartouche de 

silencieux 
1 

25 1208600 Ecrous 6 

26 1208400 Raccord Union, coudé 1 

27 2225400 Mamelon hex ¾” 1 

28 1208700 
Valve anti retour (non 

montré) 
1 

29 1207500 
bouchon ¼” (non 

montré) 
1 

30 1209600 Joint *  

Commande à distance 

Ensemble de commande à distance 
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INFORMATIONS – POIGNEE DE COMMANDE PNEUMATIQUE 

Référence Description 

1203000 Poignée de commande à distance  

1203004 Poignée de commande à distance avec système anti-fatigue 

POIGNEE DE COMMANDE A DISTANCE - REFERENCES 

Rep Référence Description Qté 

01 1203100 Corps de poignée 1 

02 1203200 Levier de commande 1 

03 1203300 Collecteur pneumatique 1 

04 1203400 Levier de sécurité // safety-lock 1 

05 1203500 Joint 1 

06 1203600 Insert caoutchouc 1 

07 1203700 Réduction ¼” x ⅛” (restriction) 1 

08 1203800 Réduction ¼” x ⅛” 1 

09 1203900 Ressort 2 

10 1204000 Vis 5x40 2 

11 1204100 Vis 4x25 2 

12 1204200 Vis 4x10 4 

13 1204300 Ecrou de blocage 2 

Commande à distance 

Poignée de commande à distance pneumatique 
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 Recommandée pour longueur supérieur à 40 mètres 

Avantages : 

• Pour une commande à distance immédiate. 

• Remplace le la ligne jumelée et la poignée de commande pneumatique. 

• Un système d'homme mort électrique est plus rapide et moins sensible aux pannes. 
 

 

 

POIGNEE DE COMMANDE ELECTRIQUE  

Référence Description 

1203008 Poignée de commande à distance électrique Standard avec câble et connecteur  
 

1203009 Poignée de commande à distance électrique système anti-fatigue, avec câble, 

connecteur et système de sécurité 

 

1203010 Poignée de commande à distance électrique Premium avec câble et connecteur 
 

BOÎTIER DE COMMANDE ÉLECTRIQUE 

1203018 Boîte de contrôle électrique 230 V avec 1,5 mètres de câble et connecteur (optionnel en 12/24 V) 

RALLONGE DE CABLE ELECTRIQUE 

1203014 Rallonge de câble de 10 mètres, connecteurs inclus 

1203015 Rallonge de câble de 20 mètres, connecteurs inclus 

1203016 Rallonge de câble de 30 mètres, connecteurs inclus 

1203017 Rallonge de câble de 40 mètres, connecteurs inclus 

Commande à distance 

 
Poignée de commande à distance électrique 

 

Certains travaux nécessitent l'utilisation de longs tuyaux de sablage car la cuve de 

sablage ne peut pas être située près de la zone de sablage. Lorsque l'on utilise de 

grandes longueurs de tuyau et que l'on utilise une poignée de commande homme 

mort pneumatique, il y a un retard dans l'activation et la désactivation de la 

grenailleuse. Ce problème est causé par le temps que met le signal pneumatique 

à atteindre la vanne de commande à distance.  Plus le tuyau est long, plus le délai 

est long.Ceux qui utilisent plusieurs longueurs de tuyau peuvent maintenir un 

environnement de travail plus sûr en utilisant une poignée homme mort 

électrique avec une réponse plus fiable. Le système homme mort électrique E-

DMH/S permet de faire fonctionner la grenailleuse à une plus grande distance. Ce 

système est recommandé lorsque le tuyau de sablage dépasse une longueur de 

40 mètres. Il permet l'activation instantanée de la vanne de commande à 

distance et élimine le délai rencontré avec les poignées pneumatiques. La 

poignée fonctionne sur une alimentation électrique de 12/24 ou 230V. 
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FILTRE A EAU / SEPARATEUR D'HUMIDITE - CLEARLINE 

Référence Description 

4057000 Filtre 1½ ”, purge manuelle pour sableuses de 1¼” 

4058000 Filtre 1½”, purge automatique pour sableuses de 1¼ ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES FILTRE 1½” 

Référence Description 

4057600 Bol kit et niveau visuel, incluant 

- Bol 
- Ensemble niveau visuel 
- O-ring 
- Ensemble collecteur manuel 

4058100 Option collecteur automatique 

4057300 Filtre 40 microns 

Filtre à eau/séparateur d’humidité 

 

Les sableuses à jet d’air disposent d’un séparateur d’humidité Clearline très 

efficace. 

Le séparateur d'humidité empêche l'humidité et l'huile du compresseur d’entrer 

dans la sableuse. Très souvent cela est particulièrement nécessaire lorsque vous 

utilisez des compresseurs anciens, que vous travaillez à basses températures ou 

à une grande distance du compresseur. 

Le séparateur d'humidité Clearline élimine jusqu'à 98% des condensats et de 

l’huile de l'air comprimé. Cela évite que l’abrasif ne devienne humide et 

n’encrasse la machine. 

Disponible dans les tailles ½ ”et 1½”. 

 

Filtre à eau 
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SGV VANNE DE DOSAGE ACIER - REFERENCES 

Rep Référence Description Qté 

1a 

1b 
6062200 

Corps supérieur 

Corps inférieur 

1 

1 

2 6062100 Manchon caoutchouc noir 1 

2 NOB1129 Manchon caoutchouc jaune  

2 NOB1110 Manchon caoutchouc rouge  

3 6062500 Vis de réglage 1 

4 6062400 Etrier 1 

5 6062401 
Vis hex M8x1.25x35 avec 

rondelles ressort 
4 

6 6062402 Ecrou hex M8x1.25x35 4 

7 6062600 Rondelle 1 

8 6062601 
Goupille d’axe de volant de 

contrôle 
1 

9 6062700 Volant de contrôle 1 

 

 

INFORMATIONS 

Référence Description 

6062000 Doseur abrasif - SGV 1” à manchon noir 

NOB1007 Doseur abrasif – NOB 1¼” à manchon rouge/jaune 

6063000 Adapteur 1” -> 1¼” 

Doseur abrasif 

 
Le doseur SGV à manchon est utilisé pour permettre le dosage de l'abrasif 
dans le flux d'air comprimé à la sortie de la sableuse. 

Il convient au dosage de matériaux abrasifs lourds ou agressifs, tels que la 
grenaille et les grains d’acier, les grains de fer refroidis ou l'oxyde d'aluminium.  

La conception de la vanne SGV empêche le corps de la vanne de rentrer en 
contact avec le flux d’abrasif. Le flux d'abrasif ne touche que le revêtement en 
caoutchouc qui peut être rapidement remplacé lorsqu'il est usé. Le débit de 
l’abrasif est obtenu en écrasant le tuyau en caoutchouc au moyen d’un robinet 
de compression.  

