NORBLAST

CABINES DE
SABLAGE

®

CABINE A MANCHES A DEPRESSION

NOB5200 est une cabine à manches robuste et fiable
développée pour un usage intermittent.
La cabine est livrée en kit complet prêt au montage. Seuls des
outils basiques sont nécessaires à son assemblage.

NOB5250 est une cabine à manches développée pour un
usage plus régulier que la cabine NOB5200.
La cabine est livrée complète, montée et prête à l’emploi.

NOB5200 est d’une utilisation rapide et simple. La taille des
pièces à traiter peut atteindre au maximum 1200 mm de long
et le volume total intérieur de la cabine est de 0.6 m3. Tous les
types d’abrasifs recyclables peuvent être utilisés. Equipée avec
un pistolet à succion basique NOB5210.

NOB5250 est une cabine à manche très robuste et fiable
développée pour un usage régulier. La taille des pièces à traiter
peut atteindre 850 mm de long et le volume total intérieur de
la cabine est de 0.4 m3. Tous les types d’abrasifs recyclables
peuvent être utilisés. Equipée avec un pistolet à succion basique
NOB5210. Equipée avec un pistolet à succion haut de gamme
NOB5260.

Points forts :

Points forts :

Système d’accès exclusif à 3 portes

Chargement par grande porte latérale

Pistolet avec buse de sablage de 6mm et buse d’air
de 3mm

Pistolet avec buse de sablage de 6mm et buse d’air
de 3mm

Dépoussiéreur avec filtre interchangeable

Dépoussiéreur hautes performances

Fenêtre large de 575 x 265mm

4 sacs filtre en polyester

Films de protection de la fenêtre et de l’éclairage

Vitre interchangeable à démontage sans outils

Débit d’abrasif réglable

Pistolet haut de gamme

Régulateur de pression

Débit d’abrasif réglable
Régulateur de pression

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air requis

600 l/mn

Pression d'air requise

5,5 bar

Débit d'air requis

600 l/mn

Ventilateur 230 VAC

0,55 kw

Pression d'air requise

5,5 bar

Diamètre alimentation

3/8"

Dimensions : Longueur

1 320 mm

Diamètre alimentation

3/8"

930 mm

Dimensions : Longueur

1 025 mm

Largeur
Hauteur
Portes latérales
Porte frontale

1 670 mm

Largeur

1 140 mm

500 x 495 mm

Hauteur

2 220 mm

1 170 x 307 mm

Poids

125 kg
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Portes latérales

645 x 730 mm

Poids

Equipment

440 kg
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