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1 Abréviations, définitions, symboles et pictogrammes 

 

Risque de blessures! 
Les raccordements électriques 
doivent être exécutés par un 
électricien assermenté ! 

 

 

Electrocutions! 
Mise à la terre ! 
 

 

Bruit > 85dB(A)! 
Port d'une protection acoustique 
indispensable ! 

 

 

Risque d'explosion due aux pous-
sières! 
Mise à la terre ! 

 

Risque d'explosions! 
Respecter la pression max. ad-
missible ! 

 

 

Risque de blessures! 
Dépressuriser le système entière-
ment avant les travaux d'entretien et 
de maintenance ! 

 

 

Protection contre les explosions 
 

II 
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D 

Fonctionnement en atmosphère 
explosive: interdit! 

2 Description du produit 

2.1 Utilisation conforme et restrictions 

 Pulsar 

III 

Pulsar 

VI 

Pulsar 

VIII 

Pulsar 

VI+ 

Pulsar 

VIII+ 

Charge max. de la 
grille 

1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 

Charge max. avec 
châssis d'introduc-
tion  

2000 N 2000 N 2000 N 2000 N 2000 N 

Durée d'utilisation  < 4 h / jour Fonctionnement permanent 

Paramètres fon-
damentaux 

Cf. paragraphe «0.5 Domaine d'application admissible / paramètres d'exploitation» de 
la page de garde jaune de cette notice 

2.2 Utilisation non conforme – avertissements 

Il est interdit d'utiliser la machine en tant que: 
 
Utilisation selon le cas3 dans la perspective ATEX (voir page de garde jaune, paragraphe 06.) avec les ex-
ceptions suivantes: 

o uniquement autorisée s’il est attesté que l’application de mesures spéciales permet de 
limiter suffisamment le risque d‘explosion 

o cette attestation doit être établie sous forme écrite dans le cadre d’un examen au cas 
par cas 

- cabine de décolmatage moyennant des solvants explosifs et/ou toxiques 
- pour le sablage de pièces susceptibles de dégager des substances  

o explosives  
o non suffisamment retenues par le filtre 
o entraînant un risque pour la santé en cas de défectuosité du filtre  
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2.3 Mode de fonctionnement général du système 

Circuit d'abrasif - principe de base Schéma pneumatique - les couleurs des tuyaux flexibles pneumatiques ne sont pas coercitives 

14
9

11

 
 

 Air pur  8 Pédale, distributeur à 3/2 voies  
 Abrasif, poussières et air 9 Vanne doseuse de l'abrasif, manuelle  
 Abrasif et air  10 Soupape à membrane/décolmatage 
 Poussières et air 11 Vanne d'échappement  
 Poussières 12 Contact de porte pneumatique - distributeur 3/2 voies 

1 Séparateur d'eau, filtre X1 Cabine 
2 Robinet à boisseau X2 Cyclone 
3 Régulateur de pilotage X3 Filtre à cartouche 
4 Régulateur de pression ou vanne d'entrée X4 Ventilateur 
5 Contact de porte pneumatique - distributeur 3/2 voies X5 Coffret de commande 
6 Buse de sablage X6  Canal reliant le ventilateur et la cabine *1) 
7 Electrovanne à 3/2 voies X7 Sableuse 
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2.4 Description  

Vues de devant Uniquement dos, sans cabine 

  

Figure 1 : Cabine-à-manches à pression Pulsar III & VI 

2.4.1 Système de recyclage d'abrasif (cyclone) 
- Principe de séparation à effet cyclonique 
- Séparation  

o de poussières dans le filtre  
o recyclage d'abrasif encore performant  
o de salissures grossières dans la trémie 

2.4.2 Sableuse 
- Volume :  

o Pulsar III : 20 l 
o Pulsar VI, VI +, VIII, VIII+ : 40 l  

- Vanne doseuse : manuelle  
- Commande par pédale  

2.4.3 Filtre à cartouche 
⇒ Décolmatage automatique par une impulsion d'air avec sillage 

⇒ Périodicité des impulsions : env. 40..60 s  
⇒ Durée de l'impulsion : env. 500 ms 
⇒ Sillage : env. 5 min  

⇒ Cartouche remplaçable. 
⇒ Fût à poussières. 

