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1 Domaine d'application 
 

Cette notice d'instructions concerne l'utilisation et l'entretien du système de sablage HS-200P-

1.  

Consulter également la notice d'utilisation "Vannes télécommandées RMS-2000, 1500, 500". 

2 Domaine d'utilisation et restrictions 
 
Ce système de sablage est destiné en priorité au nettoyage des pièces qui, en raison de leur taille, de 

leur poids, des contraintes d'espace ou de transport, ne peuvent pas être sablées dans une cabine. Il 

permet de nettoyer la pièce sur place sans que l'abrasif, les impuretés ou la poussière ne se dispersent 

dans l'environnement. 

Toutes sortes d'abrasifs peuvent être utilisées mais en cas d'utilisation de billes de verre et d'abrasifs 

synthétiques des fabrications spéciales sont nécessaires pour le séparateur à rebonds.  

Les pièces de l'équipement sont prévues pour une pression maximale de 8 bars. 

3 Description de l'équipement 

3.1 Composants 

 

 

 

Figure 1 : HS 200 P-1 
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La figure 1 indique les principaux composants du système de sablage : 

 Chariot (L x l x H = 1400 x 790 x 2200 mm, poids environ 300 kg) avec 

 cuve de sablage et silo 

 filtre à cartouche 

 tampon d'air comprimé 

 

 Cuve de sablage avec silo intégré 

 La contenance de la cuve et du silo est respectivement de 40 l. 

 Pression de service max. 12 bars 

 Cône 60° 

 Vanne doseuse d'abrasif  

 Filtre amovible 

 Séparateur à rebonds avec revêtement en caoutchouc (sur demande pour les billes 

de verre et les abrasifs synthétiques) 

 Filtre à cartouche (nettoyage pneumatique) avec 

 Cartouche filtrante (surface de filtrage 8 m2 ).  

 Aspirateur 

 Fût à poussière 

 Admission d'air avec 

 1 vanne d'admission RMS-1500 

 Soupape de sécurité  

 Séparateur d'eau 

 Alimentation air comprimé 

 Tête de sablage EDBH-90-1 ou EDBH-70 

 Buse de sablage SMR-4 (version standard) 

 Buse de sablage CSD-4/B (carbure de bore) pour corindon 

 Embout brosse à lèvres plates ou pour angles 

 Tuyaux de raccordement entre cuve / silo et tête de sablage 

 Tuyau d'aspiration 2" avec raccords 

 Tuyau de sablage 25 x 7 mm ou 19 x 7 mm avec raccords 

 Poignée homme mort avec tuyaux de commande à distance (fixation au tuyau de sablage) 

avec double fonction 
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3.2 Besoins en air comprimé 

 
Air comprimé pour l'aspirateur : env. 4,3 m3/min. pour 8 bars. 

Air comprimé avec buse de sablage de 6,5 mm : env. 3 m3/min. pour 7 bars. 

3.3 Fonctionnement du système complet 

 
(Voir figure 2 : Schéma pneumatique) 

 
Lorsque l'appareil de sablage est raccordé à l'alimentation en air comprimé, l'air comprimé arrive dans 

le système en passant par le séparateur d'eau (1).  

Lorsque le robinet à manoeuvre rapide est fermé (18),  

 l'air comprimé pour l'aspirateur (20)  

 l'air pour la poignée homme mort (17)  

passe via la vanne d'admission RMS-1500 (2) (l'aspirateur fonctionne).  

Lorsqu'on appuie sur la poignée homme mort (17),  

 la vanne d'échappement (6) se ferme  

 le régulateur de pression (3) est actionné 

et la cuve de sablage est mise sous pression (le cône de fermeture se ferme (4)). Le processus de 

sablage commence. Le régulateur de pression (3) permet de régler la pression de sablage. 

L'agent abrasif projeté sur la surface de la pièce et la poussière qui en résulte sont aspirés dans la 

tête de sablage (16)  et envoyés, via le tuyau d'aspiration (15), dans le séparateur à rebonds (30) , 

qui sépare l'agent abrasif projeté. Les éléments à gros grains réutilisables tombent dans le silo au-

dessus de la cuve de sablage. La poussière est envoyée au moyen de l'aspirateur (20) dans le filtre à 

cartouche (23).  

