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AEROGOMMEUSE AMXT 12 ONE   
AMXT 12 PRO 

Aérogommeuse conçue en 2014 et achetée par 405 utilisateurs. Seule Aérogommeuse Innovante 12 L qui propose un système 
anti fatigue posé sur Sa tuyauterie de sablage afin d’éviter de travailler « Bras Tendu ». Elle répond aux normes Européennes 
Obligatoires CEE 27/93. La pression de décapage s’affiche de suite quand le compresseur est branché ! 
 
100%  Fabrication Française! Ingrédients pneumatiques Haut de Gamme « en 2021 36 Nouveaux Utilisateurs + 4 mairies ». 
 
Elle est appréciée par les créateurs, les entreprises du bois, relookeur, les petites communes désireuses d’avoir un équipement 
sans entonnoir, totalement pneumatique et sans pistolet au bout d’une lance de sablage ! Son prix d’achat est entre 2295€ et 
2.495€ HT selon Option. 
 
« Techniquement Supérieure, Mais Moins Chère Qu’une Machine Extrudé Aluminium SEDA NOVGOM ou IBIX ! » 

CARACTÉRISTIQUES  DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
- Cuve d’une capacité de 9 Kg en acier 4 mm pour un poids de 17 Kg. 
- Cuve fabriquée avec 2 fonds coniques avec une pente de 65% 
- Hauteur 85x35 cm et dispose d’un tamis léger et intelligent ou Système Entonnoir 
- Montée avec 2 roues d’un diamètre 22 cm « Pas de 10 cm comme la concurrence » 
- Tuyauterie Sablage renforcée 13/27 mm…4M Rallonge est possible jusqu’à 8M. 
- Tuyauterie Sablage indépendante Montée avec coupleur rapide + Tête de sablage acier 
- Porte-buse en aluminium, la buse se visse et se dévisse à la main  
- Buse en carbure de tungstène venturi courte et inusable, buse de 2.8 ou 3.5 mm Fournie 
- Doseur d’abrasif de qualité acier à boisseau avec réglage minutieux par l’opérateur  
- Régulateur de pression de travail de 0.5 à 6 Bars 
- Soupape de décharge = Arrêt Immédiat net du décapage sablage » 
- Décanteur bol intérieur pour  absorber les résidus d’humidité 
- Distributeur d’air au rendement maxi de 800 L/M 

 
Ses points forts : 

-  Permet d’accéder aux endroits difficiles poignée pratique, maintenance facile 
-  Décapage en intérieur possible Grâce à la faible consommation 14 kg/Heure 
-  Maniable Résistante Sablage Journée sans soucis Accessible facilement  
- Tous Décapages sur tous supports + toutes surfaces (bois, métal, pierre,…)  
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Poignet Start-Stop  
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