2.4.4 Eléments de réglage 

 Endroit Remarques / fonctions 
Régulation de pression de 
sablage  

Coffret de commande  2 à 7 bar 

Décolmatage de la cartouche  Régulateur de pression sur le 
tampon d'air comprimé – partie 
arrière de la cabine  

Pression préférentielle : 5 bar 

MARCHE/ARRET Coffret de commande  Activation du  
- circuit de commande 
- ventilateur 
- système d'éclairage  
- décolmatage du filtre (sillage pas désac-

tivé par ARRET) 
ARRET/D'URGENCE Coffret de commande  - Alimentation en courant et décolmatage 
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du filtre interrompus 
Contact de fût à poussières 
pneumatique 

Fût à poussières - Alimentation en courant et décolmatage 
du filtre interrompus 

2.5 Consommation air comprimé 

-Cf. la page de garde jaune. 

2.6 Consommation en énergie 

Raccordement côté E : Cf. plaque signalétique de la machine 

2.7 Emissions 

Cf. la page de garde jaune. 

3 Préparation au service 

3.1 Transport / transbordement  

BA

G

G

GG

G

Min 45°

 
 
 Poids  A (mm) B (mm) 
Pulsar III pression 4000 N (400 kg) 1100 1700 
Pulsar VI pression 4600 N (460 kg) 1450 1900 
Pulsar VI+ pression 4800 N (480 kg) 1450 1900 
Pulsar VIII pression  4800 N (480 kg) 1450 2200 
Pulsar VIII+ pression  5000 N  (500 kg) 1450 2200 

3.2 Déballage et élimination de l'emballage 

- Palettes : palettes en bois  pas de mesures particulières de requises 
- Feuillet plastique : déchets plastiques 
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3.3 Exigences quant à la mise en place d'une cabine 

3.3.1 Exigences de base: 

Exigences de base: cf. la page de garde jaune 

3.3.2 Encombrement 

 Modèle 
Dimensions ( ± 10 mm) Pulsar III Pulsar VI Pulsar VI+ Pulsar VIII Pulsar VIII+ 

a 2010 2090 2090 2090 2090 
c 1640 1855 1970 2115 2230 
d lors du sablage      2490 2705 2820 2965 3080 
d lors de réparations  3040 3255 3370 3515 3630 
e           2200 2570 2570 2570 2570 
f           3050 3520 3520 3520 3520 

Tableau 1: Dimensions 

 

 

Figure 2: Encombrement de la cabine 
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3.4 Installation, montage et test fonctionnel 

Mise en place de la 
cabine. 

- Conditions: cf. la page de garde jaune 

- Ancrage au sol : pas nécessaire 

  

Risque d'explosions! 
Respecter la pression max. admissible! 

Alimentation en air 
comprimé. 

En présence d'une pression >7 bar, installer un régulateur de pression et une soupape 
de sécurité additionnels entre la cabine et l'arrivée en air comprimé. 

Raccorder un tuyau pneumatique entre l'arrivée en air comprimé et la cabine 

- Diamètre intérieur: 19 mm min, longueur 10 m max. 

Décolmatage du filtre. Ajuster le régulateur de pression pour le décolmatage sur 5 bar  

  

Risque de blessures! 

Les raccordements électriques doivent être 

exécutés par un électricien assermenté! 

 
 

Risque d'explosion due aux poussières! 

Mise à la terre! 

  

Electrocutions! 

Mise à la terre! 

Raccordement élec-
trique et mise à la 
terre. 

-- 16A, connecteur européen 

- mise à la terre de la cabine  

- 10 mm2  min. 

- avec vis de mise à la terre, sans câble de mise à la terre ou semblable 

- écrou spécial sur la porte de filtre pour garantir la mise à la terre. 