Lorsque que l'on relâche la poignée homme mort (17),  

 la vanne d'échappement (6) s'ouvre  

 le régulateur de pression (3) se ferme  

et l'opération de sablage est interrompue (plus d'air dans la cuve de sablage). L'agent abrasif qui se 

trouve dans le silo au-dessus de la cuve de sablage tombe dans la cuve via l'ouverture de remplissage. 

Une pression manuelle répétée sur le clapet de détente (31, figure 1) permet de nettoyer la cartouche 

filtrante par impulsion d'air. Le régulateur de pression (25) permet de régler la pression de nettoyage 

(max. 7 bars). 
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4 Fonctionnement 

4.1 Opérations de préparation pour une première et nouvelle installation 

 

(1) Positionner l'appareil de sablage. Sol dur et plat. 

(2) Mettre en place l'alimentation en 

air comprimé avec la pression 

de service appropriée. 

 Mettre en route le compresseur et le faire tourner pendant 

environ 5 à 10 minutes.  Pression du compresseur de 8 bars 

maximum. 

 Monter un tuyau d'air d'un diamètre adéquat sur le manchon 

de sortie d'air du compresseur, mettre en place les joints et 

bloquer le raccordement. Une fuite d'air peut être 

dangereuse et fait baisser le rendement. 

 Faire sortir de l'air doucement (pour évacuer les saletés et 

l'humidité du tuyau). 

 Refermer la sortie d'air.  

 Raccorder et bloquer le tuyau d'air.  

Pour éviter les problèmes, nous recommandons d'utiliser une 

alimentation en air comprimé exempte d'eau et d'huile (sécheur 

secondaire avec dépoussiéreur à cyclone et évacuation d'eau 

automatique).  

(3) Raccorder les tuyaux de 

sablage, d'aspiration, de 

commande à distance et de 

commande. 

 Raccorder le tuyau de sablage et d'aspiration et effectuer le 
blocage avec une goupille. 

 Vérifier que tous les joints sont en place. 

 Raccorder les deux tuyaux de commande à distance 

(jaune/brun et rouge/bleu) avec les tuyaux de commande de 

l'appareil de sablage en tenant compte des couleurs. 

Attention : Une erreur de raccordement peut entraîner un 

dysfonctionnement du système et un risque de blessure ! 

(4) Choix du type de brosse.  Variante à lèvres plates pour les surfaces planes. 

 Variante triangulaire pour les angles.  

(5) Porter un équipement de 

sécurité. 

 Vêtements de protection. 

 Protection du visage (lunette avec verres de sécurité). 

 Gants de cuir. 

(6) Contrôler le séparateur d'eau, la 

pression de nettoyage du filtre et 

 Ouvrir la pression d'air sur le compresseur. 

 Ouvrir le robinet d'entrée d'air. 
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éliminer la condensation de 

l'appareil de sablage. 
 Contrôler la pression de nettoyage (bouton dé réglage sur le 

manomètre de l'aspirateur). Régler la pression sur 

maximum 5 bars. 

 Régler le robinet de purge sur le séparateur d'eau de manière 

à laisser échapper en permanence de l'air et de la vapeur 

d'eau. 

 Ouvrir complètement la vanne doseuse d'abrasif. 

 Fermer le robinet à manoeuvre rapide sur la tête de sablage 

(l'aspirateur fonctionne). 

 Appuyer pendant environ 3 minutes sur la poignée homme 

mort (la cuve est mise sous pression et de l'air sort de la buse) 

pour éliminer la condensation. 

 Relâcher la poignée homme mort. 

 

4.2 Opérations de préparation quotidiennes 

 
Ces opérations ne sont pas à effectuer en cas de première ou de nouvelle installation (voir 4.1). 
 

(1) Etablir l'alimentation en air 

comprimé. 

