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1 Domaine d'application 

Cette notice d'utilisation concerne le fonctionnement et l'entretien du système de sablage humide  

W-92 qui comprend les éléments suivants : 

 Pompe de surpression W-92 montée dans le panier de transport avec régulateur 

de filtre rapporté 

 Tête de sablage humide KB-52, KB-52-1 ou KB-25 

 Tuyau à eau haute pression et flexible d'aspiration 

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

 

2 Domaine d'utilisation et restrictions 

Le système de sablage humide W-92 est un équipement complémentaire pneumatique à autoamorçage 

que l'opérateur de sablage peut utiliser avec les appareils de sablage. L'eau est directement injectée et 

pulvérisée dans le flux d'air de sablage (buse de sablage) par la tête de sablage humide (volume d'eau 

facilement réglable par la soupape à pointeau, ainsi que par les buses (KB-52-1)). L'eau piège la pous-

sière induite par le sablage. La pompe de surpression W-92 est autoamorcée et peut être alimentée à 

partir d'un réservoir d'eau ou directement à partir du réseau de distribution d'eau. 

Le système de sablage humide W-92 peut être combiné à un appareil de sablage (CLEMCO ou autre 

marque) au moyen des composants suivants : 

 Porte-buse CLEMCO avec filetage à pas gros de 25 ou 50 mm (selon la tête de sablage 

humide utilisée) 

 Buses CLEMCO appropriées 

3 Description de l'équipement 

3.1 Composants 

Les principales dimensions de la pompe de surpression W-92 dans le panier de transport (voir fi-

gure 1) sont les suivantes : 

Largeur Hauteur Profondeur Poids 

450 mm  
(sans les tuyaux) 

600 mm 380 mm 25 kg 

Tableau 1 : Dimensions principales 

Les composants et dispositifs ci-dessous sont nécessaires pour l'utilisation du système de sablage 

humide W-92 : 

 Alimentation en air comprimé suffisante pour la cuve de sablage et pompe de surpres-

sion W-92 

 Alimentation en eau (réseau de distribution d'eau ou réservoir) 

 Cuve de sablage avec commande à distance  
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 Tuyau de sablage avec porte-buse 

 Système de sablage humide W-92 comprenant les éléments suivants : 

 Pompe de surpression W-92 dans le panier de transport 

 Tête de sablage humide 

 Tuyau à eau haute pression et flexible d'aspiration ou d'eau  

Le tableau 2 indique les opérations possibles avec le système de sablage humide W-92 : 

 

Opération sans W-92 avec W-92 

Sablage à sec (air et abrasif) X X 

Lavage (air et eau) - X 

Sablage humide (air, eau et abrasif) - X 

Séchage à l'air X X 

Tableau 2 : Opérations 

3.2 Description fonctionnelle 

 

Figure 1 : Pompe de surpression W-92 dans le panier de transport 

Filter und Druckregler  Filtre et régulateur de pression 

Druckerhöhungspumpe W92  Pompe de surpression W92 

Druckluftanschluß  Alimentation en air comprimé 

Zum Feuchtstrahlkopf  Vers la tête de sablage humide 

Transportkorb  Panier de transport 

Wasseranschluß  Alimentation en eau 
 

L'appareil de sablage et la pompe de surpression W-92 dans le panier de transport (voir figure 1) sont 

alimentés simultanément en air comprimé. L'air comprimé est nettoyé dans le filtre et propulse la pompe 
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à eau à autoamorçage par le biais d'un moteur pneumatique. L'eau aspirée sous pression est amenée 

jusqu'à la tête de sablage humide par un tuyau à eau haute pression, injectée dans le flux d'air de 

sablage par un collecteur à buse annulaire (robinet sphérique ouvert) et ainsi pulvérisée. Les abrasifs 

et la poussière sont humidifiés/piégés par l'eau, ce qui permet de réaliser un sablage sans poussière 

ou avec peu de poussière. La soupape à pointeau, ainsi que les buses (KB-52-1) sur la tête de sablage 

humide ou les buses souples garantissent un dosage de l'eau adapté aux paramètres de sablage. 

4 Fonctionnement 

4.1 Conditions 

Il convient de tenir compte des données techniques et des valeurs maximales de la pompe de sur-

pression W-92 lors de l'utilisation : 

Pression d'entrée d'air maximale = 8 bars 

Rapport de transfert théorique (pression hydraulique -> pression d'air) = 4:1 

Débit par course double = 75 cm3  

Volume d'eau maximal requis = 15 l/min. 

