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1 Domaine d'application 

Cette notice d'utilisation s'applique uniquement à l'exploitation et à l'entretien du système securistop 

SSAS-1. 

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

2 Domaine d'utilisation et restrictions 

Le règlement allemand de prévention des accidents BGV D26 (VBG 48) « Opérations de sablage » 

requiert l'utilisation d'un dispositif de coupure rapide sur les appareils de sablage, qui garantisse un 

arrêt effectif du sablage en moins d'1 seconde. 

Le securistop SSAS-1 de Clemco remplit parfaitement cette exigence. L'appareil de sablage doit remplir 

les critères suivants pour qu'un securistop SSAS-1 puisse être postéquipé : 

 

 L'appareil de sablage dispose d'une commande à distance de type RMS-100 ou RMS-

2000A 

(pour les autres commandes à distance, vérifier au préalable si la combinaison est possible). 

 L'appareil de sablage dispose d'un clapet anti-retour monté entre la commande à 

distance et le dispositif de dosage d'abrasif (cf. figure 1, rep. 4) 

 Une vanne de dosage à commande pneumatique est recommandée (par ex. PVR-G). 

Avec les autres types de vanne de dosage, le risque d'usure est accru en raison de la 

compensation de pression opérée entre le SSAS-1 et la cuve. 
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Fig. 1 : Montage du securistop SSAS-1 avec un appareil de sablage à commande pneumatique  
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Légende Fig. 1  
 
1 Chaudière avec 
   - 2 Valve de commande p. Ex. RMS 2000 
   - 3 Soupape de dosage de produit de grenaillage (p. Ex. PVR) 
   - 4 Antiretour (accessoire) 
5 Flexible à produit de grenaillage entre la chaudière et SSAS1 
6 Flexible de commande 
7 Flexible à produit de grenaillage entre SSAS1 et la buse (max. 10 m) 
8 Porte-buse avec buse de grenaillage 
9 Levier à main électrique et câble de commande RLX-E 
10 Système de décommutation rapide de produit de grenaillage SSAS1 avec 
   - 11 Cuve à produit de grenaillage 
   - 12 Silencieux 
   - 13 Tampon d’air 
   - 14 Coffret électrique 
   - 15 Distributeur 4/2 voies 
   - 16 Soupape pneumatique lors du grenaillage « Fermée » PVR-AS 
   - 17 Soupape pneumatique lors du grenaillage « Ouverte » PVR-AS  
   - 18 Bâti 
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-14 elektr. Schaltkasten
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-17 pneum. Ventil beim Strahlen "offen" PVR-AS
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Fig. 2 : Montage du securistop SSAS-1 avec un appareil de sablage à commande électro-pneumatique 
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Légende Fig. 2  
 
1 Cuve avec 
-2 Vanne de commande, p. ex. RMS 2000 
-3 Vanne de dosage d’abrasif (p. ex. PVR) 
-4 Clapet anti-retour (accessoires) 
5 Tuyau de sablage entre la cuve et le SSAS-1 
6 Flexible de commande 
7 Tuyau de sablage entre le SSAS-1 et la buse (10 m maxi) 
8 Porte-buse et buse de sablage 
9 Poignée homme mort électr. et câble de commande RLX-E 
10 Securistop SSAS-1 avec 
-11 Bac de récupération d’abrasif 
-12 Silencieux 
-13 Réserve d’air 
-14 Boîtier électr. 
-15 Électrovanne 4/2 voies 
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3 Description de l'équipement 

3.1 Composants 

 

Les dimensions principales du SSAS-1 sont les suivantes : 

 

Largeur Hauteur Profondeur Poids 

620 mm (sans les tuyaux) 660 mm 500 mm env. 40 kg 

 

La figure 1 illustre comment associer le SSAS-1 à une cuve de sablage à commande pneumatique. 

 

Le SSAS-1 (rep. 10) se compose essentiellement des éléments suivants : 

 

 Bac de récupération d'abrasif (rep. 11) avec séparateur à cyclone intégré, qui récupère 

l'abrasif refoulé par le tuyau. 

 Silencieux (rep. 12) pour la purge du bac de récupération d'abrasif (rep. 11). 

 Réserve d'air (rep. 13), qui contient assez d'air pour une commutation pneumatique 

accélérée. 

 Boîtier électr. (rep. 14) pour l'alimentation de l'électrovanne 4/2 voies (rep. 15), 

alimentation au choix de 220 V ou 12 V possible. 

 Vannes pneumatiques (rep. 16 et rep. 17) permettant la fermeture du tuyau de sablage et 

la purge du flexible. 

 L'intégralité de l'équipement est intégrée à un bâti robuste (rep. 18). 

 Le raccord en Y (rep. 19) et les raccords filetés sont caoutchoutés pour minimiser l'usure. 

3.2 Principe de fonctionnement 

 

À l'arrêt, la vanne (rep. 17) est fermée et la vanne (rep. 16) est ouverte. 