  

Bruit > 80dB(A) 

Port d'une protection acoustique indispensable! 

Test fonctionnel sans 
abrasif. 

Fermer les portes. 

Mettre le système électrique en marche (bouton vert). Contrôler ce qui suit : 

- l'éclairage est allumé 

- le moteur du ventilateur démarre et tourne dans le sens de la flèche; sinon, inverser 
les pôles  

- l'impulsion de décolmatage du filtre est activée (intervalle env. 40 s) 

- prendre  le pistolet de sablage dans la main et actionner la pédale au pied. Le sa-
blage doit commencer.  

- actionner la pédale au pied et ouvrir la porte gauche ou droite (demander à une 
deuxième personne de le faire).  Le sablage doit s'arrêter. 

- surveillance du fût à poussières: desserrer le dispositif de serrage du récipient à 
poussières – le nettoyage de filtre et le moteur doivent s’arrêter immédiatement 
(comme pour la fonction d’arrêt d’urgence) 
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Si tout est en bon ordre, tester la cabine avec l'emploi d'abrasif. Sinon, éliminer 
tout défaut en vous conformant au paragraphe 6. 

Remplissage d'abra-
sif.  

- Remplir l'abrasif lentement dans la trémie lorsque le ventilateur est activé. 

- volume de premier remplissage  

+Pulsar III: 5 l 

+Pulsar VI et VIII: 10 l 

Contrôle fonctionnel 
avec abrasif. 

-Fermer les portes. 

-Ajuster la force de sablage. 

Prendre le pistolet de sablage dans la main. Diriger le pistolet sur la tôle perforée. Ac-
tionner la pédale au pied  le sablage commence. 

Contrôler que les poussières s'échappent (demander à une deuxième personne de le 
faire). Voici les points critiques :  

- portes  

- raccords des gaines d'aspiration  

- liaison filtre - fût à poussières. Le contrôle d'étanchéité n'est possible que lors du 
décolmatage. 

4 Notice d'utilisation 

4.1 Mise en service et utilisation, mise hors service à la fin du travail 

Ouvrir l'arrivée en air   

Ajuster la pression de sablage  

Mettre le système électrique en 
marche 

Bouton vert  

Charger les pièces à traiter Fermer les portes. 

Sablage  Prendre le pistolet/la buse de sablage dans la main et actionner la 
pédale 

Dépoussiérage  Pièces, au moyen du pistolet à succion  

Inactivation du système électrique - bouton rouge 

- le décolmatage dure encore environ 5 min  

Fermer l'arrivée en air   
 

4.2 Fonction d‘ARRET D'URGENCE 

Actionner le bouton d'ARRET 
D'URGENCE  

- Alimentation en courant et décolmatage du filtre interrompus 

Contact de vanne sur le fût à pous-
sières pas actif 

- Alimentation en courant et décolmatage du filtre interrompus 
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Fermer l'arrivée en air comprimé 
externe. 

 

 

 

 

 

 

 

Purger l'installation par la vis de réglage du 
séparateur d'eau. 

Recherche de la cause  

4.3 Mise hors service avant une pause de travail prolongée ou déménagement  

Enlever l'abrasif cf. 4.4.4. 

Déconnecter le système électrique Confier ce travail à un professionnel 

Fermer l'arrivée en air comprimé 
externe 

 

 

 

 

 

 

 

Purger l'installation par la vis de réglage du 
séparateur d'eau. 

4.4 Pas opérationnels spéciaux 

4.4.1 Ajustage du mélange abrasif-air 
 

 

 
 
-fermer la vanne doseuse (sens 1) 
-l'ouvrir petit à petit; le jet est en ordre s'il est nébuleux.  1 
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4.4.2  Dépression, visibilité, consommation et refoulement d'abrasif 

 
 
Clapet Dépression Visibilité Séparation d'abrasif / 

consommation 
Aspiration d'abrasif 

1 plus faible meilleure plus élevée meilleure 
2 plus élevée plus mauvaise plus réduite plus mauvaise 

