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1 Domaine d'application 

 Ce notice d'utilisation concerne le fonctionnement et l'entretien du système de 

nettoyage de tubes avec déflecteur. 

 Autres instructions applicables : - Notice d'utilisation de la cuve de sablage 

employée. 

2 Domaine d'utilisation et restrictions 

Le système de nettoyage de tubes avec déflecteur (voir figure ci-dessous) permet de 

nettoyer l'intérieur de tubes en métal, moules en fonte, béton et autres objets ronds.  

L'appareil fonctionne idéalement avec les tubes d'un diamètre intérieur compris entre 200 

et 500 mm. Le diamètre maximum pouvant être traité est de 700 mm. 

Dans le cas du sablage, plusieurs facteurs ont une incidence sur l'efficacité du système. 

Comme pour d'autres types de traitement de surface, les facteurs suivants sont 

déterminants pour le travail à effectuer : 

1. Essais préliminaires pour le traitement de surface 

2. Exigences relatives à la cuve de sablage 

3. Consommation d'air : minimum 14 m³/min 

4. Pression de service lors du sablage : 6 à 8 bars 

5. Abrasif : tous les abrasifs minéraux et métalliques courants (grains de 1,5 mm 

maximum). Le corindon et le carbure de silicium produisent une usure importante. 

 

Remarque : Nous recommandons une cuve qui réponde aux exigences suivantes : 

 Circuit séparé pour l'abrasif et l'air 

 Le levier à main doit être séparé du tuyau de sablage 

 Commande à distance 

 Dimension de la cuve adaptée aux travaux à effectuer 

 Tuyau ou lance de sablage de 1 ¼" 

 Voir les précautions de sécurité au paragraphe 4.1. 
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3 Description de l'équipement 

Le système de nettoyage de tubes avec déflecteur est représenté sur la figure ci-dessous. 

 

Système complet de nettoyage de tubes avec déflecteur 

3.1 Système complet 

Eléments du système :  

1. Cuve de sablage avec commande à distance 

2. Système de nettoyage de tubes avec déflecteur et chariot 

3. Tuyau ou lance de sablage en acier de 1 ¼" 

3.2 Fonctionnement 

 Positionner l'appareil à l'extrémité du tube à nettoyer. 

 Ouvrir l'arrivée d'air et tirer l'appareil avec le tuyau de sablage vers 

l'opérateur. 

 La vitesse de retour est fonction du niveau de nettoyage requis.  

3.3 Description fonctionnelle 

L'air chargé d'abrasif est envoyé vers le déflecteur du système de nettoyage de tubes. 

L'action du déflecteur est de projeter le mélange d'air et d'abrasif sur la paroi intérieure du 

tube à nettoyer. Il n'est donc pas nécessaire de faire pivoter les tubes ou d'autres surfaces. 



5 

 

4 Utilisation de l'appareil 

4.1 Première ou nouvelle installation 

 Adapter le chariot au diamètre du tube. 

 Raccorder le tuyau ou la lance de sablage. 

 Positionner le système de nettoyage à l'extrémité du tube. 

4.1.1 Contrôle fonctionnel (sans abrasif) 

1. Mettre en marche la cuve de sablage (sans abrasif)  

2. L'air est projeté dans la direction du déflecteur 

4.2 Opérations de préparation quotidiennes 

 Revêtir un équipement de protection (combinaison, casque de 

sablage avec alimentation en air, gants de protection) 

 Alimentation en air comprimé 

 Raccorder la cuve de sablage 

 Contrôle fonctionnel (voir point 4.1.1) 

4.3 Mise en service et fonctionnement 

 Protéger l'espace de travail  

 Positionner le système de nettoyage de tubes dans le tube 

 Mettre en route l'appareil : 

1. + Mettre en circuit tout d'abord l'air  

2. + ensuite l'abrasif. 

