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POINTS FORTS :
 Compacts. Tout le matériel est regroupé, prêt à l’emploi.
 Mobiles. Grandes roues sur roulements à aiguilles pour un   

 déplacement facile sur tous les terrains
 Maniables. Roulette pivotante à l’avant.
 Robustes. Châssis en tubes d’acier sur- dimensionnés, peinture   

 texturée appliquée par thermo laquage.
 Sécuritaires. Conception enveloppante du chariot pour une   

 protection parfaite de tous les composants.Les chariots NORBLAST® sont des ensembles mobiles 
et complets de nettoyage et gommage innovants,  
aboutissement de nombreuses années d’évolutions. La 
conception, au début des années 90, des premières 
versions de système SOFT® ayant en effet été réalisée 
par NOREXCO®, entreprise pionnière et reconnue dans 
le domaine du décapage/gommage par projection de 
poudres abrasives. 
Des améliorations très significatives sur la réactivité du 
système ainsi que sur la résistance à l’usure sont constatées 
grâce aux innovations intégrées dans ces dernières 
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.
Quatre versions de chariots sont disponibles basés sur les 
machines NOB17SOFT, NOB35SOFT, NOB35SOFT-DP et 
MAXISOFT35. Les descriptions ainsi que les caractéristiques 
de chaque machine peuvent être consultées sur les 
documentations respectives de ces équipements.

LES CHARIOTS NORBLAST® CONSTITUENT LE MEILLEUR 
CHOIX POUR LA COLLECTIVITE LOCALE, LA SOCIETE DE 
LOCATION OU L’ENTREPRISE A LA RECHERCHE D’UN 
ENSEMBLE DE GOMMAGE COMPLET, COMPACT ET MOBILE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chariot : Aéroréfrigérant :
Longueur 1 130 mm Débit admissible                                2 000 l/min - 120 m3/h
Largeur 790 mm Diamètre raccordement 1"  
Hauteur 1 100 mm
Sableuse : voir documentation spécifique suivant le modèle

Toutes les versions ci-dessus sont livrées avec : Commande à distance + système de régulation de pression d’air 
Filtre séparateur décanteur  (sauf CHA17SOFT avec doseur NOB1009 et CHA35SOFT avec doseur 

NOB1012) Casque de sablage NAB4948 et protection auditive NAB4949 

CHARIOTS SOFT
Les différentes versions permettent de travailler à des pressions 
comprises entre 0.5 et 8.5 bars suivant les besoins du chantier, en 
fonction du compresseur utilisé. La très grande finesse du travail 
possible à basse pression offre de nombreuses perspectives nouvelles 
d’utilisation.

Référence
Sablage et Type de buse Aéro-

réfrigérant
Diam. Tuyau 
de sablage

Longueur 
Tuyaux

Débit mini du 
compresseur

Possible avec
à sec humide 

 CHA17SOFT

oui

NY

oui

NOB1418

oui

13 mm 10 m 1000 l/min AP50T/APV130

 CHA35SOFT

NX/SX NOB1438 19 mm 20 m 3000 l/min - CHA35SOFT-DP

 CHA35MAXISOFT 


