SKID AEROGOMMAGE AMXT 35
« Seul matériel libératoire complet sur 4 roues »
1° MATERIEL ACIER 4mm PRO Vibreur
-

La capacité d’abrasif est de 25 35 kg soit jusqu’à 2H travail non-stop
Son Remplissage est Aisé facile sans fatigue avec poignée acier qui porte le sac
Son système Basse Pression & Dépression lui permet de décaper de 0,8 à 6 bars
Son bloc de flux air avec son distributeur air et son bloc de compression liés lui donnent une
Puissance de décapage « hors pair » et continu avec équilibre parfait 30 % pression dans la
Cuve et 70 % débit air compresseur par le bas de cuve ou est couplé son doseur.
- Son bloc de compression, décompression donne un arrêt net immédiat quand vous arrêtez.
- Un Assecheur cyclonique est monté là ou vous branchez l’arrivée air compresseur
- Une sortie d’air indépendante est montée dessus « pour tout autre branchement »
- Une Vanne de coupure ou surpression ou de débourrage abrasif est montée dessus.
- Un Vibreur Pneumatique est monté sur le pied de cuve « permet un effet vibratoire exceptionnel »
- Une Tuyauterie Sablage 19/30 10M est monté exclusivement avec système Start stop » possibilité jusqu’à 25M
- Le tuyau sablage est indépendant, se monte se démonte en quelques instants « coupleur rapide »
- Une Commande pneumatique qui répond aux exigences normes CEE/97/23
- Elle est fabriquée et Montée sur 2 roues qui lui donnent une hauteur 88 cm pour un poids de 85 Kg
- Tuyaux alimentation air acier galva
- Hydrogommage buse 6.5 mm brumisation confirmée « option sur demande »
Compresseur minimal requis de 2000 l/m

2°- CHASSIS SKID MOBILE ET LIBERATOIRE
-

Fabrication Aluminium « 42 points de soudure »
Fabriqué avec 2 rampes de chargement mobile fixe
4 points ancrage véhicule, Plaque de pose « accessoires »
Monté sur 4 roues directionnelles dont 2 à frein
Fabrication Libératoire « votre machine peut s’enlever en 40 secondes »
Poids du skid seul 5 kg. Dimension cm 110 Long x 110 Haut x 68 Larg
Poids total en charge avec équipement 135 kg

- 70 % de Pénibilités & Gestes Répétitifs Evités
+ 35 % de Productivité & Mise En Place
+100% Image de Marque& Organisation Logique

3° - TRAITEMENT DE L’AIR REFROIDISSEUR PROPOSE SUR LE SKID AMXT 35
- Tour Aeroréfrigerante Electrique ou Pneumatique 3000-5000 L/Air Minute
- Montage version Chantier Protection par grille
- Double purge eau & air humide
- Décanteur cyclonique monté en plus avec purge manuelle
- Convertisseur 12 220 v installé pour fonctionner avec compresseur démarré
- Totale autonomie en cas de chantier extérieur sans électricité
- « Avantage incontestable aero électrique » « Fonctionne en température extérieure Négative »

Capacité 35 kg

Décapage main libre

Poignée anti fatigue
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