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46 P r o f e s s i o n a l    E q u i p m e n t

REP. REF. DESCRIPTION
NOB4190 Climatiseur - air froid

1 NOB4191 Spinner
2 NOB4192 Régulateur climatiseur air froid
3 NOB4193 Capuchon climatiseur
4 NOB4194 Protection température
5 NOB4727 Ceinture

NOB4189 Adaptateur climatiseur / ancien casque

REP REF DESCRIPTION
NOB4195 Climatiseur - air chaud

1 NOB4196 Spinner
2 NOB4197 Vanne de sortie
3 NOB4198 Ensemble vanne de sortie 
4 NOB4199 Disque silencieux
5 NOB4727 Ceinture
6 NOB4194 Protection température

NOB4189 Adaptateur climatiseur / ancien casque

SYSTEME DE RAFRAICHISSEMENT D'AIR 
NORBLAST® NOB4190

SYSTEME DE RECHAUFFEMENT D'AIR 
NORBLAST® NOB4195
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CLIMATISEURS DE 
CASQUES

L’air comprimé peut atteindre des températures trop basses en 
période hivernale et cet air froid, inconfortable ne permet pas un 
travail dans de bonnes conditions. Le système de réchauffement 
d’air NOB4195 permet d’augmenter la température de 17°C 
environ en réglage de température maximum. Une molette située 
en partie basse permet de régler simultanément  le débit et la 
température. Le système se raccorde sur le flexible d’alimentation 
en air du casque en vissant la partie haute sur le tuyau annelé 
descendant du casque et en raccordant le raccord rapide au 
flexible provenant du filtre Type NOB4200 ou NOB4300.

L’air ambiant subit un échauffement lors de sa compression 
et la température de l’air entrant dans le casque de sablage 
peut être inconfortable surtout en période estivale. Le système 
de rafraichissement d’air NOB4190 permet de baisser la 
température de 18°C environ en réglage de température 
minimum. Une molette située en partie basse permet de 
régler simultanément  le débit et la température. Le système 
se raccorde sur le flexible d’alimentation en air du casque 
en vissant la partie haute sur le tuyau annelé descendant du 
casque et en raccordant le raccord rapide au flexible provenant 
du filtre Type NOB4200 ou NOB4300. 

  Les systèmes de rafraîchissement ou de réchauffement d’air NORBLAST® permettent de rafraichir ou de 
réchauffer l’air comprimé provenant du filtre de type NOB4200 ou NOB4300 pour améliorer le confort de l’opérateur avec une 
alimentation du casque de sablage en air tempéré. L’air comprimé doit être conforme à la norme EN12021.
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P r o f e s s i o n a l

NORBLAST®

47P r o f e s s i o n a l    E q u i p m e n t r

REP. REF. DESCRIPTION
NOB4160 Climatiseur - Air chaud & froid

1 NOB4161 Corps climatiseur 
2 NOB4162 Couvercle inférieur
3 NOB4163 Couvercle supérieur
4 NOB4164 Ensemble sortie 
5 NOB4165 Ensemble silencieux 
6 NOB4166 Silencieux x 2
7 NOB4167 Raccord rapide
8 NOB4168 Collier
9 NOB4169 Anneau ceinture

CONDITIONNEUR D'AIR A SYSTEME 
VORTEX NORBLAST® NOB4160

REP. REF. DESCRIPTION
NOB4170 Climatiseur air - chaud / froid

1 NOB4171 Protection température
2 NOB4172 Ceinture
3 NOB4173 Coude
4 NOB4174 Raccord rapide M

CONDITIONNEUR D'AIR A SYSTEME 
VORTEX NORBLAST® NOB4170
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CLIMATISEURS DE 
CASQUES

Les conditionneurs d’air NORBLAST® permettent de rafraichir ou de réchauffer l’air comprimé provenant 
du filtre de type NOB4200 ou NOB4300 pour améliorer le confort de l’opérateur avec une alimentation du casque de sablage 
en air tempéré. L’air comprimé doit être conforme à la norme EN12021.

Conditionneur d’air avec ceinture qui se porte à la taille de 
l’opérateur. L’air comprimé provenant du filtre de type NOB4200 
ou NOB4300 est traité afin de le rafraichir ou la réchauffer 
suivant les besoins de l’opérateur. La manipulation d’un simple 
levier permet de régler la température désirée.

En position rafraichissement maximum, la température peut 
être baissée de 15°C par rapport à la température ambiante. 
En position réchauffement maximum, la température peut être 
augmentée jusqu’à 30°C par rapport à la température ambiante. 
Le tube du conditionneur est équipé d’un support isolant 
thermique.

Conditionneur d’air en matière plastique légère et extrêmement 
résistante, équipé d’une ceinture qui se porte à la taille de 
l’opérateur. L’air comprimé provenant du filtre de type 
NOB4200 ou NOB4300 est traité afin de le rafraichir ou la 
réchauffer suivant les besoins de l’opérateur. La manipulation 
d’un simple  levier permet de régler la température désirée. 
Une molette permet de régler le débit d’air, les performances 
maximum ne peuvent être obtenues qu’avec le débit d’air 
maximum.
En position rafraichissement maximum, la température peut 
être baissée de 29°C par rapport à la température ambiante. 
En position réchauffement maximum, la température peut 
être augmentée jusqu’à 18°C par rapport à la température 
ambiante. 
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