 



 

Page | 15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

Référence Description 

6080000 Doseur abrasif AMV Micro-valve 1”¼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REP REFERENCE DESCRIPTION QTE 

01 6081000 Bouton de réglage 1 

02 6081500 Goupille* 1 

03 6082000 Vis 2 

04 6082500 Casquette 1 

05 6083000 Piston plongeur* 1 

06 6083500 Corps  1 

07 6084000 Joint de piston 

plongeur* 

1 

08 6084500 Manchon Uréthane* 1 

09 6085000 Joint 1 

10 6086600 Tube 1¼” BSPT (M) x 1¼” 

BSPT (M) 

1 

11 6082100 Rondelle 2 

 6087000 Kit de réparation (inclus repères 
marqués d’un *) Micro-valve 
AMV 

Doseur abrasif 

Le doseur AMV Micro Valve offre l'un des plus hauts degrés de réglage de la 
mesure d'abrasif. Cela permet un débit d’abrasif constant et précis vers la 
buse de sablage, ce qui entraîne des réductions de coûts considérables du 
fait de l'absence quasi-totale de gaspillage d'abrasif. 

Utilisable avec tous les types d'abrasifs tels que le grenat, l'oxyde 
d’aluminium à mailles fines, ainsi que les grenailles et grenailles d'acier, 
l'AMV utilise beaucoup moins d'abrasifs que les autres vannes, associé à une 
productivité de sablage maximale et à des temps d'immobilisation réduits. 

Caractéristiques : 

• Conception compacte 
• Corps robuste inoxydable 
• Manchon en uréthane offrant une résistance supérieure du cœur de 

vanne 
• Facile à entretenir 
• Moins de pièces de rechange 
• Capacités de mesure infinies 
• Plongeur en acier trempé pour une longue durée de vie 
• Gamme de pièces de rechanges complète 
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REFERENCE DESCRIPTION ORIFICE LONGUEUR 

2049000 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø4,8mm 4,8 mm 135 mm 

2050000 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø6,5mm 6,5 mm 135 mm 

2051000 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø8mm 8,0 mm 145 mm 

2052000 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø9,5mm 9,5 mm 170 mm 

2053000 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø411mm 11,0 mm 200 mm 

2054000 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø13mm 13.0 mm 235 mm 

2054100 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø16mm 16.0 mm 235 mm 

2054200 Buse longue carbure de tungstène et caoutchouc ø19mm 19.0 mm 235 mm 

 

 

 

REFERENCE DESCRIPTION ORIFICE LONGUEUR 

2020000 Buse longue carbure de Tungstène ø6,4mm 6,4 mm 135 mm 

2021000 Buse longue carbure de Tungstène ø8mm 8,0 mm 145 mm 

2022000 Buse longue carbure de Tungstène ø9,5mm 9,5 mm 170 mm 

2023000 Buse longue carbure de Tungstène ø11mm 11,0 mm 200 mm 

2024000 Buse longue carbure de Tungstène ø13mm 13,0 mm 230 mm 

2025000 Buse longue carbure de Tungstène ø16mm 16,0 mm 230 mm 

2026000 Buse longue carbure de Tungstène ø19mm 19,0 mm 230 mm 

Buses 

Buse longue carbure de Tungstène 

 

Buse longue carbure de Tungstène et Caoutchouc 
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REFERENCE DESCRIPTION ORIFICE LONGUEUR 

2307800 Buse longue carbure de bore ø5mm 5,0 mm 140 mm 

2307900 Buse longue carbure de bore ø6mm 6,0 mm 140 mm 

2308000 Buse longue carbure de bore ø8mm 8,0 mm 140 mm 

2308100 Buse longue carbure de bore ø9mm 9,0 mm 165 mm 

2308200 Buse longue carbure de bore ø10mm 10,0 mm 165 mm 

2308201 Buse longue carbure de bore ø11mm 11,0 mm 165 mm 

2308300 Buse longue carbure de bore ø12mm 12,0 mm 165 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSES DOUBLE VENTURI CARBURE DE TUNGSTENE 

Référence Description Orifice Longueur 

12092 Buse longue double venturi carbure de tungstène ø6mm  6,5 mm 130mm 

12093 Buse longue double venturi carbure de tungstène ø8mm  8,0 mm 150 mm 

12094 Buse longue double venturi carbure de tungstène ø9,5mm  9,5 mm 170 mm 

BUSES DOUBLE VENTURI CARBURE DE BORE 

Référence Description Orifice Longueur 

12042 Buse longue double venturi carbure de bore ø6,5mm 6,5 mm 130mm 

12043 Buse longue double venturi carbure de bore ø8mm 8,0 mm 150mm 

12044 Buse longue double venturi carbure de bore ø9,5mm 9,5 mm 170mm 

Buses 

Buse longue Carbure de Bore 

Buse Double Venturi  

Les buses double venturi permettent une meilleure puissance de grenaillage sur la 

pièce, à pression constante et sans augmenter les consommations d’air comprimé. 

 

Les buses Carbure de Bore sont utilisées principalement avec le grenaillage 

au corindon dû à sa tenue à l’abrasion. 
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REFERENCE NYLON AVEC FILETAGE LARGE 50MM 

2124000 Porte buse en nylon pour tuyau (1’’) 25x39 mm 

2125000 Porte buse en nylon pour tuyau (1 ¼’’) 32x48 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE FONTE AVEC FILETAGE LARGE 50MM 

2137000 Porte buse en fonte pour tuyau (1’’) 25x39 mm 

2138000 Porte buse en fonte pour tuyau (1 ¼’’) 32x48 mm 

REFERENCE JOINTS 

2141100 Joint pour porte buse en nylon 1” 25x39 mm 

2141000 Joint pour porte buse en fonte 1” 25x39mm 

2142000 Joint pour porte buse en fonte 1 ¼’’32x48 mm 

2142100 Joint pour porte buse en nylon 1 ¼’’32x48 mm 

REFERENCE VIS 

2167000 Vis pour tuyau D.I. > ½” 

Porte-Buses 

 
Les porte-buses Airblast sont disponibles en nylon et en aluminium. 

Tous les porte-buses sont fabriqués pour s’adapter à l’extérieur sur le tuyau de sablage. Des anneaux 

de prise interne mordent dans le tuyau de sablage pour un ajustement sûr et sécurisé et les vis de 

fixation fournissent une puissance de maintien supplémentaire sans pénétrer dans la couche de tuyau. 

Airblast propose une gamme complète de porte-buses à filetage fin ou large. 

