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www.norexco.com 

Gommeuse 35L complète  avec régulation de pression d’air, filtre séparateur 
décanteur, vanne de dosage, commande à distance, flexible de travail 20m, buse 
à sec ou humide selon les versions, avec ou sans aéroréfrigérant NC17P, casque 
et protection auditive, flexible(s) d’alimentation air. 
 

Offert  : 1 Ventilateur Extracteur d’Air VE30  ! 

 NOB35SOFT 

VOTRE REVENDEUR : 

NOREXCO S.A. 

16, rue des Chasseurs 

74100 VILLE-LA-GRAND, France 

TEL  : +33 4 50 38 37 36 

FAX : +33 4 50 92 88 44 

 

Prix Promo à partir  

de 3 800 € HT ! 



 Gommage 

 PROMOTION Automne 2018  
       Du 10 Octobre au 30 Novembre 2018 

 

NORBLAST® 35 SOFT est un ensemble de nettoyage et gommage innovant, aboutissement de nombreuses années 
d’évolutions. La technique du gommage permet de traiter écologiquement tous types de supports, par voie sèche ou humide, 
tout en respectant l’intégrité du support en utilisant les poudres de gommage NORSAB® SOFTGOM® développées 
spécifiquement.  

NORBLAST ® 35 SOFT permet de nettoyer et de décaper un très grand nombre de supports tels que le bois, la pierre naturelle, 
la brique, le béton, le laiton, le cuivre, l’aluminium, etc… Ce système est particulièrement recommandé pour l’effacement des 
graffiti et le décapage des peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faibles à moyenne importance. 
 

Points forts : 

 Travail très fin en basse pression. Travail de 0.5 à 8.5 bars 

 Flexible de faible diamètre permettant une très grande  

     souplesse d’emploi 
 Faible consommation d’air 
 Respect de l’état du support en utilisation avec les  

     poudres de gommage NORSAB® SOFTGOM® 

 Consommation d'eau minime (15l/h) 

 Raccordement simple sur réseau d'eau pour utilisation en voie humide 

 Très grande facilité d’emploi. Faible encombrement/poids 

 Grande facilité pour passer d'un système de gommage humide,  
     à un système de gommage à sec 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Sableuse : Aéroréfrigérant :  

Capacité 35 l Débit admissible                            2 000 l/min - 120 m3/h 

  Diamètre 1" 

Longueur/Largeur/Hauteur 550/750/900 mm Longueur/Largeur/Haute 650/250/700 mm 

Poids 53 kg Poids 19 kg 

      

Référence 

Sablage et Type de buse 
Aéro- 

réfrigérant 
Diam. Tuyau 

de sablage 
Longueur 

Tuyaux 
Débit mini du  

compresseur 
PRIX TARIF  

HT 2018 

PRIX PUBLIC  

PROMO HT ! à sec  humide  

NOB35SOFT 

oui 

NX 

oui NOB1438 
oui 

19mm 20 m 

3000 l/min 
€ 7 495 € 6 495 

NOB35SOFT/SA non € 5 020 € 4 350 

NOB35SOFT-4 
non - 

oui 
2160 l/min 

€ 6 940 € 6 015 

NOB35SOFT/SA-4 non € 4 430 € 3 840 

NOB35SOFT-2 
NY non - 

oui 
13mm 20 m 1000 l/min 

€ 6 870 € 5 950 

NOB35SOFT/SA-2 non € 4 390 € 3 800 
 

Toutes les versions ci-dessus sont livrées avec : • Commande à distance + système de régulation de pression d’air  
• Filtre séparateur décanteur • Doseur produit NOB1012 • Casque NAB4948 et protection auditive NAB4949 
• Tamis et couvercle • Filtre air respirable NOB4300 et casque de sablage alimenté en air disponibles en option.  

Les versions pouvant travailler à sec et en humide sont livrées avec la buse humide uniquement. Buse NX/NY pour travailler 
à sec à commander séparément. Les versions pouvant travailler uniquement à sec sont livrées en standard avec une buse 
NY40 ou NX40. 


