AÉROGOMMEUSE
TOPOLINO 18

LES ENSEMBLES COMPLETS

• La solution pour le sablage
de précision

MAXI TOPOLINO 18

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litres
500 à 1000 l/mn
5 mètres
Ø 3 ou 4 mm

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litres
500 à 1000 l/mn
5 mètres
Ø 3 ou 4 mm

+

+

CM 4 HL
Essence HONDA GX 200
950 mm
670 mm
870 mm
82 kg

CM 7 HL
Essence HONDA GX 340
1020 mm
740 mm
940 mm
151 kg

+

+

Épurateur d’air avec manchette

P136

P104

+

+

Tuyau air longueur 20 m

P222

P222

En option :
Refroidisseur d’air électrique
(pour les environnements très humides)

C071

C071

TOPOLINO 18
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Capacité de média
Consommation en air
Longueur du flexible
Livré avec buse
Compresseur
Moteur
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

Agent distributeur :
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KIT TOPOLINO 18

AÉROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

TOPOLINO 18 + compresseur + épurateur d’air + tuyaux

• Complet et peu encombrant pour toutes surfaces intérieures
et extérieures
• Facile à mettre en œuvre, efficace, opérationnel pour tous
travaux d’aérogommage ou de sablage de précision
• Idéal pour les nettoyages de petites surfaces (balustrades en fer
forgé, surfaces métalliques, bois, travaux de gravure sur pierre…),
et pour les travaux délicats (statue, décoration sur verre,
enlèvement de graffiti...)
• Pression d’utilisation réglable de 0,5 à 7 bars

TOPOLINO 18
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Capacité de média
Consommation en air
Longueur du flexible
Livré avec buse

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litres
500 à 1000 l/mn
5 mètres
Ø 3 ou 4 mm

DE NOMBREUSES
UTILISATIONS

DESCRIPTIF
Sa taille et sa facilité
de mise en œuvre
le rendent opérationnel
pour tous travaux
de gommage
et d’aérogommage

Épurateur
primaire

Poignée
de manutention

Idéal pour les nettoyages de petites surfaces (balustrades en fer forgé, surfaces métalliques, bois, travaux de gravure sur
pierre...), et pour les travaux délicats (statue, cérusage de meubles, décoration sur verre, enlèvement de graffiti...).

Brancard
de protection

Réglage
de la pression

Vanne d’ouverture
de l’abrasif

Commande
à distance

OPTION : ACCESSOIRE
POUR HYDROGOMMAGE
La buse Turb’eau

OPTION : ACCESSOIRE
POUR «SANS POUSSIÈRE»
Le SP18 - Kit d’aspiration électrique
Directement connecté à la buse de projection par un porte-brosse
appliqué sur le support à nettoyer, le SP 18 permet de récupérer
l’ensemble des projections émises par le TOPOLINO 18.
Le kit SP 18 comprend 1 aspirateur électrique monophasé, 1 réservoir
cyclonique de récupération de 18 litres, 5 mètres de tuyauterie
d’aspiration et 1 porte-brosse ergonomique.

Directement connectée au réseau d’eau, la buse Turb’eau accompagne la projection de media d’une brumisation d’eau
permettant d’abattre les poussières dégagées lors de l’opération de gommage.

2

3

