
 

AEROGOMMEUSE  
  AMXT 60 PRO.Vibreur  

OPTION HYDROGOMMAGE OPTION C S P P 

L’aérogommeuse T 60 Est la plus aboutie du marché français la plus puissante L’amxt 60 pro.v est dédiée aux gros travaux de 
gommage, sablage intérieur extérieur avec ou sans eau, appelé « Hydrogommage ». Notre Technologie Pneumatique dont 
elle bénéficie montée dessus lui garantit un rendement exceptionnel, une grande fiabilité une économie d’abrasif + un 
entretien facile immédiat + un confort  inégalé avec sa commande  Start Stop monté d’office sur la tuyauterie de sablage. 
 L’AMXT 60 PRO. V est équipée d’un doseur d’abrasif à réglage très fin et à ouverture pneumatique dotée en plus d’un 
dispositif de débourrage sans démontage au cas où !  
-Notre lance & système de gommage permet d’alterner 2 Modes Travail (aérogommage et hydrogommage), grâce aux 
commandes ouverture fermeture eau et cela sans effort sans retour sur votre gommeuse elle est dotée d’office : 
- Une sortie air indépendante pour soufflette, pour nettoyage de la machine ou branchement outils pneumatiques. 
- Un vibreur pneumatique à bille pour assurer un écoulement régulier du granulat ou de médiats végétaux. 
- Une bague accessoire pour gommage à l’eau avec flexible et robinet  
- Un porte-buse à injection d’eau avec flexible et robinet.  
CARACTÉRISTIQUE DESCRIPTIF  TECHNIQUE :  
✓ Cuve de 60 litres 50 kg abrasif acier 4mm avec certificat CE. 
✓ Soupape de sécurité tarée à 10 bars avec certificat CE. 
✓ Conduites d’air en acier  galva1 pouce « pas de tuyau plastique » 
✓ Vanne de dosage inusable granulat pneumatique. 
✓ Régulateur pression de décapage avec manomètre 0.8-6.5 bars. 
✓ Bloc de Commande Air Automatique avec 2 membranes. « exclusif » 
✓ Bloc de Dépressurisation monté Arrêt immédiat avec silencieux. 
✓ Filtre Décanteur & Séparateur Eau. 
✓ Vanne générale d’alimentation en air et manomètre. 
✓ Vanne de Débourrage & Coupure Abrasif pour vidanger de suite. 
✓ Lance de gommage avec commande pneumatique Start-Stop. 
sécurisé, porte-buse et buse de gommage Double Venturi 6 -9.5 mm 
✓ Filtre charbon actif pour brancher votre casque de sablage direct… 
Les Plus par Rapport au Machine de la Concurrence :  
Vibreur pneumatique à régulateur de fréquence + Sortie air 
indépendante + Filtre à charbon actif (casque de sablage) + 55 kg 
abrasif + Doseur piloté Pneumatiquement Inusable + Roue d’un 
Diamètre 26 cm Transport Facile + Poignet Porte Sac Abrasif. 
Option : « Système Exclusif » Cuve Sous Pression Permanente      
 

 

    
 

   

 

 

www.aeroconceptservice.com 
N° 2 Parc Activité Réganeau 33 380  MARCHEPRIME 

Téléphone Atelier Production & Siège Social : +33 (0)9 72 63 81 55 

 

Filtre à charbon actif 
Vanne de dosage 
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Vibreur 
Pneumatique Poignet Start-Stop  Système C S P P  
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Depuis 2008 

Roue 26 cm Poignet Porte-sac  Branchement tous outils 
pneumatiques    

http://www.aeroconceptservice.com/

