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Aéro-Hydrogommeuse FUTURO 10L

• Cuve capacité 10l Aluminium

• Vanne de décharge à membrane

• Interrupteur type «homme mort «

• Vanne sélecteur abrasif manuelle «Saunders»

• Buse carbure Standard 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm

• Règlage cuve Limiteur de pression & manomètre

• Cuve à fond conique

• Trémie de remplissage aluminium (partie intégrante 
de la cuve)

• Faisceau de sablage 3 ml ½“ ( 13 x 5 mm )

• Buse carbure twister 1 / 2 / 3 / 4 mm,

• Buse & Support de buse avec raccordement

• Vanne manuelle eau (système hydrogommage)

D’emblée, ce modèle vous séduira par sa maniabilité! Compact et très léger (15 kg à vide). 
D’une très grande polyvalence , sa conception technique et son équipement d’origine vous 
permettra des travaux sur un large éventail de prestations.

Aisément transportable grace à ses roues pleines montées sur roulement à billes ce modèle 
trouve ses applications dans des domaines relatifs à la restauration aussi divers que variés.

Modèle FUTURO 10L

Les techniques de décapage et de traitements de surfaçes dans le respect 
environnemental et sans altération des supports.
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Aéro-Hydrogommeuse FUTURO 10L
Pour n’en cité que quelques uns ...

Rafraichissement de
• Bas reliefs,
• Statues,
• Stèles funéraires
• Objets d’art
• Mobiliers et autres antiquités
• Lambrissages

Brossage ou décapage de
• Plafonds apparents,
• Bardages,
• Poutres,
• Parquets anciens, portes, cages d’escaliers ...
• Rouilles, lasures, dépôts de graisses ...

En option (raccordements spéciaux)
• Vanne manuelle d’arrivée d’eau pour une neutralisation des poussières générées.
• Brosse aspirante pour des travaux en intérieur pour un minimum de dispersion de 

poussières

Ce modèle bénéficie de tous les équipements techniques souvent retrouvés sur des modèles 
bien plus chers. Très facile d’entretien cette équipement vous donnera accès à des marchés 
insoupçonnés pour un investissement minimal!

Conseil d’utilisation
Pour un état de surfaçe à la hauteur de vos attentes nous recommandons de prendre en 
considération la nature du fond porteur le type de revètement à éliminer pour plus de 
précision suivre nos recommandation.
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