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Toutes les cabines sont complètes avec réservoir sous pression testé selon 
Directive DESP 2014/68/UE. 

 
CABINE DE SABLAGE Modèle « GAMMA » 

 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

Pression de service (bar) Min. 1 – Max 12 
Dimensions intérieures utiles (mm) 1000x800xH680 
Dimensions hors tout (mm) 1100xH800x680 
Puissance (kW) 1,55 
Tension 220V monophasé 
Air comprimé nécessaire (l/min) 800 à 5 bar 
Abrasif utilisable corindon, grenaille métallique 

 
 
 
 
 
 
 
 
CABINE DE SABLAGE AVEC TABLE ROTATIVE Mod. « GAMMA/S » 
 

La cabine est équipée de: 
• Gants de manipulation en caoutchouc 
• Hublot de visite avec joint d'étanchéité 
• Éclairage intérieur à l'aide de lampes LED 
• Pédale de commande de sableuse (pneumatique) 
• N°. 2 portes latérales de chargement et 

déchargement 600x550mm 
• Lance de sablage 
• Soufflette à air 
• Plan de travail en tôle d'acier perforée de 2 mm 

de diamètre 
• Trémie de récupération d'abrasif 
• Dimensions intérieures de l'armoire 

1000x800xH680 mm 
• Filtre d'extraction de poussière en continu 
• Chariot porte-pièces extractible avec table 

tournante 
 

 
Chariot porte-pièces extractible avec table 
tournante Ø 500 mm environ, capacité 250 kg. 
L'extraction s'effectue sur un côté de l'armoire. 
A l'extérieur il y a une piste avec une trémie au 
dessous pour la récupération de l'abrasif.  
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CABINE DE SABLAGE POUR ABRASIFS LÉGERS 
Modèle « GAMMA PLAST » 

 
La cabine de sablage « GAMMA PLAST » a été conçue pour le nettoyage de moules pour matériaux en caoutchouc, 
matériaux plastiques, etc. Peut être utilisée avec des abrasifs plastiques. 
La cabine ne nécessite pas de fondations, elle est construite selon les normes de sécurité européennes et est complète 
avec la déclaration de conformité CE. 
 

L'appareil comprend : 
• Gants de manipulation en caoutchouc 
• Hublot de visite avec joint d'étanchéité 
• Éclairage interne avec lampes LED 
• Pédale de commande de sableuse (pneumatique) 
• N°. 2 portes latérales de chargement et de déchargement 600 x 550 
• Lance de sablage 
• Soufflette à air 
• Plan de travail en tôle d'acier perforée diamètre 2 mm 
• Filtre d'aspiration de poussière fonctionnant en continu 
 
Caractéristiques techniques 
 

Pression de service (bar) Min. 0,5 – Max 12 
Dimensions intérieures utiles (mm) 1000x800xH680 
Dimensions hors tout (mm) 1100xH2100x1270 
Puissance (kW) 1,55 
Tension 220V moophasé 
Air comprimé nécessaire (l/min) 800 à 5 bar, 500 à 3 bar 
Abrasif utilisable Abrasif plastique 

 
 

CABINE DE SABLAGE POUR DALLES DE MARBRE 
Modèle « GAMMA-MAR » 

 
La cabine a été conçue pour le sablage du marbre et du 
verre et est équipée d'une sableuse avec régulateur de 
pression, ce qui permet d'avoir une puissance élevée du 
jet de sablage et également d'effectuer des travaux 
délicats si nécessaire. 
L'ouverture pleine hauteur pour l'insertion des bras 
permet à l'opérateur d'atteindre facilement n'importe quel 
point de la dalle. 
 
 
 
Caractéristiques techniques 
 

Pression de service (bar) Min. 3 – Max 7 
Dimensions intérieures utiles (mm) 2850x1200xH2350 
Dimensions hors tout (mm) 600 
Dimensions dalle (mm) 1500xH2000 – épaisseur 120 
Puissance (kW) 2 
Tension 220V monophasé 
Air comprimé nécessaire (l/min) 1000 à 7 bar 
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CABINE DE SABLAGE Modèle « VSP 130 » 
 
La cabine VSP 130 est particulièrement adaptée aux opérations de sablage avec abrasif d'acier. 
Elle est équipée d'un chariot porte-pièces extractible avec table tournante pour faciliter l'opération de sablage 
et le chargement et déchargement des pièces. 
 
