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MEGA CLEAN MASTER
Modèle GLAESNER MEGA CLEAN MASTER

Résultat d’études poussées le Mega clean master 
répond par définition aux exigences des travaux en 
intérieur. 

Cette unité mobile de sablage combine puissance de 
travail et performances élevées aussi bien en finesse 
qu’en puissance de travail.

Le silo supérieur ou  «sépareur à plateau» permet un 
retour vers la cuve des abrasifs débarrassés de leurs 
poussières.

Extrêmement économique en temps et en 
consommables. 

Ce fonctionnement à recyclage d’abrasifs confère à la 
cuve de 18 litres l’équivalence de 40 à  60 litres !
  
Les fastidieuses mesures de confinement de chantier et 
le nettoyage final sont grandement limitées.

MEGA-CLEAN-MASTER

Détails composants

• Cuve de sablage 18 ltrs (pression maxi 8 bars) avec tous flexibles et raccords sur silo.
• Unité de traitement d‘air  (HMS 1/4“) à cuve vidangeable des condensats.
• Limiteur de pression règlable (SA 1/2“) à lecture direct sur manomètre.
• Doseur manuel d‘abrasifs (SA).
• Silo avec séparateur à plateau monté sur cuve avec tous raccords et flexibles montés.
• Aspirateur avec tous flexibles et raccords sur silo.
• Faisceau de sablage 13 x 7,5 mm et 19 x 7,00 mm avec faisceau de commande 

pneumatique.
• Interrupteur sectionneur de cycle au pied avec faisceau de commande pneumatique.
• Brosse de confinement poussières (fixation sur corps de buse d‘injection).
• Buse d‘injection carbure Ø 4,5 mm

Billes de verre, corindon
calibrage Mesh 0,80 max 

Grenailles
calibrage Mesh 0,40 max

Les techniques de décapage et de traitements de surfaçes dans le respect 
environnemental et sans altération des supports.
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MEGA CLEAN MASTER
Données Dimensions / poids Puht/€
Encombrement 1120 x 560 x 1700

Nous consulter
Pression maxi d'utilisation 8 Bar
Capacité cuve 18 ltr
Poids à vide 115 kg

Equipements optionnels Puht/€
Buses à profils Nous consulter

     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

Important:

Ne pas utiliser cet équipement en atmosphère déflagrante.

Ne pas exposer cet équipement à la pluie.

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