Consommation d'air de la pompe de surpression W-92 pour 8 bars = 0,15 m3 par minute 

Tableau 2 : Données techniques 

4.2 Opérations de préparation pour une première ou nouvelle installation 

(1) Installer l'appareil de 

 sablage. 

 Alimentation en air comprimé 

 Tuyau de sablage avec buse et porte-buse 

 Tuyaux de commande à distance 

Voir les notices d'utilisation appropriées. 

(2) Positionner la pompe de 

 surpression W-92. 

 Surface plane 

 A proximité de l'appareil de sablage ou du réseau d'air com-

primé 

(3) Installer la tête de sablage 

humide. 

 Retirer la buse de sablage du porte-buse du tuyau de sablage. 

 Visser la tête de sablage humide sur le porte-buse. 

 Visser la buse de sablage sur la tête de sablage humide (l'an-

neau de distribution doit être droit et tous les joints doivent être 

présents). 

 Raccorder le tuyau à eau haute pression (devant le robinet 

sphérique). 
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(4) Raccorder la pompe de sur 

 pression W-92 

 (voir figure 1). 

 Alimentation en eau  

 Flexible d'eau Ø > = 19 mm (réseau de distribution 

d'eau) ou 

 Flexible d'aspiration (réservoir) 

 Air comprimé (régler le régulateur d'air comprimé sur 8 bars 

max.) 

 Tuyau à eau haute pression (pour la tête de sablage humide) 

Poser les tuyaux bien droit (sans les plier). 

(5) Faire le vide d'air dans le 

système. 

 Alimenter la pompe de surpression W-92 en air comprimé (ouvrir 

le robinet sphérique). 

 Régler le régulateur de pression sur 3 bars environ. 

 Ouvrir l'arrivée d'eau (robinet d'eau ou tuyau d'aspiration dans le 

réservoir d'eau). 

 Ouvrir le robinet sphérique sur la tête de sablage humide. 

 Laisser tourner la pompe de surpression W-92 jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus que de l'eau qui s'écoule de la buse (absence d'air 

dans le système). 

(6) Porter un équipement de sé-

curité. 

 Combinaison 

 Casque de sablage avec raccordement approprié à l'alimenta-

tion en air respirable (filtre à air) et réglage du volume d'air au 

moyen de la valve de régulation d'air placée sur la sangle 

 Gants de cuir et chaussures de sécurité 

(7) Vérifier l'appareil de sablage. Disponibilité (voir la notice d'utilisation appropriée) 

4.3 Opérations de préparation quotidiennes 

Ces opérations ne sont pas nécessaires en cas de première ou de nouvelle installation (voir 4.2). 

(1) Raccorder la pompe de 

 surpression W-92 

 (voir figure 1). 

 Alimentation en eau  

 Flexible d'eau Ø > = 19 mm (réseau de distribution 

d'eau) ou 

 Flexible d'aspiration (réservoir) 

 Air comprimé (régler le régulateur d'air comprimé sur 8 bars 

max.) 

 Tuyau à eau haute pression (pour la tête de sablage humide) 
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Poser les tuyaux bien droit (sans les plier). 

(2) Faire le vide d'air dans le 

système. 

 Alimenter la pompe de surpression W-92 en air comprimé (ouvrir 

le robinet sphérique). 

 Régler le régulateur de pression sur 3 bars environ. 

 Ouvrir l'arrivée d'eau (robinet d'eau ou tuyau d'aspiration dans le 

réservoir d'eau). 

 Ouvrir le robinet sphérique sur la tête de sablage humide. 

 Laisser tourner la pompe de surpression W-92 jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus que de l'eau qui s'écoule de la buse (absence d'air 

dans le système). 

(3) Porter un équipement de sé-

curité. 

 Combinaison 

 Casque de sablage avec raccordement approprié à l'alimenta-

tion en air respirable (filtre à air) et réglage du volume d'air au 

moyen de la valve de régulation d'air placée sur la sangle 

 Gants de cuir et chaussures de sécurité 

(4) Vérifier l'appareil de sablage. Disponibilité (voir la notice d'utilisation appropriée) 

4.4 Mise en service et fonctionnement 

(1) Sablage humide.  Démarrer le processus de sablage avec de l'air uniquement (ap-

puyer sur la poignée homme mort). 

 Ouvrir l'arrivée d'eau (robinet sphérique sur la tête de sablage 

humide) et réguler le débit avec la soupape à pointeau jusqu'à 

ce qu'un brouillard de vapeur d'eau saturée sorte de la buse. 

Augmenter la pression d'air avec le régulateur si nécessaire. 