 

Porte-buse en Nylon 

 

Porte-buse en Fonte 

 

Joints 

Vis 



 

Page | 19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Référence Raccord en fonte Pour tuyaux 
DO  DI 

mm mm pouces 

2147000 Raccord fonte 1” 25x39mm 39 25 1” 

2148000 Raccord fonte 1 ¼’’32x48mm 48 32 1¼” 

Référence Raccord en nylon Pour tuyaux 
DO DI 

mm mm pouce 

2151000 Raccord nylon 1” 25x39mm 39 25 1” 

2152000 Raccord nylon 1 ¼’’32x48mm 48 32 1¼” 

Référence Description 

2167000 KS vis pour tuyau D.I > ½” 

Référence Description 

2165100 Joint 1” 25x39mm 

2165200 Joint 1 ¼’’32x48mm 

Référence Description 

2154100 Ressorts de sécurité pour raccord nylon 

Raccords rapides pour tuyaux 

 

La gamme de tuyaux de sablage et de raccords pour machines Airblast en fonte et en nylon vous offre une combinaison 

optimale de durabilité, coût et sécurité. 

Raccords en fonte : 

- Zingué, modulaire 

- Fonte graphite 

- Joint à Perbunan 
 

Raccords en nylon : 

Les raccords Airblast en nylon ultra-robustes et légers sont fabriqués à partir de la meilleure qualité de nylon, ce qui 

lui confère résistance, durabilité et poids. La conception universelle en quart de tour permet de coupler des flexibles 

et des raccords de différentes tailles et fabriqués dans différents matériaux. Les raccords de flexibles et de raccords 

pour machine Airblast Nylon sont fabriqués dans les tolérances les plus étroites, ce qui garantit une adaptation parfaite 

à tout moment. 

Raccord en Fonte 

Raccord en Nylon 

 

Ressorts 

Joints Vis 
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REFERENCE RACCORD EXPRESS CANNELE  A MONTER SUR 

TUYAU 

Diam Ext Pouces 

2168500 Raccord express cannelé 1’’ 25 1’’ 

2168600 Raccord express cannelé 1 ¼’’ 32 1 ¼’’ 

REFERENCE RACCORD EXPRESS FEMELLE ACIER  POUCE 

2169400 Raccord express femelle filetage intérieur 1’’ 1’’ 

2169600 Raccord express femelle filetage intérieur 1 ¼’’ 1 ¼’’ 

REFERENCE RACCORD EXPRESS MÂLE ACIER  
POUCE 

2170400 Raccord express mâle filetage extérieur 1’’ 1’’ 

2170500 Raccord express mâle filetage extérieur 1 ¼’’ 1 ¼’’ 

REFERENCE BRIDE DE TUYAU ACIER  A MONTER SUR TUYAU 

Diam Ext Diam Int 

2171200 Bride de tuyau 1’’ 32 -40 mm 1’’ 

2171300 Bride de tuyau 1 ¼’’ 39-49 mm 1 ¼’’ 

REFERENCE JOINT CAOUTCHOUC 

2164000 Joint caoutchouc pour raccords d’air 

Brides et raccords d’air Acier forgé 

 
La gamme Airblast de brides et raccords d’air en acier forgé vous apporte le meilleur compromis prix, sécurité et fiabilité.  

Description des raccords baïonnette SKG, raccords mâles KAG, raccord femelle KIG : 

- Double blocage 

- Distance entre les pattes : 42 mm 

- Joint caoutchouc résistant à l’huile 

- Pression de travail : 10 bars – 142 psi 
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TUYAU DE SABLAGE– APPLICATION STANDARD 

Référence Description DI DE 

en mm 

Épaisseur Poids approx.  

kg./mtr. 

Longueurs 

disp. en m 
mm pouces 

2507000 Tuyau sablage standard 25x39 1” 25 1” 39 7 0,75 20 / 40 

2508000 Tuyau sablage standard 32x48 1¼” 32 1¼” 48 8 1,10 20 / 40 

 Tuyau sablage standard 60x80 3” 60 3” 80  2,48 20 / 40 

TUYAU DE SABLAGE– APPLICATION INTENSIVE 

Référence Description DI DE  

en 

mm  

Épaisseur Poids approx.  

kg./mtr. 

Longueurs disp. 

en m 

mm pouces 
    

2513000 Tuyau sablage intensive 25x39 1” 25 1” 39 7 0,80 20 / 40 

2514000 Tuyau sablage intensive 32x48 1¼” 32 1¼” 48 8 1,10 20 / 40 

1471341 Tuyau sablage intensive 60x8 3” 60 3” 80  2,48 20 / 40 

Tuyau de sablage 

 
La gamme comprend des tuyaux de la plus haute qualité, fabriqués dans les diamètres les plus populaires et disponibles en 

deux versions. Tous les flexibles Airblast Blast comportent une couche extérieur antistatique et une couche légère de nylon 

tricoté à l'intérieur, offrant ainsi une combinaison optimale de durabilité, coût et sécurité. 

Application : 

Application intensive : Tuyau de sablage très populaire avec une excellente qualité de tube le rendant approprié pour une 

utilisation avec tous les abrasifs. 

Application extra intensive : Tuyau de sablage de première qualité, spécialement conçu pour les abrasifs durs à arêtes vives. 

Caractéristiques :  

Longue durée de vie grâce au tuyau intérieur résistant à l'usure. La construction antistatique empêche l'accumulation 

d'électricité statique. Revêtement couleur noir effet tissus 

Spécifications : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ame 

Renforcement 

Tube 

Pression de travail 

Facteur de sécurité   

Température 

Facteur usure 

Normes 

 

 

: SBR, noir, antistatique, imprégnation tissus 

: Tresse tissus 

: NR/SBR/BR, noir, lisse, antistatique, résistant à l’abrasion 

: 12 bars 

: 3.5 : 1 

: -35°C. / +80°C. 

: Heavy Exécution = 50 mm³, Extra Heavy Exécution = 36 mm³ (suivant norme DIN ISO 4649 :2006) 

: Conforme à EN ISO 3861 :2008. 
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INFORMATIONS 

Référence Description DI DE 

in mm 

épaisseur Longueurs disp. 

en m mm pouces 

2523000 Tuyau Air 25 x 39 1” 25 1” 39 7 40 

2524000 Tuyau Air 32 x 48 1¼” 32 1¼” 48 8 40 

FOUET DE CONTROLE (CABLE DE SECURITE POUR TUYAU) 

Référence Description 

2517500 Ressort de sécurité pour tuyau 1” - 1¼” 

TUYAUX JUMELES AVEC RACCORDS 

1144300 Tuyaux de commande jumelés avec raccords, longueur 5m 

1144400 Tuyaux de commande jumelés avec raccords, longueur 20m 

1144500 Tuyaux de commande jumelés avec raccords, longueur 40m 

2178900 Raccords tuyaux jumelé 

TUYAU D’AIR POUR CASQUE EN OPTION 

Référence Description 

2527400 Tuyau d’air 3/8” - 5 mètres 

2527500 Tuyau d’air 3/8” - 20 mètres 

2527700 Tuyau d’air 3/8” - 40 mètres 

Tuyau d’air 

 
La gamme de tuyaux d’air Airblast comprend des tuyaux de la plus haute qualité de fabrication et vous offre 

une combinaison optimale de durabilité, coût et sécurité. 

