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 CABINE DE SABLAGE D 080 
 
 Cotes extérieures : 
  Largeur :  770 mm 
   (ou 1310 avec porte ouverte) 
  Profondeur : 910 mm 
  Hauteur :  1750 mm 
 
 Cotes intérieures (volume utile) : 
  Largeur :  650 mm 
  Profondeur : 565 mm 
  Hauteur :  620 mm 
 
 Poids :  75 kg 
 
 Raccordement air comprimé :  3/4 gaz 
  
 Pistolet de sablage : 
 - Fonctionnement selon le principe à dépression 
 - Buse de sablage en carbure de tungstène 
   ∅ 6 ou 8 mm 
 - Buse d’air en acier traité ∅ 2 ou 3 mm 
 - Débit d’air de 13 m³/h (∅ 2) à 30 m³/h 
   (∅ 3) à 7 bars. 
 Grille-support de travail : 
  Monobloc, charge maxi 100 kg. 
 Porte-pistolet : 
  Réglable, monté sur la paroi gauche. 
 Interrupteur de sablage : 
  Pédale pneumatique au pied. 
 Porte de la cabine :  
Porte type vantail monobloc, dégondable, mon-
tée côté droit de la cabine et assurant un pas-
sage de 500 x 500. 
 Fenêtre :  
Sans angle mort, comprenant : 1 hublot polyca-
bonate, ép.4 mm, monté sur un joint profil 
étanche, 1 écran d’usure en polycarbonate ép. 
1 mm supporté dans un cadre basculant, très 
facile à remplacer. 
 Eclairage : 
1 bloc fluo étanche 18 W à vasque, métacrylate 
incassable 220 V, plafonnier hors poussières. 
 Armoire électrique : 
En coffret étanche sur le dessus de la cabine. 
Equipement : 1 interrupteur d’éclairage + pro-
tection (aspirateur et éclairage) contre les 
surcharges et court-circuit + protection diffé-
rentielle 30 mA. 

 
 
 
 

 
Interrupteur de sécurité : 
Capteur pneumatique sur la porte, qui inter-
rompt instantanément le sablage lors de l’ouver-
ture de la cabine. 
 

Manodétendeur : 
Monté à l’abri du pied droit de la cabine, réglable 
de 0 à 10 bars. 
 
Dépoussiéreur : 
- Aspirateur industriel de 1000 W intégré à la ca- 
  bine. 
- Dépoussiérage par cartouche filtrante de gran- 
  de dimension. 
- Décolmatage par chocs pneumatiques à  l’inté- 
  rieur de la cartouche  (à contre-courant)  com- 
  mandé par un bouton-poussoir. 
- Bonde de vidange des poussières sous la cabi- 
  ne et  porte de visite  étanche  à  l’arrière pour 
  l’accès à l’enceinte  de dépoussiérage; l’ensem- 
  ble de filtration / décolmatage est séparé de la 
  chambre de sablage par une cloison chicane. 
- L’ensemble aspirateur / cartouche se  démonte 
  aisément pour faciliter l’entretien ou le change- 
  ment de la cartouche. 
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