
Revision: 3 

 
 

Clemco 
International GmbH  Carl-Zeiss-Straße 21  Tel.: +49 (0) 8062 – 90080 

     83052 Bruckmühl  Mail: info@clemco.de 
     Germany   Web:  www.clemco-international.com 

 
 
 

N O T I C E  D'U T I L I S A T I O N 
 
 

Système mobile de sablage sans poussière 
 

HSP-20 
 



 

2 
 

TABLE DES MATIERES 
 

1 Domaine d'application____________________________________________________ 3 

2 Domaine d'utilisation et restrictions _________________________________________ 3 

3 Description de l'équipement _______________________________________________ 3 

3.1 Composants _________________________________________________________________ 3 

3.2 Consommation d'air (buse Ø 4,5 mm) ___________________________________________ 4 

3.3 Fonctionnement du système complet ____________________________________________ 5 

4 Fonctionnement _________________________________________________________ 6 

4.1 Opérations de préparation pour une première et nouvelle installation ________________ 6 

4.2 Opérations de préparation quotidiennes _________________________________________ 7 

4.3 Mise en service et fonctionnement ______________________________________________ 7 

4.4 Mise hors service après le travail _______________________________________________ 8 

4.5 Mise hors service pour modification de l'installation _______________________________ 8 

5 Entretien _______________________________________________________________ 9 

5.1 Remarques générales _________________________________________________________ 9 

5.2 Liste de contrôle pour l'entretien journalier et après maximum 8 heures de travail _____ 9 

5.3 Liste de contrôle pour l'entretien hebdomadaire et après maximum 50 heures de travail _ 9 

6 Pannes et dépannage ____________________________________________________ 10 

Symptôme _______________________________________________________________________ 10 

Cause possible ___________________________________________________________________ 10 

Correction ______________________________________________________________________ 10 

7 Consignes de sécurité pour les travaux de sablage ____________________________ 12 

7.1 Consignes spéciales __________________________________________________________ 12 
7.1.1 Protection contre les charges électrostatiques __________________________________________ 12 
7.1.2 Autres risques __________________________________________________________________ 12 

8 Liste des pièces détachées ________________________________________________ 13 

8.1 Système complet ____________________________________________________________ 13 
8.1.1 Tête d'aspiration EDBH 50 avec embouts _____________________________________________ 15 

9 Aspirateur "STARMIX" GS2078 GI _______________________________________ 19 

 



 

3 
 

1 Domaine d'application 
 
Cette notice d'utilisation concerne le fonctionnement et l'entretien du système de sablage HSP-20. 

Consulter également la notice d'utilisation de l'aspirateur "Starmix"; TYPE GS2078GI. 

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.  

- S'il est utilisé de manière correcte, il ne peut y avoir de fuite d'abrasif, d'impuretés ou de poussières. 

D'autre part, des précautions supplémentaires doivent être prises pour protéger l'opérateur, les 

personnes ou les dispositifs qui se trouvent aux abords de l'appareil en cas d'erreur de manipulation 

de la part de l'opérateur : 

- Personne ne doit se trouver sur un rayon de 10 m autour des travaux de sablage sans 

équipement de protection spécial.  

- Les appareils fragiles doivent être enlevés ou protégés sur un rayon de 10 m. 

- Abrasif utilisable : 

- Billes de verre, corindon, etc. - Granulométrie de 0,8 mm maximum 

Dans le cas d’utilisation de corindon, CLEMCO ne peut s’engager sur une garantie de durée de vie. 
 
- Grenaille d'acier- Granulométrie de 0,4 mm maximum 

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

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones soumises à des risques d'explosion. 

3 Description de l'équipement 

3.1 Composants 
 

 
 

Figure 1 : HSP-20 
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La figure 1 présente les principaux composants du système de sablage : 

• Chariot (l x P x H = 1 120 x 560 x 1 700 mm, poids environ 115 kg) avec 

− Cuve de sablage et silo montés 

− Aspirateur avec accessoires 

• Cuve de sablage avec silo intégré 

− La contenance de la cuve et du silo est respectivement de 18 l. 

− Pression de service max. 8 bars 

− Vanne de dosage d'abrasif MP - ½". 