Spécifications : 

• Normes : DIN 20018 

• Pression de travail : 10 bar Air / 16 bar water   
          ¼” - 1” : 54 bar, 1¼” - 2” : 40 bar 

• Plage de Température : -30°C / +50°C 

 

 

Tuyau d’air jumelé 

 

Tuyau d’air pour casque de sablage 
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INFORMATIONS 

Référence Description 

4050000 Casque EXTREME - avec cape nylon et vanne de débit 

REFERENCES 

Rep Référence Description 
 

Rep Reference Description 

1 4022000 Visière fibre 110 x 165 mm 
 

10 4054000 Veste coton (option) 

2 4023000 Visière verre 112 x 166 x 2,5 mm 
  

4054100 Veste cuir (option) 

3 4024000 Visière Acrylate 102 x 156 x 2,5 mm 
 

11 4015000 Ceinture 

4 4025000 Joint de visière caoutchouc 
 

12 4050900 Ensemble alimentation d’air 

5 4050600 Ensemble visière 
 

13 4051000 Tuyau d’air respirable 

6 4050800 Indicateur de débit d’air 
 

14 4018000 Silencieux type P 

7 4028000 Sangle de casque ajustable 
 

15 4019000 Régulateur débit d’air 

8 4011000 Bavette de cou avec zip plastique 
 

16 4019100 Pince pour régulateur 

9 4012000 Cape nylon 
 

17 NOB4731 Capuche confort coton  
4012100 Cape cuir 

    

Accessoires optionnels  
4046100 Tube air frais Vortex avec ceinture et régulateur. Se monte directement sur le tuyau d’air respirable du casque de 

sablage Extrême pour fournir un débit régulier d’air frais ou chaud dans le casque. 

Casques de sablage 

 
Casque de sablage EXTREME 

 Le casque de sablage à l'abrasif Extrême est composé d'un polyester léger renforcé de 
fibre de verre avec un revêtement en caoutchouc bleu qui limite au minimum le bruit 
des particules explosives et protège l'utilisateur de la poussière grâce à une surpression 
confortable. L'indicateur de débit d'air jaune indique si le casque de protection est 
suffisamment ventilé. L'écran en treillis métallique et la visière jetable protègent la 
visière principale et peuvent être facilement remplacés. Un joint de cou en coton 
échangeable assure confort et protection. Une cape ou une veste, disponible en cuir, 
nylon ou coton, protège la poitrine, le dos et les épaules de l’utilisateur.  L'Extrême peut 
être parfaitement combiné au climatiseur Vortex ou à la combinaison en cuir / coton. 
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INFORMATIONS 

Référence Description 

4600000 Casque ASTRO – avec cape nylon et vanne de débit 

4600100 Casque ASTRO – avec cape cuir et vanne de débit 

REFERENCES 

Rep. Référence Description 

01 4600300 Visière 

02 4600400 Fixation de visière 

03 4600500 Taquet 

04 4600600 Joint plat 

05 4600700 Clips de suspension (pack de 4) 

06 4600800 Suspension de tête 

07 4600900 Visières intérieures (pack de 10) 

08 4601000 Visières extérieures (pack de 50)  
4601001 Tear-off (pack de 50) 

09 4601100 Bande recouvrement de cape 

10 4601200 Cape nylon  
4601300 Cape cuir 

11 4601400 Tuyau d’air respirable 

12 4601500 Ensemble alimentation d’air 

13 4601600 Régulateur de débit d’air 

14 4601700 Ceinture et boucle 

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Référence Description 

4320010 Ensemble tuyau air froid 

4320011 Ensemble tuyau air chaud 

Casques de sablage 

 
Casque de sablage ASTRO 

 Le casque de sablage ASTRO est un casque de sablage compact et léger (1,2 kg) avec une grande lentille plate qui offre une 

excellente vision sans déformation. Le casque de sablage abrasif Astro est votre premier choix en matière d’économie.  

Il est conforme aux normes internationales, y compris les normes CE et australiennes, et est approuvé par NIOSH. 

Lentilles détachables : 

Le système de lentilles "tear-off’’ est un système unique de languettes pré-pliées.  Cela signifie que les opérateurs 

peuvent rapidement enlever une seule lentille à la fois. Les clients ont signalé un gain de temps de plus de 45 minutes 

par jour par opérateur grâce au système de "tear-off’’, ce qui se traduit par une productivité accrue. 

 Caractéristiques et avantages : 

• Suspension de tête amovible 

• Cadre de visière robuste avec charnière moulée intégrée   

• Diverses options de tear-off disponibles 

• Indicateur de faible débit 

• Coque de casque en polyéthylène résistant à l'abrasion   

• Tube de respiration flexible 

• Valve de contrôle de débit 

• Bande de protection de cape interchangeable   

• Cape en nylon durable 
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INFORMATIONS 

Référence Description 

4700000 Casque NOVA 2000 – avec cape nylon et vanne de débit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

Rep. Référence Description 

01 4700100 Coquille de casque (obsolète) 

02 4700500 Cape nylon  

03 4702400 Support de joint de visière 

04 4702500 Visière avec vis et charnière 

05/06 4702700 Ensemble alimentation d’air 

07 4702800 Vis et loquet de visière 

08 4701100 Liner polystyrène (medium) 

09 4701700 Joues latérales (medium) 

10 4701000 Bavette intérieure 

11 4705100 Bande recouvrement de cape 

12 4601600 Régulateur débit d’air 

13 4703600 Visières intérieures (pack de 10) 

14 4703800 Visières extérieures (pack de 50) 

15 4703700 Tear-off (pack de 50) 

17 4601700 Ceinture avec boucle 

18 4601400 Tuyau d’air respirable 

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Référence Description 

4320010 Ensemble tuyau air froid 

4320011 Ensemble tuyau air chaud 

Casques de sablage 

 
Casque de sablage NOVA 2000 

 Le casque de sablage NOVA est l’un des casques de sablage les plus confortables du 

marché. Le rembourrage en mousse d'oreiller léger offre un confort maximal et réduit 

au minimum les bruits extérieurs. Une cape intérieure douce et respirante permet un 

flux d'air parfait tout en empêchant les contaminants. Le système performant de 

conduits d'air crée un flux constant d'air respirable, empêche la formation de buée et 

garde les opérateurs au frais. La grande lentille double offre une vision optimale sans 

éblouissement latéral. Chaque matériau du NOVA a été conçue, fabriqué et testé pour 

assurer la sécurité et le confort des opérateurs dans les conditions les plus difficiles. 