 Réajuster l'arrivée d'abrasif (ouvrir la vanne de dosage), ainsi 

que la quantité d'abrasif ou d'eau. 

(2) Rinçage des pièces sablées. Fermer la vanne de dosage d'abrasif. 

(3) Séchage des pièces sablées. Fermer également le robinet sphérique sur la tête de sablage hu-

mide (aucune arrivée d'eau). 

(4) Arrêter le processus de sa-

blage. 

 Couper l'arrivée d'abrasif (fermer la vanne de dosage). 

 Après 10 secondes de sablage sans abrasif, fermer le robinet 

sphérique sur la tête de sablage humide. 

 Couper l'arrivée d'air (relâcher la poignée homme mort). 



 

8 
 

4.5 Mise hors service après le travail 

(1) Sabler le tuyau de sablage à 

vide et le faire sécher. 

 Fermer la vanne de dosage d'abrasif (double fonction). 

 Sabler avec de l'air et de l'eau pendant 10 secondes. 

 Fermer le robinet sphérique sur la tête de sablage humide. 

 Sabler avec de l'air jusqu'à ce que la buse ne laisse plus 

échapper de vapeur d'eau. 

(2) Fermer les arrivées d'eau et 

d'air. 

 Alimentation en eau 

 Raccordement air comprimé 

4.6 Mise hors service pour modification de l'installation 

(1) Sabler le tuyau de sablage à 

vide et le faire sécher. 

 Fermer la vanne de dosage d'abrasif (double fonction). 

 Sabler avec de l'air et de l'eau pendant 10 secondes. 

 Fermer le robinet sphérique sur la tête de sablage humide. 

 Sabler avec de l'air jusqu'à ce que la buse ne laisse plus 

échapper de vapeur d'eau. 

(2) Fermer les arrivées d'eau et 

d'air. 

 Alimentation en eau 

 Raccordement air comprimé 

(3) Détacher les tuyaux et les en-

rouler. 

 Flexible d'eau (retirer l'eau) 

 Tuyau d'air comprimé 

 Tuyau à eau haute pression (retirer l'eau) 

 Mettre les tuyaux dans le panier de transport. 

5 Entretien 

5.1 Remarques générales 

La pompe de surpression W-92 du système de sablage humide ne nécessite aucun entretien. Les 

autres composants sont toutefois exposés à l'usure pendant leur fonctionnement. Ils doivent donc faire 

l'objet d'un entretien régulier afin de garantir la sécurité et un rendement élevé. 

Avant le début des opérations d'entretien, fermer l'ensemble des alimentations et dépressuri-

ser le système. 

5.2 Liste de contrôle pour l'entretien journalier 

(1) Tête de sablage humide. Contrôler l'usure extérieure et intérieure : 
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 Buse annulaire 

 Joint torique 

(2) Filtre à air (figure 2, pos. 2). Enlever toute trace de salissure (verre de regard). 

5.3 Liste de contrôle pour l'entretien hebdomadaire 

Vérifier l'état de propreté du filtre à air de la pompe de surpression W-92 (verre de regard) et le nettoyer 

si nécessaire. Vider toute l'eau du filtre (ouvrir légèrement le robinet de purge en cours de fonctionne-

ment). 

5.4 Liste de contrôle pour l'entretien mensuel 

Vérifier l'absence d'usure et de fissure sur les raccords de tuyau et les tuyaux. Les remplacer si né-

cessaire. 

6 Dépannage 

Ce paragraphe aborde uniquement les pannes possibles du système de sablage humide. En cas de 

problèmes sur l'appareil de sablage, consulter la notice d'utilisation dédiée. 

Symptôme Cause possible Correction 

(1) La pompe de surpression W-92 

ne fonctionne pas. 

Le robinet sphérique (figure 2, 

pos. 4) sur le système de sablage 

humide et/ou le compresseur est 

fermé. 

L'ouvrir. 

 Le régulateur d'air comprimé (fi-

gure 2, pos. 3) de la pompe de sur-

pression est réglé sur 0 bar. 

Modifier la valeur du régulateur. 

(2) La pompe de surpression W-92 

fonctionne mais l'eau ne sort pas 

de la buse. 

Le robinet d'eau et/ou le robinet 

sphérique sur la tête de sablage hu-

mide sont fermés. 

L'ouvrir. 

 Le réservoir d'eau est vide (en cas 

d'utilisation d'un flexible d'aspira-

tion). 

Remplir à nouveau le réservoir 

d'eau. 

 Le collecteur d'impuretés (figure 2, 

pos. 10) de la pompe de surpres-

sion W-92 est bouché. 

L'ouvrir et le nettoyer. 