 Tirer le système de nettoyage de tubes vers l'opérateur en fonction du degré 

de nettoyage / propreté souhaité (Vitesse rapide = nettoyage uniquement, par 

exemple des restes de peinture. Vitesse lente = le tube est mis à blanc, par 

exemple en vue d'un revêtement ultérieur). 

A la fin du nettoyage 

1. + Arrêter tout d'abord l'abrasif 

2. + ensuite l'air 

4.3.4 Précautions de sécurité 

Contrairement aux sableuses traditionnelles, sur le système de nettoyage de tubes avec 

déflecteur, l'abrasif est expulsé dans un jet circulaire. Toutes les mesures de précaution 

valables pour le sablage doivent être prises : 

 Mise en route uniquement lorsque l'appareil est à l'intérieur du tube 
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 Protéger l'espace de travail contre les projections d'abrasif et la poussière 

 Suivre les instructions relatives à la cuve de sablage 

4.4 Mise hors service après le travail 

 Pas d'instructions particulières pour le système de nettoyage de tubes avec 

déflecteur. 

 Suivre les instructions relatives à la cuve de sablage. 

 

4.5 Mise hors service pour modification de l'installation 

 Pas d'instructions particulières pour le système de nettoyage de tubes avec 

déflecteur. 

 Suivre les instructions relatives à la cuve de sablage. 

5 Entretien 

5.1 Chariot  

Le chariot est composé de deux bagues de réglage (réf. 90031D) avec les longueurs de 
bras possibles suivantes : 

 190 mm pour un tube d'un diamètre intérieur de 14" à 20"  (Réf. : 

90033D) 

 290 mm pour un tube d'un diamètre intérieur de 20" à 24"  (Réf. : 

90034D) 

 460 mm pour un tube d'un diamètre intérieur de 24" à 36"  (Réf. : 

90035D) 

- Bras de centrage avec roues 

5.2 Installation 

1.1.1 Placer les bagues de réglage sur le boîtier.  

1.1.2 Choisir des bras avec roues d'une longueur adaptée au diamètre intérieur 

du tube et les fixer aux bagues de réglage. Placer l'appareil sur une surface 

plane et le centrer. Les roues doivent être parallèles au système de 

nettoyage de tubes. La tenue du chariot est optimale lorsqu'il est positionné 

dans le tube de manière à ce qu'un bras soit orienté vers le bas et que les 

deux autres forment un "Y" vers le haut. 

1.1.3  Régler le chariot sur le diamètre intérieur du tube à sabler et le fixer au 

moyen des deux vis sur la bague de centrage avant. 
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1.1.4  Raccorder le tuyau de sablage à l'extrémité du système de nettoyage de 

tubes au moyen des raccords Clemco CF. Bloquer avec les écrous à 

freins. 

6  *Entretien 

6.1 Généralités  

 Veiller à ne pas faire tomber l'appareil en raison de la fragilité des pièces à 
l'intérieur.  

 Veiller à ce que l'appareil soit toujours propre et éliminer l'abrasif dans le 
filetage, les rainures, etc. au moyen d'une brosse. Remplacer le déflecteur 
si nécessaire. 

 Le déflecteur doit être remplacé lorsque la tête marque une usure de 75 %. 

7 Liste des pièces détachées 

Pos. Réf. Désignation Nombre par 
appareil 

1 100841 Déflecteur pour le sablage 
intérieur de tubes 

1 

2 100589 Buse avec déflecteur pour 
appareil de sablage intérieur de 
tubes 

1 

3 04128D Porte-buse NHP-3 38 x 9 1 

4 100588 Boîtier d'appareil de sablage 
intérieur de tubes 

1 

5 100290 Poignée-étoile M8 AG 3 

- 91025D Joint de buse NW-32  1 

6 08414D Raccord CQP-3 38 x 9 1 

7 90401D Tuyau de sablage 38 x 9 0,3 m 

8 90037D Chariot - complet  1 

9 02630D Ensemble tiges chariot (24 
pièces) 

1 
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