Lentilles détachables : 

Le système de lentilles "tear-off’’ est un système unique de languettes pré-pliées.  Cela 

signifie que les opérateurs peuvent rapidement enlever une seule lentille à la fois. Les 

clients ont signalé un gain de temps de plus de 45 minutes par jour par opérateur grâce 

au système de "tear-off’’, ce qui se traduit par une productivité accrue. 

 Le plus dur et le plus confortable 

Le Nova a été testé et approuvé conformément aux normes de protection respiratoire du monde entier, notamment CE et AS / NZS. 
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INFORMATIONS 

Référence Description 

4900110 Casque NOVA 3 - cape nylon et vanne de débit 

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Référence Description 

4320010 Ensemble tuyau air froid 

4320011 Ensemble tuyau air chaud 

4904000 Kit lampe de sablage L4 

Casques de sablage 

 
Casque de sablage NOVA 3 Advance Performance 

 La protection ultime et des performances pérennes 

Le casque NOVA 3 combine une technologie de protection révolutionnaire avec un confort et une 

fonctionnalité avancée, surpassant les normes les plus strictes de l'industrie et les demandes des 

entreprises les plus soucieuses de la qualité. Conçu pour optimiser la sécurité et la productivité, et 

pour minimiser les temps d'arrêt des opérateurs, le casque dispose de nombreuses fonctionnalités 

qui optimisent sa durée de vie. 

 La sécurité avant tout 

Des normes de sécurité rigoureuses protègent non seulement les opérateurs, mais elles optimisent également l’efficacité et 

préservent la réputation durement acquise par les entreprises en tant que fournisseurs et employeurs. Le NOVA 3 répond à tous 

les tests de sécurité conventionnels. Conforme aux normes internationales, y compris NIOSH, ANSI Z87.1 - 2010+, ANSI Z89.1 - 

2012, type 1, classe C. 

Conception ergonomique – confort de travail – concentration optimale 

La conception et l’ingénierie du NOVA 3 répartissent le poids du casque uniformément sur la tête et les épaules pour un confort, 

une fonctionnalité et une facilité de mouvement optimaux, tout en réduisant la fatigue. De plus, un protège-nuque ajusté par 

cliquet assure le soutien de votre tête.  Le « Clever Fit Padding » interne, ingénieux et entièrement ajustable, permet aux casques 

d'être  personnalisés. Cela évite l'inconfort et l'irritation, ce qui permet aux travailleurs de rester concentré, même sous la 

pression de leur travail. Le rembourrage a un deuxième objectif vital. Il est positionné pour aider à absorber les sons dans le 

casque, protégeant ainsi l’audition des travailleurs. Le rembourrage est facile à enlever et entièrement lavable en machine, ce 

qui rend les casques hygiéniques et agréables à porter, même dans les températures les plus extrêmes. 

Le NOVA 3 positionne les objectifs d’Airblast de sécurité des travailleurs, d’optimisation de la productivité et de réduction 

des temps d’immobilisation, à un tout autre niveau. 

Caractéristiques et avantages : 

- Système d'air profilé qui dirige l'air vers la zone de respiration, réduisant ainsi la formation de buée sur les lentilles et 
éliminant le refroidissement de la tête 

- Coque de casque robuste moulée sous haute pression, fabriquée à partir de nylon de qualité technique. Le joint à 
soufflet crée une barrière complète contre les particules. 

- Grande fenêtre d'observation offrant une vision optimale vers le bas et périphérique. 

- Système de lentilles détachables « Fit & Save » réduisant les temps d'arrêt. Visière amovible pour un remplacement 
efficace de la lentille. 

- La surface du casque gris clair reflète la chaleur. 

- Raccord d’admission d’air remplaçable sur site avec un filetage unique pour qu’il ne puisse pas être installé de manière 
incorrecte 

- Le système de rembourrage réglable à cliquet crée un ajustement personnalisé et sécurisé. 

- Grand loquet de la taille d'un gant facile à localiser et à utiliser. 

- Clip sur le capuchon pour empêcher les abrasifs et la poussière de pénétrer dans le casque. 

- Cape solidement attachée avec 8 bouton-pression. 

- Approuvé CE et EN14594.  
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Référence Nova 3 Description  

4900800 Charnière  

4900900 Kit de montage visière 

4800700 Kit alimentation d’air 

4901100 Adaptateur d’indicateur faible débit 

4901200 Fixations de mousse (left & right) 

4800900 Bande de recouvrement de cape 

4900100 Joint intérieur  

4900200 Visière intérieure (pack of 10) 

4900400 Cadre visière intérieure 

4900500 Visière extérieure (pack de 50) 

4900600 Tear-off (pack de 50) 

4900700 Kit visière  

(Incl. Visière avec vitre, axe de charnière, charnière, 

et loquet) 

4801300 Tuyau d’air respirable  

4801200 

4601600 

Régulateur (se fixe sur 4900000)  

Régulateur de débit d’air (se fixe sur 4901100) 

4320010 Tuyau air froid 

4320011 Tuyau air chaud 

4703400 Ceinture 

4801000 Cape Nylon  

4902500 Cape Nylon grande taille 

4801100 Cape cuir 

4902700 Cape cuir grande taille 

4902800 Veste de sablage – XL 

4902900 Veste de sablage - XXL 

4901300 Logement de mousses latéral (droite et gauche) 
 

4901400 Mousse latérale et protection (A-10) pour tête large 

4901500 Mousse latérale et protection (A-15) pour tête 

moyenne 

4901600 Mousse latérale et protection (A-20) pour petite 

tête 

4901700 Protection de mousse latérale (5 paires) 

4901800 Protection de Mousse latérale talk (5 paires) 

4901900 Kit liner de tête (incluant clips) 

4903000 Support de tête ajustable 

Casques de sablage 
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INFORMATIONS 

Référence Description 

4300000 HAF-I filtre à air pour casque / 1-2 utilisateurs 

4320000 HAF-I filtre à air pour casque / 1-6 utilisateurs 

REFERENCES 

Rep. Référence Description 

01 4301000 3/8” Te - laiton 

02 4302000 3/8” régulateur de pression 

03 4303000 Manomètre 

04 4304000 3/8” régulateur de pression – haut débit 

(optionnel) 

05 4305000 Manomètre – haut débit (optionnel) 