 Mettre en route le compresseur et le faire tourner pendant 

environ 5 à 10 minutes.  Pression du compresseur de 8 bars 

maximum. 

 Raccorder le tuyau d'air au compresseur et chasser 

éventuellement l'eau de condensation. 

 Mettre en place les joints requis et bloquer le raccordement. 

Une fuite d'air peut être dangereuse et fait baisser le 

rendement. 

 Raccorder le tuyau d'air à l'appareil de sablage. 

(2) Porter un équipement de 

sécurité. 

 Vêtements de protection. 

 Protection du visage (lunette avec verres de sécurité). 

 Gants de cuir. 

(3) Contrôler le séparateur d'eau, la 

pression de nettoyage du filtre 

et, en cas de non-utilisation 

prolongée, éliminer la 

condensation de l'appareil de 

sablage. 

 Ouvrir la pression d'air sur le compresseur. 

 Ouvrir le robinet d'entrée d'air. 

 Contrôler la pression de nettoyage (bouton dé réglage sur le 

manomètre de l'aspirateur). Régler la pression sur 

maximum 5 bars. 
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 Régler le robinet de purge sur le séparateur d'eau de manière 

à laisser échapper en permanence de l'air et de la vapeur 

d'eau. 

 Ouvrir complètement la vanne doseuse d'abrasif. 

 Fermer le robinet à manoeuvre rapide sur la tête de sablage 

(l'aspirateur fonctionne). 

 Appuyer pendant environ 3 minutes sur la poignée homme 

mort (la cuve est mise sous pression et de l'air sort de la buse) 

pour éliminer la condensation. 

 Relâcher la poignée homme mort. 

 

4.3 Mise en service et fonctionnement 

 

(1) Charger l'agent abrasif dans le 

système  

Uniquement lorsque la cuve de sablage est entièrement 

vide ! 

 Fermer la vanne doseuse d'abrasif.  

 Verser 30 à 40 litres d'agent abrasif sur une surface plane. 

 Fermer le robinet à manoeuvre rapide (l'aspirateur 

fonctionne) et aspirer l'agent abrasif via la tête de sablage (ce 

qui du même coup le nettoie). 

(2) Régler la vanne doseuse 

d'abrasif (2 personnes sont 

nécessaires). 

 Positionner la tête de sablage verticalement sur la surface à 

traiter. 

 Fermer le robinet à manoeuvre rapide (l'aspirateur 

fonctionne). 

 Appuyer sur la poignée homme mort. 

 La deuxième personne ouvre doucement la vanne doseuse 

d'abrasif jusqu'à obtention d'une quantité suffisante (image et 

niveau sonore). 

 Relâcher la poignée homme mort. 

(3) Sablage  Positionner la tête de sablage verticalement sur la surface à 

traiter. 

 Appuyer sur la poignée homme mort (le processus de 

sablage commence). 
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 Déplacer lentement la tête de sablage en fonction du résultat 

obtenu. 

4.4 Mise hors service après le travail 

 

(1) Enlever complètement l'agent 

abrasif. 

Pour éviter un colmatage dû à l'humidité de l'abrasif en cas 

d'arrêt prolongé. 

 Baisser la pression de sablage à 0,5 bar. 

 Ouvrir complètement la vanne doseuse d'abrasif. 

 Mettre en route l'aspirateur (robinet à manoeuvre rapide). 

 Appuyer sur la poignée homme mort. 

 Vider l'agent abrasif via la tête de sablage dans un 

conteneur. 

 

4.5 Mise hors service pour modification de l'installation 

 
Aucune mesure particulière n'est nécessaire. 
 

5 Entretien 

5.1 Remarques générales 

 
Pendant leur fonctionnement, les appareils de sablage sont exposés à l'usure. Pour garantir la sécurité 

et un bon rendement, les appareils doivent être entretenus régulièrement conformément aux listes de 

contrôle suivantes. 

Avant le début des opérations d'entretien, fermer la sortie d'air du compresseur et dépressuriser 

l'ensemble du système.  

5.2 Liste de contrôle pour l'entretien journalier 

 

(1) Cuve de sablage.  Ouvrir le couvercle de porte de visite. 

