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Cabine de sablage
PF

EQUIPEMENTS pour le NETTOYAGE D’OUTILLAGES D’EXTRUSION

• Projection de média plastique

• Productivité élevée par
rapport aux méthodes de
nettoyage manuels • Fabrication Française

• Préserve totalement la
pièce nettoyée

• Procédé écologique

• Nettoyage de vis d’extrusion, filières,
embouts de fourreaux…

• Machine autonome avec module
de ventilation / recyclage intégré

Démonstration sur 
demande dans notre 
show room 
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Caractéristiques techniques : 

Capacité Nettoyage de vis de diamètre 18 à 200 mm – longueur jusque 3 mètres 
Alimentation électrique 220 V mono 50 Hz 
Puissance électrique 1500 W 

Puissance pneumatique Puissance selon diamètre de buse 
Pression réglable 0 – 8 bars 

Eclairage intégré 2 tubes fluo 36 W 
Réservoir d’abrasif 8 litres 
Dimensions intérieures (cm) 
Largeur x Profondeur x Hauteur 

100 x 900 x 70 

Dimensions extérieures (cm) 
Largeur x Profondeur x Hauteur 106 (700 avec les 2 convoyeurs) x 140 x 168 

Choix de puissances de sablage : 

Projection de l’abrasif par système à surpression – buses en carbure de bore. 

Puissance du pistolet  intérieur 
buse 

Puissance minimale 
compresseur nécessaire 

Débit d’air consommé 
(pour une pression 

de 4 à 6 bars) 

Débit d’abrasif 
(kg/minute) 

7 ch 4 mm 7 ch (5 kW) 600 litres/min 
(36 m3 /heure) 2 

10 ch 5 mm 10 ch (7,5 kW) 1000 litres/min 
(60 m3 /heure) 2.5 

15 ch 6 mm 15 ch (11 kW) 1400 litres/min 
(84 m3 /heure) 3.5 

Module de ventilation type PF 

Le module de ventilation type F est 
composé d'une moto turbine à canal 
latéral à forte dépression, d’un filtre avec 
système de décolmatage automatique et 
de 2 cyclones de nettoyage de l’abrasif 
dont un réglable. 


