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Série SSK - Cabines de sablage haute qualité.
· Idéales pour les travaux de restauration
(nettoyage, ébavurage, polissage, satinage,
décapage)
· Pour enlever l’oxydation, la peinture et la rouille
· Utilisation sablage : décape tous types de
surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles)
en lui donnant un aspect rugueux, idéal
pour les remises en peinture ou vernissage
· Utilisation microbillage : décape tous types
de surfaces sans les abîmer. Donne un résultat
satiné brillant pour des finitions esthétiques
· Equipées de gants en latex renforcés
pour un travail aisé et en toute sécurité

(fixés directement à la cartérisation)
· Ouvertures larges pour le travail de pièces
de grandes dimensions
· Ouvertures munies de joints pour un travail
sans poussière
· Grille de support permettant une meilleure
stabilité des pièces à l’intérieur de la cabine
· Système d’éclairage intégré sur tous les modèles
pour une parfaite visibilité des pièces à traiter

· Fenêtre recouverte d’un film protecteur assurant
une grande sécurité lors de l’application
· Acceptent tous types d’abrasifs ou de microbilles
· Livrées sans compresseur
· Livrées avec pistolet de sablage (buse corindon),
4 buses corindon (4/5/6/7 mm)
pour SSK 1 et SSK 2 et (2 x 6 et 2 x 7 mm)
pour SSK 3 et 5 films de remplacement
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SSK 2.5
· 2 portes latérales permettant le chargement de pièces longues
· Dépoussiéreur de grande puissance intégré avec filtre amovible
· Régulateur du dépit d‘air par pédale, manomètre de pression en
façade
· Eclairage de cabine par 2 tubes fluorescents (230 V)
· Pour un usage régulier

SSK 1 et SSK 2
· Ouverture sur le dessus pour le modèle SSK 1,
une ouverture latérale pour le modèle SSK 2
· Pour un usage peu intensif

·· Accessoires de série :
·· Pistolet de sable (buse
céramique)
·· 4 buses céramique
(4/5/6/7 mm)
·· 5 films de remplacement

Modèle
Volume de cabine
Consommation d’air
Pression de travail
Pression de travail max.
Raccord d’air comprimé
Taille des grains admissibles
Dimensions intérieures (L x l x h)
Dimensions machines (L x l x h)
Poids net (brut) à vide
Accessoires SSK 1
Paire de gants latex
Pistolet de sablage
Filtre
Film protecteur pour
vitre x 5 pcs.
Vitre de rechange
Jeu de buses
céramique
(4/5/6/7 mm)
Tube néon de
rechange

Code art.
6204100
6204101
6204102

2
2
2

6204103

2

6204104

2

6204130

2

6204113

2

SSK 1

SSK 2

SSK 2.5

Code 620 4000 2

Code 620 4001 2

Code 620 4003 2

SSK 1
90 l
200 - 350 l/min
2,8 - 8,0 bars
8,6 bar
3/8“
0,42 mm – 0,125 mm
580 x 480 x 300 mm
590 x 485 x 490 mm
25 kg (31 kg)

SSK 2
220 l
200 - 500 l/min
2,8 - 8,0 bars
8,6 bar
3/8“
0,42 mm – 0,125 mm
840 x 550 x 360 mm
950 x 660 x 1380 mm
53 kg (62 kg)

€ hors TVA Accessoires SSK 2
Paire de gants latex
Pistolet de sablage
Film protecteur pour
vitre x 5 pcs.
Vitre de rechange
Tube néon de rechange
Jeu de buses
céramiques
(4/5/6/7 mm)

SSK 2.5
310 l
200 - 350 l/min
2,8-8,0 bars
8,6 bar
3/8“
0,42mm – 0,125 mm
945 x 605 x 605 mm
960 x 900 x 1640 mm
125 kg (168 kg)

Code art. € hors TVA Accessoires SSK 2,5
6204101 2
Paire de gants latex
6204110 2
Paire de gants latex
Film protecteur pour vitre x 5 pcs.
2
6204111
Vitre de rechange
6204112 2
Tube néon de rechange
6204113 2
Vitre de protection pour l’éclairage
Film protecteur pour éclairage x 5 pcs.
6204130 2
Jeu de buses céramique
4/5/6/7mm

Tarifs de transport hors TVA : 0 à 10 kg : 13 € HT - 11 à 30 kg : 30 € HT
- 31 à 59 kg : 50 € HT
60 à 79 kg : 60 € HT - 80 à 149 kg : 100 € HT - 150 à 300 kg : 140 € HT
Supérieur à 300 kg, nous consulter. (*) Colis hors norme, nous consulter
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Code art.
6204101
6204120
6204121
6204122
6204127
6204125
6204140
6204130

€ hors TVA
2
2
2
2
2
2
2
2

Les transports s’entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.