À l'actionnement de la poignée homme mort (rep. 9), le boîtier électrique (rep. 14) et l'électrovanne 

(rep. 15) sont activés et 

 

 la vanne (rep. 17) s'ouvre, 

 la vanne (rep. 16) se referme, 

 la vanne de commande à distance (p. ex. RMS-2000A) de la cuve de sablage à pression 

s'ouvre. 

 

Le processus de sablage commence.  

Aussitôt la poignée homme mort (rep. 9) relâchée,  
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 la vanne (rep. 17) se referme,  

 la vanne (rep. 16) s'ouvre.  

 

Le sens du flux d'air comprimé et d'abrasif s'écoulant dans le tuyau de sablage (rep. 7) s'inverse alors. 

L'abrasif s'écoule alors en grande partie vers le bac de récupération d'abrasif (rep. 11). Le séparateur 

à cyclone et le piège à abrasif empêchent l'abrasif de sortir du système au niveau du silencieux (rep. 12). 

La vanne de commande à distance (rep. 2) se referme et purge la cuve de sablage à pression. 

4 Fonctionnement 

4.1 Opérations de préparation pour une première ou une nouvelle installation 

 

(1) Purger l'appareil de sablage et le 

déconnecter de l'alimentation en air 

comprimé. 

Voir la notice d'utilisation « Appareils de sablage ». 

(2) Préparation de l'intégration du 

SSAS-1 au circuit. 

 Démonter la poignée homme mort. 

 Détacher les flexibles de commande du tuyau de 

sablage. 

 10 m maxi derrière la buse de sablage, déconnecter le 

tuyau et, si nécessaire, l'équiper de raccords de tuyau 

supplémentaires. 

(3) Intégration du SSAS-1 au tuyau.  Raccorder les tuyaux de sablage au SSAS-1 

conformément à la figure 1. 

 Raccorder les flexibles de commande au SSAS-1 comme 

sur la figure 1. 

 Brancher le câble de commande sur la poignée homme 

mort électrique (rep. 9) et le boîtier électrique (rep. 14). 

 Fixer les flexibles de commande et le câble de 

commande au tuyau de sablage. 

(4) Détendre les vannes pneumatiques 

(rep. 16 et rep. 17). 

Voir la notice d'utilisation ci-jointe « PVR ». 

(5) Porter un équipement de sécurité.  Combinaison. 

 Casque de sablage avec raccord approprié 

d'alimentation en air (filtre à air) et réglage du volume 

d'air sur la sangle. 

 Gants de cuir et chaussures de sécurité. 
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(6) Essai d'utilisation avec 

2 personnes. 

 Tenir la buse de sablage fermement en l'orientant vers 

un point non critique. 

 Raccordement du boîtier (rep. 14) à la tension 

d'alimentation (12 V ou 220 V). 

 Raccordement de l'appareil de sablage à l'alimentation 

en air comprimé. 

 Actionner la poignée homme mort (le sablage 

commence). 

 Projeter de l'abrasif pendant env. 30 s. 

 Relâcher la poignée homme mort (le sablage est 

interrompu aussitôt et le tuyau de sablage est purgé dans 

le bac de récupération d'abrasif. 

4.2 Mise en service et fonctionnement 

(1) Si nécessaire, détendre les 

ressorts des deux vannes PVR 

(rep. 16 et rep. 17). 

Voir la notice d'utilisation ci-jointe « PVR ». 

(2) Mettre l'appareil de sablage en 

marche. 

Tenir compte des notices d'utilisation applicables. 

(3) Fonctionnement. Aucune mesure spéciale n'est nécessaire. 

(4) Vidange du bac de récupération 

d'abrasif. 

 Retirer la goupille de sûreté du raccord entre la vanne PVR 

(rep. 16) et le bac de récupération d'abrasif. 

 Tourner le raccord. 

Attention ! Cela est possible uniquement si l'intégralité du 

système est en position de travail ! 

 Extraire le bac de récupération, le purger, le raccorder et le 

sécuriser. 

4.3 Mise hors service 

 

(1) Détendre les vannes PVR (rep. 16 

et 17). 

Cela est nécessaire uniquement pour les interruptions de 

travail de longue durée (> 1 jour). Voir la notice d'utilisation 

ci-jointe « PVR ». 
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5 Liste des pièces détachées 

 

Les pièces détachées s'accompagnant de repères apparaissent sur la figure 1. 

 

Rep. Référence Description 

(10) 90777D Securistop SSAS-1 complet 

(11) 90719D Bac de récupération d'abrasif 

(12) 90721D Silencieux 

(13) 90723D Réserve d'air 

(14) 90724D Boîtier électr. 

(15) 90725D Électrovanne 4/2 voies  

(16) 04320A Vanne pneumatique PVR-AS quand buse « fermée » 

(17) 04320A Vanne pneumatique PVR-AS quand buse « ouverte » 

(18) 90779D Bâti 

 
 