06 4306000 Soupape de sécurité 

07 4307000 Couvercle de filtre pour 1 ou 2 utilisateurs 

HAF 

08 4308000 Couvercle de filtre pour 1 ou 6 utilisateurs 

HAF 

(Optionnel) 

09 4309000 Manifold de sortie pour 1-6 utilisateurs 

(optionnel) 

10 4310000 Corps de filtre 

11 4311000 O-ring (kit de 2) 

12 4312000 Boulon (kit de 4) 

13 4313000 Support / montage mural 

14 2175200 CCC-38/I raccord rapide pour 1 ou 2 

utilisateurs 

15 2174200 CCC-38/O raccord rapide pour 1ou 6 

utilisateurs 

16 2225500 Mamelon hexagonal1” 

17 4250401 Cartouche filtrante HAF 

18 2170400 KAG-10 raccord pompier 1” extérieur 

19 4316000 Vanne de purge - laiton 

Filtre à air pour casque (1 à 6 utilisateurs) 

 

Le filtre à air pour casque Airblast (HAF) est conçu pour éliminer les brouillards d’huile, 

les vapeurs d'eau et les particules jusqu'à 0,5 micron de l'air comprimé respirable. Le 

filtre à air pour casque Airblast est conforme à la réglementation OSHA 1910.94 (6) (ii), 

exigeant l’installation et le maintien réguliers d’un piège et d’un filtre à charbon afin de 

supprimer les odeurs indésirables, ainsi que l’eau, les brouillards d’huile et autres 

particules. Le Airblast HAF est fourni incl. réducteur de pression pour réduire la 

pression aux exigences des respirateurs à adduction d'air, à condition que la pression 

d’entrée ne dépasse pas 8,6 bars (125 PSI). 

Avantages 

- Un filtre adapté à plusieurs respirateurs, jusqu'à 6 utilisateurs 

- Le boîtier de la cartouche filtrante en polypropylène élimine les risques de corrosion 

- La cartouche filtrante dure jusqu'à 3 mois (base 40 heures par semaine) 

- Les filtres peuvent être fixés au sol ou au mur 
 

Inclus 

Ensemble HAF, régulateur de pression, soupape de sécurité, support 

montage murale ou pose au sol, vanne de purge et cartouche filtrante. 
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INFORMATIONS 

Référence Description 

4250401 AFC-B100 

4097802 AFC-C100 

Cartouches Filtre d’air 

 
Les cartouches de filtre à air AFC-B100 et AFC-C100 s'intègrent dans de 

nombreuses marques d'unités de filtre à air disponibles sur le marché. L’AFC- 

B100 s’intègre dans Airblast / Bullard et l’AFC-C100 dans les filtres à air pour 

casque Clemco. 

Durée de vie accrue du filtre 

Les deux cartouches de filtre à air peuvent offrir une durée de vie accrue des 

filtres avec l'utilisation de matériaux de filtration de qualité. Une plus grande 

surface matérielle permet une absorption accrue des huiles, de l'eau et des 

odeurs. Les écouvillons en feutre de fibres naturelles absorbent très 

efficacement l'huile du flux d'air, permettant ainsi à l'air comprimé de passer 

aux étapes suivantes de l'élimination de l'humidité et des odeurs. 

 

 

 

 

Matériaux de qualité 

Les matériaux de filtration de la plus haute qualité qui sont fabriqués selon 

des normes rigoureuses ont été choisis pour les cartouches de filtre à air ci- 

dessus afin d'assurer la filtration la plus efficace et la plus efficace. Pas de 

corrosion Les cartouches de filtre à air AFC-B100 et AFC-C100 sont 

constituées de polypropylène moulé par injection qui ne se corrodera pas ni 

ne s'effondrera comme les alternatives en étain. 

 

 

Matériaux de qualité 

Les matériaux de filtration de la plus haute qualité qui sont fabriqués selon 

des normes rigoureuses ont été choisis pour les cartouches de filtre à air ci- 

dessus afin d'assurer la filtration la plus efficace et la plus efficace. Pas de 

corrosion Les cartouches de filtre à air AFC-B100 et AFC-C100 sont 

constituées de polypropylène moulé par injection qui ne se corrodera pas ni 

ne s'effondrera comme les alternatives en étain. 

 

 

Matériaux de qualité 

Les matériaux de filtration de la plus haute qualité qui sont fabriqués selon 

des normes rigoureuses ont été choisis pour les cartouches de filtre à air ci- 

dessus afin d'assurer la filtration la plus efficace et la plus efficace. Pas de 

corrosion Les cartouches de filtre à air AFC-B100 et AFC-C100 sont 

constituées de polypropylène moulé par injection qui ne se corrodera pas ni 

ne s'effondrera comme les alternatives en étain. 

 

 

Matériaux de qualité 

Les matériaux de filtration de la plus haute qualité qui sont fabriqués selon 

des normes rigoureuses ont été choisis pour les cartouches de filtre à air ci- 

dessus afin d'assurer la filtration la plus efficace et la plus efficace. Pas de 

corrosion Les cartouches de filtre à air AFC-B100 et AFC-C100 sont 

Feutre respiratoire final 

 

 

Feutre respiratoire final 

 

 

Feutre respiratoire final 

 

 

Feutre respiratoire final 

 

La ouate de polyester élimine toutes les 

particules de poussière 

 

 

La ouate de polyester élimine toutes les 

particules de poussière 

 

 

La ouate de polyester élimine toutes les 

particules de poussière 

 

 

La ouate de polyester élimine toutes les 

particules de poussière 

 

Feutre renforcé pour une absorption accrue de 

toutes les particules d'huile et de poussière 

Charbon actif de qualité spécialement formulé 

pour augmenter la surface afin de fournir une 

efficacité maximale d'élimination des odeurs de 

l'air comprimé 

 

 

Feutre renforcé pour une absorption accrue de 

toutes les particules d'huile et de poussière 

Charbon actif de qualité spécialement formulé 

pour augmenter la surface afin de fournir une 

efficacité maximale d'élimination des odeurs de 

l'air comprimé 

 

 

Feutre renforcé pour une absorption accrue de 

toutes les particules d'huile et de poussière 

Charbon actif de qualité spécialement formulé 

Le tamis sépare l'alumine activée et le charbon 

actif 

Les sphères d'alumine activée de qualité ont une 

surface accrue pour une meilleure évacuation de 

l'humidité et de l'huile de l'air comprimé 

L'enveloppe extérieure en polypropylène ne 

causera pas de dégâts 

Feutre renforcé absorbant particules d’huiles et 

de poussières 

 

Attention Les cartouches ne filtrent pas le monoxyde de 

carbone CO. 

