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MULTI CLEAN MASTER
Sableuse mobile à recyclage de poussières

MULTI-CLEAN-MASTER est un équipement alliant haute 
technologie et esthétique. 

Spécialement développée pour des travaux de sablage 
de précision en espaces clos, il trouve sa place dans 

• les ateliers de restauration tels que garage 

automobiles, 

• chantier de réhabilitation de logement, 

• antiquités, 

• opacification de surfaçes vitrées etc.

Ce modèle présente l‘avantage évident d‘être 
opérationnel immédiatement sans aucune mesure de 
filtration des poussières. 

Son poids à vide et son faible encombrement vous 
permettra un transport aisé ainsi que des travaux en 
hauteur (sur échafaudage, cage d‘escalier, combles).

Un jeu de becs de buses adaptables sur l‘injecteur vous 
permettra un travail ciblé sur moulures, arêtes, d‘une 
remarquable précision.

Cette polyvalence d‘utilisation ainsi que la rapidité 
du démarrage des travaux, fait de cet équipement 
un investissement à la pointe de la rentabilité!

MULTI-CLEAN-MASTER

Les techniques de décapage et de traitements de surfaçes dans le respect 
environnemental et sans altération des supports.
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MULTI CLEAN MASTER
Plage de pression de service 2 - 8 Bar
Buse de sablage (acier traité 154Hrc) 8 mm
Consommation d‘air 300 - 800 ltr/mn selon Ø buse
Pression de sablage règlable 2 - 8 Bar
Contenance cuve 10 à 15 kg
Puissance turbine 2 x 1000 Watt
Branchement 220 V / 50 Hz  (16A)
Flexible d‘aspiration 13 m/m long = 2,5 ML
Flexible de sablage 5 ML
Poids à vide 25 KG
Dimensions d‘encombrement (P x L x H) 500 mm x 570 mm x 1.000 mm
Unité de traitement d‘air 1 u
Cuve de vidange de condensats 1 u
Embouts à profils spéciaux 1 u
Brosse de confinement des poussières 1 u
Manomètre lecture de pression de service 1u
Réducteur de pression règlable 1u

     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
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