 Contrôler avec la main le niveau d'usure de la bague 

d'étanchéité et du cône de fermeture. 

(2) Tuyau d'air, d'aspiration et de 

sablage. 

 Vérifier l'absence de courbures à faible rayon et de plis sur les 

tuyaux. 

En cas d'endommagement, perte d'énergie et forte usure. 

Aucun véhicule ne doit rouler sur les tuyaux. 

 Vérifier les joints de raccordement. 
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(3) Buse de sablage.  Contrôler le joint de la buse et le remplacer en cas d'usure. 

 Contrôler la buse avec une aiguille et la remplacer si 

nécessaire. 

(4) Vannes télécommandées et 

accessoires. 

 Ouvrir le robinet de purge de la vanne télécommandée RMS-

1500 et vérifier l'absence d'eau. En cas de présence d'eau, 

contrôler le séparateur d'eau (voir 5.3, point (1). 

 Vérifier le raccordement des tuyaux pneumatiques sur la 

vanne télécommandée.  

(5) Fût à poussière Vider le fût à poussière. 

 

5.3 Liste de contrôle pour l'entretien hebdomadaire 

 

(1) Séparateur d'eau Démonter et contrôler le filtre et la cuvette. Si nécessaire, nettoyer 

le filtre et le verre de regard avec du savon et de l'eau chaude et 

sécher à l'air comprimé. 

Un filtre encrassé entraîne une chute de pression dans le 

système. 

(2) Tuyau d'air, d'aspiration et de 

sablage. 

 Vérifier l'absence d'usure et de fissures sur les raccords des 

tuyaux et les vis de blocage. Les remplacer si nécessaire.  

 Par une pression manuelle, vérifier l'épaisseur du tuyau de 

sablage sur toute sa longueur et le remplacer en cas d'usure. 

 Contrôler le tuyau d'air (alimentation d'air comprimé) et le 

remplacer en cas d'usure. 

 Contrôler les joints de raccordement et les remplacer en cas 

d'usure. 

 

5.4 Liste de contrôle pour entretien mensuel 

 

(1) Vanne télécommandée RMS-

1500 et vanne d'échappement 

Contrôler l'étanchéité de tous les raccords pneumatiques et de 

toutes les jonctions sur le corps de la vanne. 
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6 Pannes et dépannage 
 

Symptôme Cause possible Solution 

(1) Pas de sortie d'air ni d'agent 

abrasif de la buse. 

Le compresseur est arrêté. Mettre le compresseur en 
marche. 

 

 Le séparateur d'eau est bouché. Contrôler et nettoyer. 

 La vanne d'admission RMS-

1500 ne fonctionne pas. 

 Fermer le robinet à 

manoeuvre rapide.  

 Appuyer sur la poignée 

homme mort.  

 Vérifier que les raccords des 

vannes et des tuyaux de 

commande sont bien serrés. 

(2) L'air sort de la buse mais pas 

l'agent abrasif. 

La vanne doseuse d'abrasif est 

fermée. 

 

L'ouvrir. 

 

 L'agent abrasif reste bloqué 

dans le fond de la cuve pour 

cause d'humidité. 

 Ouvrir et fermer rapidement le 

robinet sphérique de la cuve.  

 Démonter le couvercle de 

porte de visite et nettoyer la 

cuve. 

 Volume d'air trop faible. Compresseur plus puissant. 

(3) Ecoulement irrégulier de 

l'agent abrasif par la buse. 

La vanne doseuse d'abrasif est 

mal réglée. 

Contrôler le réglage. 

 Le robinet sphérique n'est pas 

entièrement ouvert. 

Le contrôler et l'ouvrir si 

nécessaire. 

 La vanne doseuse est bouchée. Ouvrir la vanne doseuse et 

enlever les saletés. 

(4) La buse projette trop d'agent 

abrasif. 

La vanne doseuse d'abrasif est 

trop ouverte. 

Contrôler le réglage et le corriger 

si nécessaire. 

 Le robinet sphérique n'est pas 

entièrement ouvert. 