Des alarmes de monoxyde de carbone CO doivent toujours 

être installées séparément 

 

 

Attention Les cartouches ne filtrent pas le monoxyde de 

carbone CO. 

Des alarmes de monoxyde de carbone CO doivent toujours 

être installées  séparément. 

 

 

Attention Les cartouches ne filtrent pas le monoxyde de 

carbone CO. 

Des alarmes de monoxyde de carbone CO doivent toujours 

être installées séparément 

 

 

Attention Les cartouches ne filtrent pas le monoxyde de 

carbone CO. 

Des alarmes de monoxyde de carbone CO doivent toujours 

être installées  séparément. 
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REFERENCES  

Rep Référence Description  
01 4320035 Couvercle  
02 4320040 Pré-filtres (x10)  
03 4320041 Pare étincelles  
04 4320036 Filtre du couvercle  
05 4320031 Filtre haute efficacité  
06 4320034 Kit fermeture  
07 4320032 Boîtier de ventilateur  

 4320033 Boîtier de ventilateur faible débit  
08 4320051 Batterie  
09 4320043 Kit de boucles pour ceinture  
10 4320044 Support de ceinture  
11 4320038 Ceinture de 2’’ et boucle en nylon  

 4320039 Ceinture de 2’’ et boucle en acétyl  
12 4320037 Tuyau d’air pour NOVA 3  
13 4320042 Débimètre  
14 4320050 Chargeur de batterie  

15 4320049 
Alimentation 24 volts avec cordon 

d'alimentation 
 

16 4320045 
Chargeur de batterie et kit 

d'alimentation - EU 
 

    

INFORMATIONS 

Référence Description 

4320030 PX4 Air Belt, complète 

Système autonome 

 

PX4 Air Belt NOVA 1 & NOVA 3 

 
L'ensemble de ceinture de sécurité PX4 se compose : 

- D’un moteur  

- D’un ventilateur,  

- D’un filtre à haute efficacité,  

- D’une ceinture  

- D’une batterie au lithium-ion.  
 

L'unité moteur/soufflante aspire l'air ambiant à travers son filtre à haute 

efficacité et fournit de l'air au casque à travers un tube respiratoire. 

La ceinture PX4 est une unité d'alimentation en air robuste et polyvalente qui 

fournit de l'air respirable propre aux casques NOVA 3.  

Le PX4 optimise la sécurité, le confort et la portabilité de l'utilisateur.  

Il est certifié CE. 
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INFORMATIONS 

TUYAU DE CLIMATISATION 

Référence Description 

4320010 Ensemble tuyau d’air froid 

4320011 Ensemble tuyau d’air chaud 

4045000 Adaptateur pour connexion sur d’autres marques de casque de sablage 

REFERENCES 

Rep. Référence Description 

3 4320012 Coiffe du tube d’air 

4 4320013 Tube d’air 

5 4320014 Corps 

6 4320015 Raccord rapide ¼” 

7 4320016 Rupteur 

8 4320017 Corps de régulateur 

9 4320018 Aiguille et bouton 

10 4320019 Vis de positionnement 

11 4320020 Ensemble régulateur 

12 4703400 Ceinture 

Tube climatiseur casque de sablage 

 
Le tube de contrôle du climat Airblast pour air froid refroidit l'air respirable comprimé 
provenant des respirateurs jusqu'à 18 ° C). 
Le tube de contrôle du climat Airblast pour air chaud réchauffe l’air respirable 
comprimé provenant des respirateurs jusqu’à 17 ° C). 
Les deux tubes aident à maximiser le confort du travailleur et à augmenter la 
productivité par temps froid ou chaud. Les tubes de commande de climatisation 
Airblast sont équipés d'un régulateur de débit d'air qui permet à l'utilisateur de régler 
la température de l'air sortant en fonction de leurs besoins. 
 
Tous les composants du tube sont remplaçables et l'unité peut être désassemblée pour 
le nettoyage et la maintenance. Les tubes de commande de climatisation Airblast sont 
fabriqués à partir de plastique technique non toxique extrêmement robuste et idéal 
pour les environnements difficiles. 
Toutes les pièces sont facilement amovibles pour la maintenance et le nettoyage. 
Plastique technique robuste conçu pour les conditions difficiles. 
Régulateur pour contrôler la température de l'air et le débit d'air. 
Forte ceinture palmée  
Les deux modèles sont adaptés au tube respiratoire des casques de sablage abrasifs 
Astro, NOVA, NOVA 1 et NOVA 3.VE. 
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INFORMATIONS 

CLIMATISEUR VORTEX 

Référence Description 

4046100 Système de climatisation d’air 

Climatiseur Vortex 

 
Le climatiseur VORTEX est conçu pour que les travailleurs portant des systèmes de purification d'air soient à l'aise dans 
des conditions de travail chaudes ou froides en utilisant un seul appareil. 

Le VORTEX utilise de l'air comprimé respirable pour atteindre des températures pouvant atteindre 20 ° C plus basses 
ou plus chaudes que la température d’entrée. Le climatiseur VORTEX peut être utilisé avec le casque de sablage 
Extrême. 

 

Spécifications : 

Corps 

Poids 

Pression de travail 

Performance   

Débit air Minimum   

Débit air Maximum 

Alimentation Air 

T° de travail mini   

T° de travail maxi 

 

 

 

 

 

: Aluminium 

: 400 grammes 

: 4,5 bars 

: 20°C différence chaud ou froid 

: 160 l/min. (at 4,5 bars de pression dynamique) 

: 350 l/min. (at 4,5 bars de pression dynamique) 

: 900 l/min max. 

: -10°C 

: +60°C 

 

 

 

 

 

 

Bruit à 5,5 bar  : 90 dB   

Long. Maxi de tuyau : 50 mtr. 

 

 

Système 

d’éclairage 

pour casque 

NOVA 3 
 

Système 

d’éclairage 

pour casque 

NOVA 3Bruit à 5,5 bar 

 : 90 dB   

Long. Maxi de tuyau : 50 mtr. 
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L4 KIT ECLAIRAGE 

Référence Description 

4904000 Kit éclairage pour Nova 3 

REFERENCES 

Rep. Référence Description 

01 4904100 
Lumière avec sangle et unité de 

montage (Comprend réf 4904200) 

02 4904200 Câble 

03 4904300 Batterie et ceinture 

04 4904400 Attache pour tuyaux 

05 4904500 Clips de montage 

06 4904600 Visières extérieur (Lot de 10 pcs) 

07 4904700 Chargeur 

08 4420022 Cordon - EU 

Système d’éclairage pour casque NOVA 3 

 
Sabler dans l'obscurité est gênant et dangereux. Le système d'éclairage L4 est la solution ; 

Le système d'éclairage L4 a été développé pour répondre à un besoin mondial de lumière, afin d’aider les 

sableurs dans les réservoirs et autres espaces confinés où il n'y a pratiquement pas de lumière. Il se monte en 

toute sécurité sur le dessus du casque Nova 3 Blast, fournissant de la lumière partout où l'opérateur regarde. 