− Filtre amovible 

− Séparateur à cyclone 

• Aspirateur 

• Séparateur d'eau 1/2“ HMS 

• Raccordement air comprimé avec raccord pneumatique KAG 12 

• Tête de sablage EDBH -50 

− Buse de sablage en carbure de bore - Diamètre 4,5 mm 

− Brosse plate 

• Tuyaux de raccordement entre cuve/silo et tête de sablage 

⇒ Tuyau d'aspiration en PVC de 41 mm avec raccords 

⇒ Tuyau de sablage 13 x 7,5 mm et 19 x 7 mm avec raccords 

• Pédale pneumatique pour démarrage et arrêt simple du processus de sablage avec tuyaux 

de commande à distance 

 

3.2 Consommation d'air (buse Ø 4,5 mm) 
 
Pression de sablage 

(bars) 

2,6 4.9 7.0 

Volume (m³/min) 0.6 0.9 1.3 
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3.3 Fonctionnement du système complet 
 

 
Figure 2 : Schéma pneumatique 

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

le régulateur de pression (3) en passant par le séparateur d'eau (1). L'actionnement de la pédale 

(17) met la cuve de sablage sous pression (le cône d'obturation se ferme (4)), ce qui déclenche  le 

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

L'activation de l'aspirateur déclenche le processus d'aspiration de recirculation.  

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 cyclone (30) , 
qui sépare l'agent abrasif. Les éléments à gros grains réutilisables tombent dans le silo au-dessus de 

la cuve de sablage. La poussière est envoyée via le tuyau d'aspiration (28) dans l'aspirateur (20).. 

Lorsque l'on relâche la pédale (17), le processus de sablage d'arrête (plus d'air dans la cuve de 

sablage). L'abrasif qui se trouve dans le silo au-dessus de la cuve de sablage tombe dans la cuve via 

l'ouverture de remplissage.  
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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) Raccorder l'alimentation en air 

comprimé et enlever la 

condensation et les impuretés 

du tuyau d'air. 

− 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 échapper 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 effectuer le blocage avec 
une goupille. Vérifier que tous les joints sont en place. 

− Monter le tuyau d'aspiration (15) avec le séparateur à 
cyclone et la tête d'aspiration.  

− Raccorder les tuyaux de commande à distance (jaune/brun) 

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) Porter un équipement de 

sécurité. 
− Combinaison. 

− Protection du visage (lunettes avec verres de sécurité). 

− Gants de cuir. 

(5) Eliminer la condensation − Ouvrir la pression d'air sur le compresseur. 

− 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. 
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− Ouvrir complètement la vanne doseuse d'abrasif (3). 

− Mettre en route l'aspirateur, vitesse 2. 

− Appuyer pendant environ 3 minutes sur la pédale (17) (la 

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

éliminer la condensation. 

− Relâcher la pédale (17). 

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) Raccorder l'alimentation en air 

comprimé et enlever la 

condensation et les impuretés 

du tuyau d'air. 

− 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. 
− Combinaison. 

− Protection du visage (lunettes avec verres de sécurité). 

− Gants de cuir. 

(3) Eliminer la condensation de la 

cuve. 
Attention : A effectuer lorsqu'il est absolument certain 
que la cuve ne contient pas du tout d'abrasif. 
− Ouvrir la pression d'air sur le compresseur. 

− Mettre en route l'aspirateur, vitesse 2. 

− 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 (9). Appuyer 
pendant environ 3 minutes sur la pédale (17) (la cuve est 
mise sous pression et de l'air sort de la buse) pour éliminer la 
condensation. Pour cette opération, ne pas monter la tête de 
sablage pour que l'eau de condensation ne soit pas 
réaspirée. 

− Relâcher la pédale (17). 

4.3 Mise en service et fonctionnement 

(1) Charger l'abrasif dans le Uniquement lorsque la cuve de sablage est entièrement 
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système  vide ! 

− Fermer la vanne de dosage d'abrasif (9) (tourner le volant 

vers la droite). 

−  Verser l'abrasif sur une surface plane (max. 10 l).  

− Mettre en route l'aspirateur, vitesse 2. 

− Aspirer l'abrasif via la tête de sablage (16) (ce qui entraîne 

immédiatement son nettoyage). 

(2) Régler la vanne doseuse 

d'abrasif (2 personnes sont 

nécessaires). 

− Positionner la tête de sablage (16) verticalement sur la 

surface à traiter. 

− Mettre en route l'aspirateur, vitesse 2. 

− Appuyer sur la pédale (17). 

− La deuxième personne ouvre doucement la vanne doseuse 

d'abrasif (3) jusqu'à obtention d'une quantité d'abrasif 

suffisante (image et niveau sonore). 

− Relâcher la pédale (17) pour arrêter le processus de sablage. 

(3) Sablage − L'aspirateur doit impérativement être en route. 

− Positionner la tête de sablage verticalement sur la surface à 

traiter. 

− Appuyer sur la pédale (le processus de sablage commence). 

− Déplacer lentement la tête de sablage en fonction du résultat 

obtenu. 

− Relâcher la pédale (17) pour arrêter le processus de sablage. 

4.4 Mise hors service après le travail 

(1) Enlever complètement l'abrasif. Pour éviter un colmatage dû à l'humidité de l'abrasif en cas 
d'arrêt prolongé. 

− Baisser la pression de sablage à max. 0,5 bar. 

