OLYMPIA

GOMMAGE
AÉROGOMMAGE

• Pour les travaux de décapage,
gravure, gommage sans poussière,
ni rebond d’abrasif

Olympia
ENSEMBLE
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

760 mm
530 mm
1 000 mm
44,5 kg

SABLEUSE
Capacité
Pression d’utilisation
Consommation en air
Longueur tuyau
Diamètre tuyau
Diamètre de buse

11 litres
1 à 4 bars
40m3/h
5m
13 × 27
3 mm

ASPIRATION
Puissance moteur
Energie
Longueur tuyau

1000 W
électrique monophasée
5m

PRINCIPE
La sableuse est chargée en abrasif et alimentée en air comprimé.
L’aspirateur électrique est branché et mis en route.
L’embout de la lance de sablage est introduit dans le porte-brosse
fixé au bout du tuyau d’aspiration.
La brosse est plaquée contre la surface à nettoyer (ou à décaper
selon le cas).
Dès l’impact contre le support, les projections d’abrasif sont
immédiatement aspirées pour être véhiculées dans un réservoir
situé au-dessus de la sableuse, en vue d’être recyclées.
L’opérateur grâce à une commande à distance fixée en bout de
lance de sablage peut mettre en route ou arrêter à tout moment
son travail de sablage.
La puissance d’aspiration permet de travailler avec des buses de 3
ou 4 mm à 4 bar.

OLYMPIA est prévue pour recycler l’abrasif et travailler en circuit fermé. De ce fait,
son utilisation est idéale dans le cas d’utilisation d’abrasif recyclable et de surfaces
ne présentant pas de risque de délitation.

LES PLUS
• Fermeture et ouverture automatiques de la cuve de sablage permettant un recyclage permanent de l’abrasif.
• Commande à distance de la mise en route de la sableuse (norme CE).
• Cyclonage de l’abrasif pour permettre son dépoussiérage.
• Brancard pour une manutention facilitée et pour une protection des organes de pilotage de la sableuse.
• Porte-brosse ergonomique pour une bonne tenue en main.
• Possibilité d’utiliser OLYMPIA pour des travaux de sablage à jet libre.
• Un équipement de protection adapté est alors recommandé.
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Dans le cas d’utilisation de
corindon, il est conseillé
d’utiliser
une
buse
en carbure de bore en
remplacement de la buse
en carbure de tungstène
fournie d’origine.