4.4.3 Evacuation d'abrasif 

Mettre le ventilateur en marche Bouton vert 

Vider la sableuse  - fermer la vanne d'étranglement sur la sableuse 

- ouvrir la vanne doseuse (rotation gauche) 

- pression du jet : la plus faible possible  

- dévisser la buse du porte-buse 

- placer un récipient dans la cabine  

- plonger le flexible dans le récipient  

- actionner la pédale au pied l'abrasif se déverse dans le récipient  

Nettoyer la cabine au jet d'air  - les portes doivent être fermées  

- le ventilateur doit être activé  

- utiliser le pistolet  

Enlèvement de l'abrasif du cyclone - ouvrir la porte et balayer l'abrasif dans la sableuse  

Vider de nouveau la sableuse  - uniquement des résidus 

4.4.4 Nettoyage du filtre à cartouche / remplacement de la cartouche / élimination des déchets 

Remplacement des cartouches  -- exécuter un deuxième décolmatage de la cartouche filtrante  

- mettre la cabine hors circuit (bouton rouge). 

- fermer l'arrivée en air  

- dévisser le couvercle du filtre  

- mettre un sac plastique ( ≥ 120 l) sur la cartouche 

- dévisser les écrous sur la bride et enlever la cartouche emballée 
dans le sac 

- visser une cartouche neuve et contrôler le bon positionnement du 
joint  

1 

2 
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- Fermer le couvercle du filtre 

Vidage du fût à poussières - Déverrouiller le fût à poussières et le vider 

ATTENTION ! Si les déchets contiennent des substances tox-
iques, remettre les poussières aux services d'élimination d'or-
dures spéciales ! 

4.4.5 Remplacement de la vitre  

 

N° Désignation 
1 Jonc 
2 Joint d'étanchéité 
3 Rainure acceuillant le jonc 
4 Paroi de la cabine (fente étroite) 
5 Outil d'insertion  
6 Jonc d'étanchéité  
7 Vitre (fente large) 

Figure 4 : Introduction du jonc 

Retirer le jonc du joint  

Enlever la vitre  La chasser de l'intérieur vers l'extérieur  

Introduire un joint neuf  La rainure doit être dirigée vers l'extérieur  

Installer la vitre  La pousser dans la fente  

Introduire le jonc En utilisant l'outil d'insertion 

4.4.6 Rajustage de la protection de porte 

 

N° Désignation 

1 Contact de porte  

2 Ecrous d'ajustage de la vis  

3 Vis de déclenchement du contact de porte  

4 Porte de la cabine  

Figure 5 : Commutation de sécurité de porte 
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5 Maintenance et nettoyage 

5.1 Généralités 

Les machines de sablage sont soumises à une forte usure. Pour que la sécurité et l'efficacité ne soient pas 

entravées, effectuer une maintenance soigneuse à intervalles réguliers. 

 

 

 

Risque de blessures! 
Dépressuriser le système entièrement avant 
les travaux d'entretien et de maintenance! 

5.2 Fût à poussières 

 
 

Contrôler Si nécessaire, remplacement/nettoyage 

Contact de fût à poussières 
pneumatique 

 

- ouvrir la fermeture de serrage 

- actionner la goupille. Elle doit revenir automatiquement. 

Vider régulièrement le fût à pous-
sières 

- éventuellement déjà nécessaire au bout de 1 h – au minimum au bout 
de 4 h 

5.3 Au besoin 

Contrôler Si nécessaire, remplacement / nettoyage 

Fenêtre  

 

- feuillet pelable de protection 

- vitre si nécessaire – cf. 4.4.5 

Gants de protection  
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5.4 Au bout de 8 h de sablage max.  

Contrôle Si nécessaire, rechange / nettoyage 

Protection porte

 

- ouvrir la porte 

- actionner la goupille (1). Elle doit revenir automatiquement. 

Système de recyclage de l'abrasif 
(cyclone). 

- vider le tamis mettre le ventilateur hors circuit. Cette procédure peut également 
s'avérer nécessaire plus souvent. - nettoyer l’aimant dans le tamis. 