Le contrôler et l'ouvrir si 

nécessaire. 
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(5) Le cône de fermeture ne 

reste pas en position fermée. 

Pas assez de volume d'air ou de 

pression d'air. 

 Vérifier la pression d'air du 

compresseur avec un 

manomètre à aiguille. 

 Fermer le robinet sphérique. 

Si le cône ne reste pas en 

position fermée, le volume 

d'air est insuffisant. 

(6) Le cône de fermeture ne 

reste pas en position fermée 

après la dépressurisation. 

Usure du cône de fermeture 

et/ou de la bague d'étanchéité. 

Remplacer le cône de fermeture 

et/ou la bague d'étanchéité. 

 Le tube conducteur vertical du 

cône de fermeture est bouché. 

 Ouvrir le couvercle de porte 

de visite. 

 Démonter le cône de 

fermeture et nettoyer la 

machine. 

(7) La dépressurisation ne se fait 

pas lorsque l'on relâche la 

poignée homme mort. 

La vanne d'échappement est 

bouchée.  

La nettoyer. 

 

 Vanne d'admission RMS-1500 

défectueuse. 

 Contrôler les raccords 

pneumatiques. 

 Contrôler et réparer. 

(8) Mauvaise aspiration (l'agent 

abrasif n'est pas 

complètement aspiré et une 

partie échappe à l'aspiration). 

 

Volume d'air ou pression d'air 

insuffisants. 

 Vérifier la pression d'air du 

compresseur avec un 

manomètre à aiguille. 

 Utiliser éventuellement un 

compresseur plus puissant. 

 Le séparateur d'eau est bouché. Contrôler et nettoyer. 

 Cartouche filtrante encrassée.  Couper l'aspirateur après une 

opération de sablage longue 

et sans interruption (la 

cartouche est colmatée). 

 Vérifier la pression de 

nettoyage. 

 Nettoyer la cartouche filtrante. 
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 Joints défectueux. Contrôler, dans l'ordre, les joints 

suivants et les remplacer si 

nécessaire : 

 Séparateur à rebonds. 

 Filtre à cartouche. 

(9) L'aspirateur ne démarre pas. Pas d'alimentation en air 

comprimé. 

Etablir l'alimentation en air 

comprimé. 

 Vanne d'admission RMS-1500 

défectueuse. 

Contrôler, réparer ou remplacer. 

 Système pneumatique 

défectueux. 

 

 Contrôler l'étanchéité de tous 

les tuyaux de commande et 

de tous les raccords.  

 Contrôler le robinet à 

manoeuvre rapide. 

7 Liste des pièces détachées 

7.1 Système complet 

 
(Voir figure 2 : Pièces détachées HS 200 P-1) 

 
 

Pos. N° pièce Modèle Description 

(-) 99954D HS-200 P-1 Appareil de sablage sans poussière, complet 

(1) 90545D HMS Séparateur d'eau 

(2) 100028 RMS-1500 Vanne d'admission complète 

(3) 01906D 1¼" Régulateur de pression  

(4) 02321D P-2 Cône de fermeture avec tube 

(5) 99157D P-5 Joint torique avec lèvre de joint carrée 

(6) 03371I TLR Vanne d'échappement 

(7) 100047 1" Tuyau de dépressurisation avec SKG-25 

(8) 02397D 1 ¼" Robinet sphérique 

(9) 22780D QK Quantum Vanne doseuse 

(-) 100832  Joint pour séparateur à rebonds 

(10) 99802D  Tamis HSP 

(11) 90554D 1 ½“ Robinet sphérique 

(12) 99702D 2" Embout (filetage extérieur) 

(13) 99180D 2" Raccord femelle à leviers 

(14) 04351D 19 x 7 Tuyau de sablage 10 m 
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(-) 04305D 25 x 7 Tuyau de sablage 10 m 

(15) 90067D 2" Tuyau d'aspiration (PU) 

