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Manomètre avec
lecture instantanée

 "directive CEE 97/23"
dès la gommeuse branché sur air

Remplissage de la machine
en marche sans entonnoir

Mécanisme pneumatique
protégé par plaque métallique

Assécheur cyclonique
Intérieur

Tamis métal

Doseur abrasif 
métal à boisseau

Fond conique avec une pente 
de 60% pour un écoulement 
parfait

Mano détendeur

Deux sorties d'air 
indépendantes, 

montage exclusif

Option CPAD, Contrôle de la
Pression à Distance

Passage d’air en tuyauterie
en acier galvanisé

AMXT 15 PRO 
Le Meilleur Compromis 
Financier ! ( moins de 3 000 € )

Puissance & Portabilité



• Capacité de 15 l soit 16 kg de charge abrasif.
• 1 h de travail non stop selon pression décapage.
• Remplissage de l'abrasif facile, pas besoin d’entonnoir.
• Remplissage immédiat même gommeuse branchée au 

compresseur.
• Lecture de la pression immédiate contrairement

à l’extrudé aluminium.
• Manomètre haut et protégé.
• Cuve acier 4 mm avec 32 soudures au Mig .
• Cuve fond conique pente à 60%

avec doseur couplé directement dessus.
• Doseur à boisseau acier réglage manuel ultra précis.
• Soupape de compression et décompression active en 

permanence, permet un arrêt immédiat de votre 
gommeuse.

• Bloc de commande aluminium permet de gérer un flux 
d'air d'un compresseur jusqu'à 3000 litres air minute.

• Aérogommeuse construite pour un déplacement facile et 
manœuvre sans effort (roues gonflables). 

• Tout son système pneumatique est protégé.
• Décanteur cyclonique en intérieur.

pour renforcer l’évacuation de l’humidité.
• Tuyauterie de sablage 6 m (rallonge possible)

indépendante montée avec coupleurs rapides.
• Commande poignée pneumatique

gaucher et droitier permettant de travailler dans les 
moulures sculptures coin et recoin sans se fatiguer.

• Buses de sablage inusables en carbure de tungstène 
dévissable à la main, de 2,5 à 6,5 mm.

• Poignée anti-fatigue "Start Stop" possible au montage ou 
poignée pneumatique classique.

• Système CPAD possible.
• 2 sorties air  indépendantes pour "soufflette, casque de 

sablage, outils pneumatiques".
• Ensemble de montage en acier galva et aluminium.
• Couvercle et tamis acier fournis avec l'aérogommeuse.
• Hauteur : 85 cm  
• Poids à vide : 33 kg. 

Option CPAD, Contrôle de la 
Pression à Distance
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Aéro Concept Service
  Un nouveau souffle!

aeroconcept33@yahoo.fr    www.aeroconceptservice.com   Bureaux & Ateliers : +33 09 72 638 155

AMXT 15 PRO Page 2

Bloc de commande
Flux d’air 3000 l/min 
Procédé exclusif Aéroconcept

Poignée de 
commande 
pneumatique

Poignée anti-fatigue 

CPAD