− Mettre en route l'aspirateur. 

− Ouvrir complètement la vanne doseuse d'abrasif. 

− Appuyer sur la pédale. 

− Vider l'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. 
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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 et après maximum 8 heures de 
travail 

(1) Cuve de sablage. − Dévisser le logement du joint torique. 

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

d'étanchéité (5) et du cône d'obturation (4). 

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

sablage. 
− Vérifier l'absence de coudes 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. 

(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) Accessoires. − Vérifier s'il y a de l'eau dans le séparateur d'eau (voir 5.3, 

point (1)). 

− Vérifier le raccordement des tuyaux pneumatiques sur la 

vanne 3/2 voies.  

(5) Aspirateur. Voir la notice d'utilisation de l'aspirateur (p. 17-19) 

5.3 Liste de contrôle pour l'entretien hebdomadaire et après maximum 50 
heures de travail 

(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 

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

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

6 Pannes et dépannage 

Symptôme Cause possible Correction 

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

de la buse. 

Le compresseur est arrêté. Mettre le compresseur en 
marche. 
 

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

 La vanne 3/2 voies ne 

fonctionne pas. 

− Vérifier que les raccords ne 

sont pas desserrés. 

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

l'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.  

− Dévisser le logement du joint 

torique et nettoyer la cuve. 

 Volume d'air trop faible. Compresseur plus puissant. 

(3) Ecoulement irrégulier de 

l'abrasif par la buse. 

La vanne de dosage 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 de dosage est 

bouchée. 

Ouvrir la vanne de dosage et 

enlever les saletés. 

(4) La buse projette trop 

d'abrasif. 

La vanne de dosage 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. 

(5) Le cône d'obturation 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 
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manomètre à aiguille. 

− Fermer le robinet sphérique. 

Si le cône n'est pas 

complètement fermé, le 

volume d'air est insuffisant. 

(6) Le cône d'obturation ne se 

ferme pas après la 

dépressurisation. 

Usure du cône d'obturation et/ou 

de la bague d'étanchéité. 

Remplacer le cône d'obturation 

et/ou la bague d'étanchéité. 

 Le tube conducteur vertical du 

cône d'obturation est bouché. 
− Dévisser le logement du joint 

torique. 

− Démonter le cône d'obturation 

et nettoyer la machine. 

(7) La dépressurisation ne se fait 

pas lorsque l'on relâche la 

pédale. 

Obstruction dans la vanne 3/2 

voies. 

La nettoyer. 

 

(8) Mauvaise aspiration (l'abrasif 

n'est pas complètement 

aspiré et une partie 

s'échappe). 

 

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. 

 Joints défectueux. − Contrôler le joint du 
séparateur à cyclone et le 
remplacer si nécessaire. 
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7 Consignes de sécurité pour les travaux de sablage 

7.1 Consignes spéciales 
7.1.1 Protection contre les charges électrostatiques 
- Lors du sablage, des tensions électrostatiques peuvent apparaître.  
- Cet appareil évacue les tensions via le raccordement électrique de l'aspirateur (résistance de 

contact, conducteur neutre)  
Pour un circuit et une mise à la terre sécurisés sur les autres composants, suivre les consignes 

suivantes : 
Connexion de l'aspirateur au séparateur à cyclone 

Adaptateur entre l'aspirateur et le 
tuyau 

Pas de mesures particulières 

Tuyau  Tout le tuyau conducteur==> pas de mesures particulières 
Adaptateur entre le tuyau et le 
séparateur à cyclone   

Appliquer de la graisse de contact à l'intérieur du manchon en 
métal/matériau synthétique conducteur 

Connexion du séparateur à cyclone avec la tête d'aspiration 
Adaptateur entre le séparateur à 
cyclone et le tuyau d'aspiration 

Appliquer de la graisse de contact à l'intérieur du manchon en 
métal/matériau synthétique conducteur 

Extrémité du tuyau côté aspirateur 
à cyclone 

Gaine spirale dénudée sur environ 10 mm et coude vers 
l'arrière (vissée dans l'adaptateur, filet à gauche) (voir figure 3) 

Tuyau  Tout le tuyau conducteur==> pas de mesures particulières 
Connexion du tuyau d'aspiration 
avec la tête d'aspiration 

Gaine spirale dénudée sur environ 10 mm, munie d'une cosse 
et fixée à la tête d'aspiration par une vis de mise à la terre (voir 
figure 4). 

Cette configuration du système de sablage HSP 20 n'est pas adaptée pour les lieux comportant des 
risques d'explosion. 

 
 

Figure 3 Figure 4 

7.1.2 Autres risques 
- Si l'appareil est manipulé de manière correcte, l'abrasif, les impuretés et ou les poussières ne 

peuvent pas s'échapper. 

