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EQUIPEMENT MOBILE DE 
TRAITEMENT DE SURFACES GRITCO 
GAMME PROFESSIONNELLE:

Modèle MINIPRO VAKUUM
Unité mobile de traitements de surfaçes par 
impacts. Cet équipement à recyclage d’abrasifs 
et collecteur de poussières intégré ouvre de 
nombreuses perspectives dans le domaine du 
design de surfaçes tel que les métaux, le bois, le 
verre etc.

Graçe à l’utilisation ciblée de médias de dureté et 
de calibrages choisis, de remarquables états de 
surfaçes (polissage, matage, creusement des fibres 
du bois, opacification de surfaçes vitrées etc.) sont 
façilement réalisés. 

D’un fonctionnement simple et très économique, 
cet ensemble compact est très rapidement 
opérationnel et ne nécessite pas du mesures de 
confinement anti poussières du champ d’activité.

GRITCO MINIPRO VAKUUM

Prix délivré suivant le modèle demandé

Capacité de cuve de 
sablage

Aspiration par 
branchement électrique

1,6 kW-230 V- 50/60Hz

Aspiration par 
branchement pneumatique

Cuve cap 40 L € €
Cuve cap 60 L € €
Cuve cap 100 L € €

Tous les modèles MINIPRO sont livrer avec un faisceau de sablage de 10 ML, équipé 
d‘une tête de buse, buse carbure et brosse de confinement des poussières.

Les techniques de décapage et de traitements de surfaçes dans le respect 
environnemental et sans altération des supports.
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Consommation air Branchement électrique Branchement pneumatique

Pu entrante 1065  L/min
(Buse 4,8 mm pour 5 Bars)

1065  L/min
(Buse 4,8 mm pour 5 Bars)

Pu restituée 1065  L/min
(Buse 4,8 mm pour 5 Bars)

2065 L/min
(Buse 4,8 mm pour 5 Bars)

     Prix délivrés sur demande

     Prix HT, franco de port & 
     frais d‘emballage en sus
     Départ 76776 Neuburg (Allemagne)

     Sarl  Batiscan
     Zirnheld Eric (Gérant)

     www.batiscan-decapage.fr

     Mobile ++33 (0)6.32.93.86.43

     Agence commerciale RotoSoft GmbH

     www.weisenburger-strahltechnik.com

Données pneumatiques

En version pneumatique, différentes références de centrales d‘aspiration sont 
disponibles (voir détails dans le tableau ci dessous).

Référence 
centrale 
d‘aspiration
pneumatiques

Puissance 
d‘aspiration

Pu = Hauteur
Colonne d‘eau 

(mm)

Longueur 
faisceau de 

sablage (ML)
Consommation
Air comprimé Plus-value

NE 42 4200mm 20 2,2 m³/min Modèle standard
NE 52 5200mm 30 2,2 m³/min €
NE 64 6800mm 30 2,2 m³/min €
NE 74 7800mm 40 2,2 m³/min €

Les techniques de décapage et de traitements de surfaçes dans le respect 
environnemental et sans altération des supports.


