FICHE
PRODUIT
Gommage
Hydrogommage

Conçu par...

SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

HYDROGOMMEUSE LA 40 SOFT

NOTRE
CONSEIL
Idéal pour :
• Travail en basse pression
• Rénovation de monuments
historiques
• Nettoyage de façades et de
pierres
• Effacement de graffitis
• Décapage de peinture sur
bois et supports fragiles
• Nettoyage tous supports
(métal, bois, pierre, etc.)
Consommation
d’air

2 à 10 m3/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

materieldesablage.fr

•

Caractéristiques
Réservoir fond conique 60° CLEMCO 40 litres automatique normes CE
- Pression de service 12 Bars
- Pression d’épreuve 17,16 Bars
- Commande à distance RMS 1500 + 500
- Doseur pneumatique précis
- Séparateur d’eau HMS

•
•
•
•

Soupape de sécurité
Kit réglage pression de projection - Pour travail de 0,5 à 10 bars
Vibreur pneumatique - Pour faciliter l’écoulement des produits fins
Lance de projection souple 25x39 mm - Long. 20 m - Prête à l’emploi !
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Tuyau de commande à distance - Long. 20 m
Buse Wetblast de brumisation jet large Ø au choix - Pour grand rendement
Traitement d’air (réfrigérant à eau) - Pour air comprimé sec
Tamis et couvercle
Certificats de conformité

- Avec poignée double fonction : rinçage / soufflage

Équipements complémentaires
Buses voie sèche
Ø 4,5 à 12,7 mm

Buses voie sèche
double venturi
Ø 6,5 à 12,5 mm

Rallonges tuyauteries

Poignée de
commande
confort

LAMOTTE GMP
02 35 29 36 04
02 51 09 63 15

Longueur 10 m ou 20 m

lamotteinfo@lamottegmp.fr
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LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Pensez à votre
protection !
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Spéciale

Voie sèche
Traitement d’air produits très fins Compatible tous
et voie humide
incorporé
abrasifs
(Fond conique 60°)