Équipement d’atelier et de garage
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SSK 3
· Pour un usage régulier
· Régulation du débit d’air
· Dépoussiéreur grande puissance, commandé
par pédale de série
· Deux ouvertures latérales et une grande
ouverture sur le dessus
· Livrée avec 2 lampes néon (230 Volts)

SSK 4
· Très grosse capacité d‘accueil de pièces
· Ouverture en façade assistée par vérins à gaz
· Aspiration intégrée avec filtre amovible
· Régulation du débit d‘air par pédale avec lecture
de la pression d‘air par manomètre
· Eclairage de cabine par 4 tubes fluorescents (230 V)
· Barres transversales au niveau des pieds permettant
un déplacement simple par tire palette

SSK 3

SSK 4

Code 620 4002 2

Code 620 4004 2

Modèle
Volume de cabine
Consommation d’air
Pression de travail
Pression de travail max.
Raccord d’air comprimé
Taille des grains admissibles
Dimensions intérieures (L x l x h)
Dimensions machines (L x l x h)
Poids net (brut) à vide
Accessoires SSK 3
Paire de gants latex
Film protecteur pour vitre x 5 pcs.
Vitre de rechange
Filtre
Jeu de buses céramique
2x6 et 2x7 mm
Pistolet de sablage
Vitre de protection pour l’éclairage
Film protecteur pour éclairage
x 5 pcs.
Tube néon de rechange

SSK 3
340 l
400 - 800 l/min
3,4 - 8,0 bars
8,6 bars
3/8”
0,42 mm – 0,125 mm
1210 x 600 x 580 mm
1310 x 920 x 1700 mm
125 kg (168 kg)
Code art.. € hors TVA
6204120 2
6204121 2
6204122 2
6204123 2
6204131

2

6204124
6204125

2

6204126

2

6204127

2

2

SSK 4
825 l
400 - 800 l/min
3,4-8,0 bars
8,6 bars
3/8”
0,42mm – 0,125 mm
1160 x 870 x 850 mm
1180 x 900 x 1760 mm
198 kg (210 kg)

· Abrasifs angulaires (type Rugos) :
idéals pour décaper, désoxyder ou ébavurer.
Permettent de créer une rugosité sur la
pièce avant une remise en peinture
· Abrasifs ronds (type microbilles) :
permettent de nettoyer, rénover ou satiner
une pièce pour des finitions esthétiques
· Abrasifs de gommage (média plastique
ou végétal) : nettoient les pièces fragiles
sans les abîmer
Microbilles de verre
Code Art.
€ hors TVA
· Applications finition de surface (fini non
éblouissant), ébavurage délicat, grenaillage, etc.
· Vendues en sac de 25 kg
· Existent en 2 granulométries
· Honite 14, 90/150 µ (fin)
ABDV090 2
· Honite 10, 200/300 µ (gros) ABDV200 2

Accessoires SSK 4
Pistolet de sablage
Paire de gants latex
Filtre
Film protecteur pour vitre x 5 pcs
Vitre de rechange
Vitre de protection pour
l'éclairage

Code art.
6204124
6204120
6204123
6204151
6204150
6204154

2

Tube néon de rechange

6204152

2

Jeu de buses céramiques
2x6 et 2x7 mm

6204131

2

Tarifs de transport hors TVA : 0 à 10 kg : 13 € HT - 11 à 30 kg : 30 € HT
- 31 à 59 kg : 50 € HT
60 à 79 kg : 60 € HT - 80 à 149 kg : 100 € HT - 150 à 300 kg : 140 € HT
Supérieur à 300 kg, nous consulter. (*) Colis hors norme, nous consulter
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€ hors TVA
2
2
2
2
2

des compresseurs appropriés
sont en vente sur le catalogue
Aircraft, demandez-le au :
03 20 03 69 17

Les transports s’entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.