EXEMPLES D'UTILISATION 
 Sablage de pièces métalliques pour préparation à 

la peinture (grenaille d'acier ou corindon) 
 Nettoyage de moules de coulée sous pression 

(billes de verre ou de céramique) 
 Nettoyage de moules en caoutchouc (billes de 

verre ou de céramique) 
 Décapage mécanique sur pièces inox (billes de 

verre ou de céramique) 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques 
 

Dimensions intérieures utiles (mm) 1300x1300xH1200 
Dimensions hors tout (mm) 1300x1900xH2500 
Diamètre table tournante (mm) 800 
Capacité table tournante (kg) 300 max. 
Poids de la cabne (kg) 700 env. 
Puissance (kW) 1 
Fonctionnement du filtre en continu 
Émissions de poussière du filtre max 5 mg/nmc 
Diamètre buse de sablage (mm) 4 - 6 
Air comprimé nécessaire (l/min) 1100 à 7 bar avec buse 4mm 

2.500 à 7 bar avec buse 6mm  
Abrasif utilisable corindon, grenaille d'acier, billes 

de verre ou de céramique 
 
 

Vue arrière avec détail du filtre 
à cartouche haute performance 
connecté directement au corps 
de la machine 
 
 
 

 
 
 
 
Vue latérale avec détail du système 
d'agitation pneumatique à contre-
pression 
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CABINE DE SABLAGE Modèle « VSP 130/B » 
 

 
 
Cabine de sablage manuel complète avec cyclone pour la récupération et la régénération de l'abrasif, filtre 
d'aspiration en continue des poussières et unité de sablage VSA 80 complète avec certification de test selon 
la directive PED 2014/68/UE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

Dimensions intérieures utiles (mm) 1300x1300xH1150 
Diamètre table tournante (mm) 800 
Capacité table tournante (kg) 300 max. 
Puissance (kW) 4 
Capacité du réservoir d'abrasif 
(litres) 80 

Pression de service (bar) min. 1 – max. 12 
Tension 380V triphasé 
Diamètre buse de sablage (mm) 6 
Air comprimé nécessaire (l/min) 2500 à 7 bar 
Abrasif utilisable corindon, microbilles de verre ou de 

céramique, granulés de liège, granulés de 
coquille de noix 
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CABINE DE SABLAGE Modèle « VSP 200/B » 
 

Cabine de sablage manuel complète avec cyclone pour la 
récupération et la régénération de l'abrasif, filtre d'aspiration des 
poussières à fonctionnement continu et unité de sablage VSA 80 
complète avec certification de test selon la directive PED 
2014/68/UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques 
 

Dimensions utiles internes (mm) 2000x2000xH1500 
Capacité table tournante (kg) 500 
Puissance d'éclairage (W) 2 x 40 
Débit d'air du dépoussiéreur (m³/h) 3000 
Puissance d'aspiration (kW) 4 
Surface filtrante cartouche (m²) 56 
Tension 400V 50 Hz 
Fonctionnement du filtre en continu 
Émissions de poussière du filtre max 5 mg/nmc 
Air comprimé nécessaire (l/min) 1100 à 7 bar avec buse 4mm  

2.500 à 7 bar avec buse 6mm  
Abrasif utilisable microbilles de verre ou de céramique, corindon 

 
 

CABINE DE SABLAGE Modèle « VSP 800/B » 
 

Cabine de sablage manuel complète avec cyclone pour la 
récupération et la régénération de l'abrasif, filtre d'aspiration 
continue des poussières et groupe de sablage VSA 24 
complet avec certification de test selon la directive PED 
2014/68/UE. 

 
 

Caractéristiques techniques 
 

Dimensions utiles internes (mm) 1000x800xH680 
Puissance d'éclairage (W) 2 x 20 
Puissance d'aspiration (kW) 3 
Débit d'air du dépoussiéreur 
(m³/h) 1200 

Tension 400V 50 Hz 
Émissions de poussière du filtre max 10 mg/nmc 
Air comprimé nécessaire (l/min) 1100 à 7 bar avec buse 4mm 
Abrasif utilisable corindon ou microbilles de 

verre 
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