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Toutes les machines sont complètes avec certificat de test selon la directive PED 2014/68/UE 
 

SABLEUSES DE RECUPERATION Modèles « BETA » et « MINIBETA » 
 

Pratiques, économiques, conçues pour effectuer des travaux de sablage en l'absence de poussière. 

Le récupérateur d'abrasif électrique couplé au système de sablage à pression pneumatique permet 
d'obtenir un excellent rendement et une faible consommation d'air comprimé. 

Convient pour les décorations écrites sur des surfaces en verre, marbre, céramique, matières 
plastiques et pour la préparation des métaux pour la peinture et le décapage de peinture en général, le 
sablage des soudures. 

 
Modèle BETA 
Dimensions (mm) 640 x 600 x H 1600 
poids (kg) 79 
Puissance (kW) 1,1 
Tension 240V – 50 Hz 
Air comprimé (l/min) min. 700, à la pression de 4 bar 

max 1200, à la pression 8 bar 
Capacité du réservoir (l) 25 
Diamètre de buse (mm) 4 
Longueur de lance (m) 5 
Abrasifs recommandés Microbilles de verre, corindon, 

coquille de noyer moulue, 
Garnet 

Opération de récupération électrique 
 

 
 
 
 
 
 

Modèle MINIBETA 
Dimensions (mm) 300 x 400 x H 1260 
Poids (kg) 50 
Puissance (kW) 1,1 
Tension 240V – 50 Hz 
Air comprimé (l/min) min. 525, à la presison de 4 bar 

max 1100, à la pression 8 bar  
Capacité du réservoir (l) 15 
Diamètre de buse (mm) 4 
Longueur de lance (m) 3 
Abrasifs recommandés Microbilles de verre, corindon, 

coquille de noyer moulue 
Opération de récupération électrique 
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SABLEUSE A CIRCUIT FERME Modèle « DELTA » 
 

La sableuse « Delta » a toutes les caractéristiques de la sableuse Beta, 
même si son système d'aspiration lui permet de fonctionner à une 
distance de 15m et d'avoir un abrasif toujours sélectionné, et une plus 
grande autonomie apportée par les réservoirs d'abrasif plus larges et 
de poussières épuisées. 
 

Model DELTA 
Dimensions (mm) 1100 x 500 x H 1530 
Poids (kg) 150 
Puissance (kW) 2,4 
Tension 240V – 50 Hz 
Air comprimé (l/min) 1154, à la pression de 7 bar 
Capacité du réservoir (l) 25 
Diamètre de buse (mm) 4 
Longueur de lance (m) 5 
Abrasifs recommandés Microbilles de verre, corindon, 

coquille de noyer moulue, 
Garnet 

Opération de récupération électrique 
 

 
 
 
 

SABLEUSE À RECUPERATION PNEUMATIQUE Modèle « MISTRAL » 
 

Conçue pour réaliser des opérations de sablage en l'absence de 
poussière, la machine, équipée de brosses plates, est adaptée au 
traitement de très grandes surfaces planes, telles que sols de hangars, 
ponts d'unités navales, toits de grands réservoirs, soudure sur pipeline 
joints et grandes pièces qui doivent être traités sur place. 
 
− La sableuse est complète avec : 
− réservoir sous pression 
− tête de sablage avec récupération immédiate de l'abrasif 
− classificateur abrasif 
− éjecteur à aspiration pneumatique 
− filtre à cartouche avec système autonettoyant 
− Conduits de sablage et d'aspiration, longueur standard 10m 

 
 

Modèle MISTRAL 
Dimensions (mm) 1500 x 730 x H 1800 
Poids (kg) 470 
Air comprimé (l/min) 8000, à la pression de 7 bar  
Capacité du réservoir (l) 80 
Diamètre de buse (mm) 6,5 
Longueur de lance (m) 10 
Opération de récupération pneumatique 
Taux de production 
• sur tôle d'acier 
• sur béton 

 
4 ÷ 6 m²/h, degré SA2,5 
10 ÷ 12 m²/h 
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SABLEUSE À RÉCUPÉRATION ÉLECTROPNEUMATIQUE 
Modèle « MISTRAL EP » 

 
Cette machine est la version électro-pneumatique du modèle MISTRAL, et convient aux mêmes types 
d'utilisation. 
Cependant, l'alimentation électrique combinée à celle pneumatique, permettent l'utilisation de la sableuse 
lorsqu'un débit d'air comprimé important peut être disponible. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sableuse est complète avec : 
− réservoir sous pression 
− tête de sablage avec récupération immédiate 

de l'abrasif 
− classificateur abrasif 
− filtre à cartouche avec système autonettoyant 
− Conduits de sablage et d'aspiration, longueur 

standard 10m 
− groupe électropompe à vide 
− Conduits de sablage et d'aspiration, longueur 

standard 10m 
 

Modèle MISTRAL EP 
Dimensions (mm) 2000 x 730 x H 1900 
Poids (kg) 1000 
Air comprimé (l/min) 3500, à la pression de 7 bar  
Puissance (kW) 7,5 
Tension 400V – 50 Hz 
Capacité du réservoir (l) 80 
Diamètre de buse (mm) 6,5 
Longueur de lance (m) 10 
Opération de récupération pneumatique 
Taux de production 

• sur tôle d'acier 
• sur béton 

 
4 ÷ 6 m²/h, degré SA2,5 
10 ÷ 12 m²/h 
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