 

Fonctionnalités : 

• Fabriqué avec des matériaux durables et durables. 
• Se monte directement sur le Nova 3 sans aucune modification requise. 
• La batterie Li-ion longue durée offre jusqu'à 12 heures sur une seule 

charge. 
• Les batteries se rechargent en 3-4 heures. 
• Batterie légère qui se monte sur votre ceinture. 
• Lentille extérieure remplaçable sur le terrain. 
• LED efficaces et puissantes produisant jusqu'à 500 lumens de flux 

lumineux concentré. 
• Livré avec 5 paramètres de luminosité prédéfinis. 
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INFORMATIONS 

LAMPE DE SABLAGE ABKR 

Référence Description 

5010800 ABKR-12/20 Lampe de sablage 12 Volt / 20 Watt incl. Ampoule halogène 12 volts, câble de 5 m (2 x 0,75 mm²) et 

connecteur CEE (mâle). 

  

5010100 ABKR-24/20 lampe de sablage 24 Volt / 20 Watt incl. Ampoule halogène 12 volts, câble de 5 m (2 x 0,75 mm²) et 

connecteur CEE (mâle). 

5016000 ABKR-12/4 Lampe de sablage 12 Volt / 4 Watt incl. Ampoule halogène 12 volts, câble de 5 m (2 x 0,75 mm²) et 

connecteur CEE (mâle). 

NOMENCLATURE 

Rep. Référence Description 

1 5010700 Ampoule halogène 12 Volt / 20 Watt 

1 5010200 Ampoule halogène 24 Volt / 20 Watt 

1 5016500 Ampoule LED 12 Volt / 4 Watt 

2 5010300 Lentille 

3 5010400 Connecteur CE, 2 pôles, 16A - Male 

4 5009500 Câble (2 x 0.75 mm²), caoutchouc noir, RWPK 

H05RN-F 

4 5010500 Câble (2 x 1.50 mm²), caoutchouc noir, RWPK 

H05RN-F 

4 5012000 Cable (2 x 1.50 mm²), néoprène, NWPK H07RN-F 

5 5012100 Raccord 

6 5012200 Pince à ressort 

7 5012300 Câble connecteur 

8 5012400 Bouchon 

9 5012500 Ecrou  
5012600 Boulon (non illustré)  
5010600 Connecteur CEE, 2 pôles, 16A - Femelle (non illustré) 

Eclairage de sablage (LED) 12V/24V 

Les lampes de projection à air comprimé sont conçues pour répondre à la demande d'une lampe de 

grenaillage abrasive basse tension facile à utiliser. 

 Fonctionnalités : 

• Sortie halogène / LED, l'unité illumine complètement la zone sur 
laquelle le dynamitage a lieu. 

• Sûr à utiliser - fonctionne avec une alimentation 12 ou 24 volts et 
ne contient pas de verre pouvant se briser - une lentille en 
plastique bon marché, solide et facilement remplaçable est utilisée 
à l'avant de l'unité. 

• Lumière concentrée - En utilisant une ampoule spéciale, la lumière 
est concentrée uniquement sur la zone de travail et tout 
éblouissement arrière est impossible  

• Liberté de travaille - parce que l'unité est serrée directement sur le 
raccord de la buse de projection, l'opérateur a les deux mains libres 
pour grenailler. 

Un transformateur approprié et entièrement en caoutchouc est disponible pour se connecter au 220 volts 50 Hz, donnant 

une sortie de 12 volts jusqu’à 4 prises séparées pour jusqu'à 4 lumières. Autres demandes disponibles sur demande. 
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INFORMATIONS 

COMBINAISON CUIR COTON 

Référence Description 

4053700 Combinaison cuir Taille S (50) 

4053600 Combinaison cuir Taille M (52) 

4053500 Combinaison cuir Taille L (54) 

4053400 Combinaison cuir Taille XL (56) 

4053300 Combinaison cuir Taille XXL (58) 

4053200 Combinaison cuir Taille XXXL (60) 

INFORMATIONS 

COMBINAISON NYLON COTON 

Référence Description 

NOB7030 Combinaison nylon Taille M (52) 

NOB7031 Combinaison nylon Taille L (54) 

NOB7032 Combinaison nylon Taille XL (56) 

NOB7033 Combinaison nylon Taille XXL (58) 

Vêtements de sablage 

Combinaison cuir coton 

Les combinaisons de sablage robustes sont équipées de façades en cuir renforcé aux manches et aux jambes, de coudières 

en cuir et d'un col en cuir. L'avant peut être fermé par un double rabat avec velcro. Les manches et les jambes peuvent être 

fermés avec des sangles velcro. 

- Certifié CE 
- Pièces de protection en cuir 
- Double fermeture velcro 
- Ajustement confortable 

 

Combinaison en nylon coton 

La combinaison légère protège l'opérateur des jets abrasifs. 

Elle est un substitut bon marché aux combinaisons cuir/coton, en particulier pour des missions à court terme ou du 

personnel de soutien.  

Grâce à son poids léger, cette combinaison est plus confortable à porter dans les climats chauds et en été.  

Les tissus en nylon et coton sont facilement lavables à la machine.  

En cas de travail impliquant des éléments toxiques, il est économiquement plus raisonnable de jeter un ensemble 

léger plutôt qu'une combinaison cuir. 
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GANTS EN CUIR 

Référence Description 

4047000 Gants cuir 

CAGOULE 

Référence Description 

NOB4731 Cagoule en coton (pack de 10) 

Gants en cuir 

Le port de gants est obligatoire pour protéger l’opérateur des rebonds 

pendant le décapage de la pièce à traiter. Le jet de projection d’abrasif 

est particulièrement dangereux et ne doit jamais être dirigé 

directement vers une quelconque partie du corps, y compris les mains. 

Cagoules  

Vêtements de sablage 

Les cagoules constituent un élément d’hygiène et de confort 

important dans toutes les applications. Celles-ci sont 

indispensables lorsque le casque n’est pas personnel et peut-

être amené à être porté par différents utilisateurs. 

A utiliser sous tous les casques de sablage, pour un confort 

et une hygiène renforcée. 
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Pour vos demandes de devis        

ou tous renseignements 

complémentaires 

CONTACTEZ-NOUS  

E-mail : contact@jjb-diffusion.fr 

Téléphone : 04 72 33 02 79 

Notre partenaire : 

mailto:contact@jjb-diffusion.fr

