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1 Domaine d'application 

Cette notice d'utilisation concerne le fonctionnement et l'entretien du système de nettoyage de tubes 

HOLLO-BLAST JUNIOR.  

Consulter également la notice d'utilisation de l'appareil de sablage. 

2 Domaine d'utilisation et restrictions 

L'appareil de nettoyage de tubes HOLLO-BLAST est destiné au sablage de l'intérieur de tubes d'un 

diamètre compris entre DN 19 et DN 50. Tous les abrasifs courants peuvent être utilisés. Noter 

cependant que l'oxyde d'aluminium et le carbure de silicium entraînent une usure plus élevée. L'abrasif 

doit être sec et exempt d'impuretés et doit avoir une granulométrie maximum de 0,8 mm. 

3 Description de l'équipement 

 
 

Figure 1 : Appareil de nettoyage de tubes HOLLO-BLAST JUNIOR 

Düse buse 

Gehäuse-Mutter corps écrou 

Verlängerungsrohr lance de prolongation 

Konus cône 

Röhrchen fourreau 

Kupplung 3/8“ raccord 3/8" 

Reduzierung réduction 

Mutter écrou 

 

La figure 1 représente les principaux composants de l'appareil de nettoyage de tubes HOLLO-BLAST 

JUNIOR. 

 Bagues de centrage pour 4 diamètres de tube différents (compris entre DN 19 et DN 50) 

 Corps avec 

 buse 

 cône pour diriger l'abrasif 

 2 fourreaux en carbure de tungstène pour protéger la tige filetée pour le cône 

 tige filetée 

 Réduction pour le porte-buse HEP-1 ou 2 

L'appareil de nettoyage de tubes HOLLO-BLAST JUNIOR est connecté à l'appareil de sablage au lieu 

de la buse de sablage. Il est prévu pour une utilisation par une seule personne. Le mélange d'abrasif et 
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d'air est dirigé vers le cône. A ce niveau, l'abrasif est projeté dans le tube de manière à le nettoyer de 

façon régulière sur son diamètre intérieur. Simultanément l'appareil de nettoyage de tubes avance 

lentement à travers le tube. Le centrage assure le guidage de l'appareil au centre du tube. La lance de 

prolongation, filetage 3/8", doit être approvisionnée sur site. Sa longueur est fonction de la longueur de 

tuyau à sabler. 

4 Fonctionnement 

4.1 Conditions 

4.1.1 Equipement de sablage 

Que le sablage soit effectué avec un appareil de nettoyage de tubes HOLLO-BLAST JUNIOR ou avec 

une buse de sablage, le même équipement de sablage est nécessaire. 

 Appareil de sablage 

 Compresseur pour alimentation en air comprimé 

 Tuyau de sablage 

 Equipement de sécurité pour l'opérateur de sablage ou 

 Aspiration ou soufflage de l'abrasif utilisé hors du tuyau 

 

4.1.2 Consommation d'air et d'abrasif 

L'air comprimé et l'abrasif doivent être présents en quantité suffisante (voir tableau 1). 

 

Diamètre buse de 

sablage [mm] 

Consommation d'air 

[m3/min.] pour une pression 

[bars] de 

Consommation 

d'abrasif  

[l/h] pour une pression 

[bars] de 

 6 9 12 6 9 12 

7,1 2 3 3,75 120 180 230 

Tableau 1 : Consommation d'abrasif et d'air  
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4.2 Opérations de préparation 

 

(1) Monter les bagues de 

centrage 

 Choisir le diamètre de bague de centrage adéquat. 

 Faire passer les deux bagues de centrage sur le corps et les 

fixer au niveau des rainures avec la vis à six pans creux.  

(2) Visser la lance. Utiliser une lance de 3/8" (9,5 mm) de la même longueur que le 

tuyau à sabler.  

(3) Raccorder la réduction et le 

tuyau de sablage. 

Raccorder le tuyau de sablage à la réduction avec le porte-buse. 

 

4.3 Mise en service et fonctionnement 

 

(1) Introduire l'appareil de nettoyage de 

tubes jusqu'au bout dans le tuyau à 

nettoyer. 

Attention : Veiller à ne pas heurter l'extrémité avec le 

cône afin de ne pas l'endommager ! 

(2) Ouvrir l'arrivée d'air de sablage. Maintenir fermement la lance. 

(3) Procéder au sablage.  Tirer l'appareil de nettoyage de tubes avec précaution 

vers l'opérateur (l'abrasif utilisé est éjecté du tube vers 

l'avant). 

 La vitesse est fonction du degré de propreté souhaité. 

(4) Fermer l'arrivée d'air de sablage. Sortir du tube l'appareil de nettoyage. 

(4) Vérifier l'absence de dommages sur les 

fourreaux et le cône et éventuellement 

faire pivoter le cône (usure régulière tout 

le tour). 

Après 2 ou 3 opérations de sablage. 

Le sablage avec des fourreaux endommagés entraîne 

rapidement la destruction de l'appareil de nettoyage 

de tubes ! 
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5 Entretien 

 

Contrôler régulièrement le niveau d'usure ou de dommages des pièces d'usure et les remplacer si 

nécessaire. 

Ne jamais faire tomber l'appareil de nettoyage de tubes ou les pièces d'usure (fourreaux, cône) car ils 

sont très fragiles et peuvent facilement se casser. 