 

 

La soupape à pointeau est fermée 

ou bouchée (dépôts calcaires). 

L'ouvrir ou la démonter, puis la net-

toyer. 
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7 Liste des pièces détachées 

7.1 Système de sablage humide W-92 

 

 

 

 

Système de sablage humide W-92 Pos. 15 – Buse souple complète 

 

 

  

 
Pos. 14 – Raccord adaptateur/tuyau haute pres-

sion (raccordement de la buse souple) 
Pos. 13 – Tuyau haute pression 

 

Figure 2 : Pièces détachées du système de sablage humide W-92 

Pos. Réfé-

rence 

Description 

(-) 99872D Pompe de surpression W-92 dans le panier de transport, tuyau à eau haute pres-
sion de 20 m, flexible d'aspiration, KB-52 

(1) 99839D Pompe de surpression W-92 seule 

(2) 99375D Filtre 1/4" pour W-92 

(3) 99769D Régulateur de pression 1/4" 

(4) 90285D Robinet sphérique 1/4" avec filetage intérieur/extérieur 
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(5) 01019D Mamelon de réduction 3/8" - 1/4" 

(6) 94263D Mamelon mâle 1/4" extérieur 

(7) 94273D Coude 1/4" n° 90 II 

(8) 99580D Coude 3/4" - 1/2“ en laiton n° 90 

(9) 02462D Mamelon double 1/2" en laiton 

(10) 99574D Collecteur d'impuretés 1/2" pour W-92 

(11) 99581D Raccord GKA 12 

(12) 90695D Panier pour pompe W-92 

(13) 94279D Tuyau haute pression 

(14) 24357D Raccord adaptateur/tuyau haute pression 

(15) 100431 Buse souple 4/50 complète 

 100432 Buse souple 5/50 complète 

 100433 Buse souple 6/50 complète 

 100944 Buse souple 8/50 complète 
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7.2 Pompe de surpression W-92 
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16 
 

7.3 Tête de sablage humide KB-25, KB-52, KB-52-1 

7.3.1 Tête de sablage humide KB-25 (pour tuyau de sablage 13 x 7) 

 

 

Figure 3 : Tête de sablage humide KB-25 

 
 

Pos. Référence Description 

(-) 94286D Tête de sablage humide KB-25 complète avec soupape à pointeau - file-
tage à pas gros de 25 mm 

(1) 94286A Corps de la tête de sablage humide KB-25 

(2)  Bague en acier pour KB-25 (buse annulaire) 

(3)  Joint (côté tuyau de sablage) 

(4) 90608D Soupape à pointeau 1/4" pour KB-25 

(5)  Joint (côté buse de sablage) 

(6)  Joint torique pour buse annulaire 

(7) 02808D Mamelon double 1/4" en laiton 

(8) 02027D Coude 1/4" IA 

(11)  Buse de sablage avec filetage à pas gros de 25 mm 
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7.3.2 Tête de sablage humide KB-52 ou KB-52-1 (pour tuyaux de sablage supérieurs à 
19 x 7) 

 
 

 

Tête de sablage humide KB-52 complète avec robinet sphérique et soupape à pointeau - filetage à 
pas gros de 50 mm 
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Figure 4 : Tête de sablage humide KB 52-1 

Pos. Réfé-
rence 

Description 

(-) 90629D Tête de sablage humide KB-52 complète avec robinet sphérique et soupape à pointeau - 
filetage à pas gros de 50 mm 

(-) 90369D Tête de sablage humide KB-52-1 complète avec 3 buses 

(1) 93129D Corps de la tête de sablage humide KB-52 ou KB-52-1 

(2) 90630D Bague en acier pour KB-52 (buse annulaire) 

 90371D Bague en acier pour KB-52-1 

(2A) 100036 Buse à eau KB-52-1 avec perçage 

 90372D Buse à eau KB-52-1 sans perçage (2 unités nécessaires) 

(3) 00854D Joint (côté tuyau de sablage) 

(4) 94322D Soupape à pointeau pour KB-52 

(5) 94349D Joint (côté buse de sablage) 

(6) 90631D Joint torique pour buse annulaire 

(7) 01020D Mamelon double 3/8" en laiton 

(8) 01019D Mamelon de réduction 3/8" - 1/4" en laiton 

(9) 99917D Robinet sphérique 3/8" 50 bars 

(10) 90061D Coude 3/8" IA 

(11)  Buses avec filetage à pas gros de 50 mm 

(13) 99639D Mamelon double, filetage à pas gros 2" (option de montage de la tête de sablage humide 
au milieu du tuyau) 

 