- Si la tête de sablage n'est pas correctement placée (par exemple, si elle n'est pas bien droite ou si 

l'opérateur trébuche), il peut se produire brièvement une perte d'abrasif et de poussière. C'est 

pourquoi les précautions/consignes suivantes doivent être appliquées : 

- Personne ne doit se trouver sur un rayon de 10 m autour du lieu de sablage sans 
équipement de protection spécial. 
- Les appareils fragiles doivent être enlevés ou protégés sur un rayon de 10 m. 



 

13 
 

8 Liste des pièces détachées 

8.1 Système complet 

 
Figure 5 : Pièces détachées du système HSP-20 
 

Pos. N° pièce Modèle Description 

(-) 100670 HSP-20 Appareil de sablage sans poussière, complet 

(1) 90256D 1/2" HMS Séparateur d'eau 

(2) 99406D Vanne 3/2 voies Vanne sans aimant 

(3) 10709D 1/2“ Régulateur de pression pilote 

(-) 100061 1/4“ Régulateur de pression avec manomètre 

(4) 01243D MP-2- ¼ » Cône de fermeture marron sans tige 

(4a) 100747 MP-2 Tube p. cone de fermeture  

(5) 01245D MP-5 Joint torique 

(-) 90251D  Logement joint torique 1028,1628 

(-) 100680  Pince pour tuyau souple 32-50 

(-) 90077D  Pince pour tuyau souple 25-40 

(6) 02512I 1/2“ Vanne d'échappement 

(7) 04301 19 x 7 mm (1 m) Tuyau d'évacuation d'air 

(8) 01241D 1/2“ Robinet sphérique 

(9) 24376D MP-1/2" Vanne de dosage 

(-) 12434Z  Joint pour séparateur à cyclone 
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(10) 90662D  Filtre pour 1628,1648 

(13) 100679  Mamelon mâle pour tuyaux d'aspiration 

(14) 04257D 5 m Tuyau de sablage 13 x 7,5 mm 

(-) 93236D  Porte-buse HEP 0 13 x 7 mm 

(-) 90269D  Porte-buse NHP 0 13 x 7 mm 

(15) 100677  Tuyau d'aspiration en PVC 41 mm 

(16) 100457 EDBH-50 Tête d'aspiration  

(17) 24456DZ  Soupape de pied 3 voies pour HSP  

- 90941D ¼“ Silencieux  

(19) 12475A 1/8“  Tuyau en PVC 

(20) 100671 Type GS2078 GI Aspirateur "Starmix" 

(21) 100149  Verrouillage projecteur 

(26) 90002D KAG12 Raccord pneumatique 

(27) 90604D 1/2“ Clapet anti-retour 

(28)   Tuyau d'aspiration Starmix 

(-) 90789D 3/4“ Raccord en T n° 130 

(-) 90004D 1/2“ Raccord en T n° 130 

(-) 90305D 1/2“ Coude n° 3 

(-) 90303D 1/2“ Coude n° 2A 

(-) 90494D 1/2“ Vis n° 341 

(-) 90304D 1/2“ Mamelon double n° 280 

(-) 02025D MS 1/4" Raccord en T n° 130 

(-) 02808D 1/4" MS Mamelon double 

(-) 90078D  Collier 11-13 

(-) 100672  Roue 

(-) 100673  Roue orientable avec frein 

(-) 90080D 5 m Tuyau de commande à distance 
 
  



 

15 
 

 

8.1.1 Tête d'aspiration EDBH 50 avec embouts 

 
 
Figure 6 (=Figure 4) : Pièces détachées EDBH 50 
 

Pos. N° pièce Modèle Description 

(1) 100457A EDBH-50 Tête d'aspiration  

(-) 93071 M6 x 10 Vis 

(2) 99943D TC pour EDBH 50 Diffuseur 

(3) 94211D 4,5 mm CB-3/25 Buse en carbure de bore 

(4) 100476  Manchette en caoutchouc 

(5) 100459  Brosse plate pour EDBH-50 
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HSP 20 avec embouts 
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HSP 20 AVEC ACCESSOIRES 
 
 

Pos. Réf. MODELE  DESCRIPTION 
     

A1 100459   Brosse standard pour EDBH 50 
A 1.1 100476   Manchette en caoutchouc EDBH 50 (pour l'adaptation des brosses) 

B 100988A   Adaptateur pour EDUCT-O-MATIC 
B1 90528D   Embout simple 
B2 00755I E-1090  Embout pour arête 
B3 90526D E-2091  Brosse 
B4 00756I E-1091  Embout à franges 
B5 00758I E-1093  Embout demi-rond 
B6 00759I E-1094  Embout à lèvre 
B7 90527D E-2093  Brosse demi-ronde 
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9 Aspirateur "STARMIX" GS2078 GI 
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