5.1 Remplacement du cône, des fourreaux, de la tige filetée 

Le cône doit être remplacé lorsque sa partie cylindrique (longueur initiale 5 mm) est usée jusqu'à ne 

faire plus que 0,5 mm. Les fourreaux et la tige filetée doivent également être changés à ce moment-là. 

Le démontage ou le montage doivent être effectués dans l'ordre suivant (voir figure 1). 

 

(1) Nettoyer l'appareil de 

nettoyage de tubes HOLLO-

BLAST JUNIOR. 

 Dévisser le tuyau de sablage avec le porte-buse ou la lance. 

 Enlever l'abrasif collé dans les rainures et les filets (avec de 

l'air comprimé). 

(2) Démontage du cône, des 

fourreaux et de la tige filetée. 

 Dévisser l'écrou au niveau de la tête. 

 Enlever avec précaution le cône et les fourreaux de la tige 

filetée.  

 Sortir la tige filetée du support, côté raccordement de la lance. 

(3) Montage du cône, des 

fourreaux et de la tige filetée. 

Procéder dans l'ordre inverse.  

 Tige filetée. 

 2 fourreaux. 

 Cône. 

 Visser l'écrou et le bloquer à la main. 

Lors du montage, vérifier qu'aucune trace d'abrasif ou de 

saleté en se trouve entre les fourreaux et le cône.  
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5.2 Remplacement de la buse et des joints 

Remplacer la buse de l'appareil de nettoyage de tubes lorsque le diamètre d'usure de la buse TC (d = 

7,1 mm) atteint 8,5 mm . 

Lors du remplacement de la buse, les joints doivent être changés. 

Le démontage ou le montage doivent être effectués dans l'ordre suivant. 

 

(1) Nettoyer l'appareil de 

nettoyage de tubes HOLLO-

BLAST JUNIOR. 

 Dévisser le tuyau de sablage avec le porte-buse ou la lance. 

 Enlever l'abrasif collé dans les rainures et les filets (avec de 

l'air comprimé). 

(2) Démonter la buse et le support 

pour la tige filetée. 

 Dévisser l'écrou et retirer le cône, les fourreaux et la tige 

filetée. 

 Dévisser le raccord 3/8" (9,5 mm) et le contre-écrou. 

 Dévisser le support du corps et enlever la buse et le joint. 

(3) Monter la buse et le support.  Buse (petite ouverture vers l'extrémité). 

 Mettre en place le joint. 

 Visser le support dans le corps (talon vers l'extrémité). 

 Monter la tige filetée, les fourreaux, le cône et les contre-

écrous et les bloquer avec l'écrou (à la main). 

6 Consignes de sécurité importantes pour les travaux de sablage 

 

1. Directives VBG (règles de prévention des accidents) 

 
 

 VBG 48 "Travaux de sablage" (décret d'application d'avril 1994) 

 

 VBG 119 "Poussières minérales dangereuses pour la santé" (décret d'application du 

01.10.1988) 

 

 VBG 121 "Bruit" (décret d'application de janvier 1990, édition 4. 1992) 

 
 
VBG = Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (union des associations 
professionnelles) 
 
 

2. Documents ZH1 (consignes, règles de sécurité) et autres directives 
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 ZH1 / 564.12 Protection contre le bruit - Fiche de travail LSA 01-300. "Limitation du bruit 

sur les lieux de travail ; protection contre le bruit pendant les opérations 

de sablage" (01.1983) 

 

 ZH1 / 600.1.1 Poussières minérales dangereuses pour la santé ; partie 1 : poussière 

de silicone (09.1993) 

 

 ZH1 / 600.1.2 Poussières minérales dangereuses pour la santé ; partie 2 : poussière 

d'amiante (01.1994) 

 

 ZH1 / 600.2 Le plomb ou ses liaisons à l'exception de l'alkyle de plomb (10.1991) 

 

 ZH1 / 621 Règles techniques relatives au décret sur les réservoirs sous pression - 

Réservoirs sous pression, tuyaux (10.1993) 

 

 

 

Source pour les documents VBG et ZH1 : Carl Heymanns Verlag KG 

Luxemburger Straße 449, 50939 Cologne 
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7 Pièces détachées 

 

 

 

Figure 2 : Pièces détachées 

 

Pos. N° pièce Modèle Description 

(-) 01098I HBJR-R  HOLLO-BLAST JUNIOR avec réduction TC 

(1) 01100I HB-010 X Cône 

(2)  01101I HB-011  Corps 

(3) 01102I HB-012 X Support 

(4) 01105I HB-013 X Fourreau (2) 

(5) 01162I HB-014 X Tige filetée 

(6) 01108I HB-015 X Ecrou 

(7) 01109I HB-016  Bague 

(8) 01113I HB-N-JR X Buse TC 7,1 mm 

(9)  01110I HB-017 X Joint 

(10) 01111I HB-018  Ecrou 

(11) 01112I HB-019  Raccord 3/8" 

(12) 01115I HB-009  Réduction 

(13) 90001D   Kit de pièces détachées = X 

(-) 07720D HEP-1  Pour tuyau 25 x 7 

(-) 07721D HEP-2  Pour tuyau 32 x 8 

(-) 99173D HEP ¾“  Pour tuyau 19 x 7 (*1) 

     

(*1) Non recommandé en raison de la trop forte perte de pression. 


