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5850210

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Pistolet avec tuyau d'aspiration 5850210  

Pistolet à godet 5850212  
Buse acier Ø 6 mm 581644094  

Buse carbure Ø 6 mm 581644294  
 

Pistolets de sablage Professionnels
Caractéristiques : 
• Pistolet de sablage professionel 
ou à godet pour travaux de sablage 
intensifs.
• Disponible avec tuyau d'aspiration 
direct 16 x 22 mm longueur 2 m avec 
extrémité renforcée pour une meilleure 
durée de vie ou avec godet inférieur en 
aluminium de 1 L.
• Corps en laiton.
• Avec buse Ø 6 mm en acier cémenté 
pour les 2 modèles.
• Buse en carbure de tungstène Ø 
6 mm est disponible en option afin 
d'obtenir une durée de vie 20 fois 
supérieure à celle en acier, adaptable 
sur les 2 modèles.

5850212

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Pistolet avec tuyau d'aspiration 5850314  

Pistolet à godet 5850316  
Buse acier Ø 6 mm pour pistolet 5850316 uniquement 581682494  

Buse carbure Ø 6 mm pour les 2 pistolets 581682294 
 

Pistolets de sablage standards

Caractéristiques : 
• Pistolet de sablage PS/1 avec 
tuyau aspiration direct : 2 m - 8 
x 13 mm - Buse avec réglage du 
débit.
• Pistolet de sablage PS/IS corps 
en laiton avec godet aluminium 
1 L.
• Les 2 pistolets sont livrés avec 
une buse de 6 mm en acier 
cémenté - Pression d'utilisation 
de 5 à 8 bars.

5850314  

5850316

Utilisation : 
• Pour tous travaux de sablage intensifs sur tous matériaux. 
Enlèvement de peinture, traces de rouille sur des pièces 
métalliques, finition sur métaux, dépolissage du verre.
• Utilisez de la microbille de verre ou du corindon pour ces 
opérations. Pression d'air conseillée : 5 à 8 bars.

Pistolet de sablage 
à godet

Pistolet de sablage 
à godet

Sac 25 kg calibré pour sablage
Sable tout usage

INFORMATIONS

• Sable calibré Quartz : convient à tous les travaux de sablage pour tous produits et 
matériaux. C’est le standard
• Granulométrie du sable : 0,18 - 0,60.
• Le sable scories convient particulièrement au sablage en carrosserie. Possibilités de 
sabler à sec ou humide
• Pour le sable siliceux, une utilisation avec un peu d’humidité est conseillé. Réf. PRIX H.T. 

5850228  