(16) 94342D1 EDBH-90-I Tête de sablage sans buse 

 99942D EDBH-70 Tête de sablage avec buses 

(17) 100707 RLX III Poignée homme mort télécommandée 

(18) 99172D ACS Robinet à manoeuvre rapide 

(19) 90734D 10 m Tuyau de commande avec vis 

(20) 99665D  Aspirateur injecteur 

(21) 99762D  Fermoir tendeur 

(22) 99200D  Filtre spécial ZP-P-15-8 

(23) 90953D  Cartouche filtrante 

(24) 99946D  Fût à poussière 

(25) 99769D ¼" Régulateur de pression 

(26) 90024D N460S Raccord MM 

(27) 99633D  Clapet anti-retour hémisphérique 

(28) 90067D  Tuyau d'aspiration 2" (PU) 

(29) 90023D  Soupape de sécurité 1" 

(30) 99801D  Séparateur à rebonds HSP 

(31) 100346 3/2 Wege Clapet de détente  

(-) 24217I ½“ Clapet anti-retour hémisphérique 

(-) 99096D  Raccord en T 

(-) 90038D 46/32 Douille conique avec écrou NW32 

(-) 99641D SK-51 Collier à griffes 

(-) 99767D  Roue 

(-) 99766D  Roue avec frein 

(-) 99676D 10 m Ensemble tuyaux ==> 

10 m de tuyau d'aspiration 2" PU 

10 m de tuyau de sablage 25 x 7 ou 19 x 7 

10 m de tuyau de commande à distance avec 
raccords 

 
 
 
 



 

Revision: 01 

 
Figure 2 - Pièces détachées HS-200P-1



 

Revision: 01 

 

7.2 Têtes de sablage EDBH 70 et 90-I 

7.2.1 Tête de sablage EDBH 70 

 
 

Figure 4 : Pièces détachées EDBH 70 

 

Pos. N° pièce Modèle Description 

(-) 99942D EDBH-70 Tête de sablage avec buses 

(1) 99994D 70 mm Brosse plate pour EDBH-70 

(2) 99943D  Buse interne pour EDBH 70 

(3) 94183D CBST-25 x 6 Buse d'entrée pour EDBH 70 

(4) 99978D  Segment caoutchouté 

(5) 99992D  Caoutchouc préformé 
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7.2.2 Tête de sablage EDBH90-I 

 
Figure 5 : Pièces détachées tête de sablage EDBH90-I 

 

Pos. N° pièce Modèle Description 

(-) 94342D1  Tête de sablage EDBH 90-I sans buse 

(1) 100148  Corps supérieur en alu 

(2) 94342A  Tube V2A 

(3) 99504D  Tube de sablage V2A 

(4) 90154D  Vis à six pans creux M6 x 20 

(5) 90294D  Vis pour fermoir tendeur 

(6) 90110D  Tige filetée M5 x 8 

(7) 99182D 5“ Brosse 

 99183D  Brosse d'angle 

(8) 100150  Collier de serrage pour brosse 

(9) 04256D  Tuyau 32 x 8 

(10) 100087  Caoutchouc préformé 

(-) 100864 SMS-4 Buse Clemlite ø 6,5 mm 

 

  

BUSE 
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7.3 Filtre à cartouche 

 

 
 

Figure 6 : Filtre à cartouche 
 

Pos. N° pièce Modèle Description 

(-) 99200D ZP-P-15-8 Filtre spécial 

(1)   Boîtier de filtre, haut 

(2)   Soupape à diaphragme, pneumatique 

(3) 90953D  Cartouche filtrante 

(4)   Tampon d'air 

(5)   Fixations 

(6)   Orifice d'aspiration caoutchouté 

(7)   Partie inférieure du filtre caoutchoutée 

(8)   Fût à poussière 

 
 

Le nettoyage par le filtre s'effectue en 2 étapes : 
 
Etape 1 : L'air poussiéreux est aspiré par l'orifice d'aspiration caoutchouté (6) et les particules les plus 

grossières sont séparées dans la partie inférieure du filtre (7) selon le principe du cyclone.  

 

Etape 2 : La poussière fine est filtrée au moyen de la cartouche filtrante (3). 


