
   Depuis 2008… 

 

 

AEROGOMMEUSE - HYDROGOMMEUSE 

 AMXT 17PROV AMXT 35 PROV « avec données techniques supérieures »     

 
 

 MATERIEL ACIER 4mm AMXT17 PRO V + 3 Buses  
- Capacité 22 - 25 kg  abrasif jusqu’à 1h30 travail non-stop 
- Remplissage Aisé avec poignée acier  qui  porte les  sacs   
- Système Basse Pression & Dépression  0,8 à 6 bars  avec 
   Bloc de flux air + Distributeur air + Bloc de compression + Régulateur de pression 
Donne puissance maximale avec un air minimal - arrêt immédiat  - chargement en marche 

- Assecheur cyclonique monté  +  sortie air indépendante « pour tout autre branchement » 
- Vanne coupure & surpression abrasif monté sur extérieur cuve 
- Vibreur Pneumatique monté sur pied de cuve « permet un effet vibratoire exceptionnel » 

- Tuyauterie Sablage 13/27  10 Mètres  Possibilité jusqu’à 25 mètres  
- Commande pneumatique  répond aux exigences NORME CEE 97/93 
- Montée sur roue 85 cm  49 Kg 
- Tuyaux alimentation air  mont é acier galva  
- Système poignée anti fatigue « Start stop » « option montage sur tuyauterie sablage » 

- Hydro gommage  avec  brumisation confirmée 8 Litres eau/heure « option sur demande »  
   Compresseur minimal requis de 900 l/m  
 

 MATERIEL ACIER 4mm AMXT35 PRO V + 2 Buses 5 & 8 mm                    
- Capacité 35 kg  abrasif  jusqu’à  1h30 travail non-stop 
- Remplissage Aisé avec poignée acier  qui  porte les  sacs   
- Système Basse Pression & Dépression  0,8 à 6 bars  avec                                                                 
   Bloc de flux air  + Distributeur air + Bloc de compression + Régulateur de pression 

- Assecheur cyclonique monté  +  sortie air indépendante « pour tout autre  branchement » 
- Vanne coupure & surpression abrasif monté sur extérieur cuve 
- Vibreur Pneumatique monté sur pied de cuve « permet un effet vibratoire exceptionnel »                                       
- Tuyauterie Sablage 19/25 mn  10+10 M  avec poignée anti fatigue Start Stop   
- Commande pneumatique  répond aux exigences NORME CEE 97/93                                                    
- Montée sur roue 95 cm  80 Kg 
- Tuyaux alimentation air acier galva  
- Hydrogommage  buse 6.8 mm  brumisation confirmée « option sur demande »  

   Compresseur minimal requis de 2000 l/m 
 

 

         
Bloc flux air                   Vibreur                         Bloc décompression & pression 
Double sortie air           Doseur a boisseau       Arrêt immédiat air 

                     
Coupleur rapide           Assecheur                     Montage acier          Start stop Poignée anti fatigue 
Pour Tuyau sablage 
 

                                           ACCESSOIRES POSSIBLES &  VISIBLES SUR   www.aeroconceptboutique.fr                                            
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