
ConsultingBATISCAN
Distributeur France de la société

www.weisenburger-strahltechnik.com Industries, Particuliers, Collectivités …

EQUIPEMENT MOBILE DE 
TRAITEMENT DE SURFACES
GRITCO-RS MODELES  DFU TH-NE(L)

Relevant de la gamme industrielle cette unité mobile de 
traitement de surfaçes par impacts a été conçue pour 
tous vos travaux de sablage, et d’aérogommage.

La récupération conjointe en temps réel des poussières 
et des abrasifs débarassés de leurs résidus de décapage 
est rendu possible grace à l’unité d’aspiration à très haut 
débit.

Cet équipement vous garantira un rendement de 
qualité professionelle tout en vous ouvrant de nouvelles 
opportunités.

Retour rapide sur votre investissement assuré !

GRITCO-RS DFU TH-NE(L)

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

Détails options

Tous les modèles DFU TH-NE(L) sont livrer avec un faisceau de sablage de 10 ML, équipé  
d‘une tête de buse, buse carbure et brosse de confinement des poussières.

* Longueur maximale entre la source et la tête de buse = 10 ML

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

     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.