- vérifier la fixation et la mobilité du frein à tourbillon dans le tamis. 

5.5 Au bout de 50 h de sablage max. 

Contrôle Si nécessaire, rechange / nettoyage 

(1) Pistolet et buse de sablage Joint d'étanchéité de la buse. 

(2) Séparateur d'eau. Nettoyer exclusivement avec des produits de lavage non agressifs 

(p.ex. eau et savon). 

(3) Flexible à air et à abrasif. 

 

- raccords et joints des flexibles 

- flexible à abrasif, par compression manuelle 

5.6 Au bout de 150 h de sablage max. 

Contrôle Si nécessaire, rechange/nettoyage 

(1) joint d'étanchéité des portes de la cabine  

(2) cartouche - cf. paragraphe 4.4.5 

5.7 Autres périodicités 

Remplacement, même en l'absence d'usure Au bout de: 
Flexibles de sablage 6 ans max. 
Flexibles d'ajustage à distance 6 ans max. 

Flexible pneumatique – arrivée en air externe 6 ans max.  

Joints toriques 5 ans max. 

Cônes (sableuse) 5 ans max.  

Joints d'étanchéité 5 ans max. 

 

6 Dérangements et dépannage 
Incident Cause possible  Elimination  
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(1) La cabine ne fonc-
tionne pas 

Le fût à poussières n’est pas 
fixé. 

Contrôler la fixation. 

La vanne sur le contact de fût à 
poussières pneumatique est 
défectueuse ou mal réglée. 

Contrôler et remplacer si nécessaire. 

(2) Mauvaise visibilité. Le moteur du ventilateur ne 
travaille pas. 

 

 Le coulisseau est mal positi-
onné  

Cf. 4.4.1 

 Cartouche filtrante encrassée. Nettoyer au jet d'air. 

Remplacement (cf. 4.4.4). 

 Le moteur du ventilateur tourne 
dans le mauvais sens. 

Permutation des pôles par un expert homologué. 

 L'abrasif se brise précocement 
et forme un extrême brouillard 
de poussières. 

- Abaissement de la pression de sablage  

- Utilisation d'un abrasif différent. 

 Flexible obstrué entre la cabine 
et le cyclone. 

 

Contrôle et démontage éventuel du flexible, 
enlèvement des poussières et de l'abrasif.  

L'obstruction n'est pas à l'origine du défaut.  

 Le système aspire de l'air sec-
ondaire. 

 

Contrôle indispensable des composants suivants : 

- porte sur le cyclone ouvert ou pas étanche. 

- liaison du raccord du flexible éventuellement pas 
étanche. 

- gaines d'aspiration éventuellement usées. 

- fût à poussières éventuellement pas étanche  

(3) Consommation 
anormale en abrasif. 

La porte du cyclone est ouverte 
ou pas étanche. 

Renouveler le joint d'étanchéité. 

 Abrasif trop fin ou trop léger. Installer de plus un cylindre Vortex et l'ajuster 
comme il convient. 

 Dépression trop importante  Cf. 4.4.2 

(4) Résultats de netto-
yage insatisfaisants. 

Volume d'abrasif trop faible 
dans le circuit. 

Contrôle et remise à niveau au besoin. 

 Dosage d'abrasif mal ajusté. Rajuster le dosage (cf. 4.4.1). 

 Pression d'air trop faible. - Contrôle de l'arrivée en air comprimé externe.  

- Si la pression chute lors du sablage, vérifier l'état 
de propreté des pièces suivantes ou si elles sont 
éventuellement défectueuses ou usées : 

+ séparateur d'eau 

+ régulateur de pression 

+ buse de sablage 

 Tuyau à abrasif bloqué ou pis-
tolet / buse. 

- Pousser la buse de sablage contre un objet 
élastique (par ex. plaque caoutchouc) et action-
ner la pédale. 

- Démonter le tuyau flexible ou le pistolet et le net-
toyer. 

- Rechercher la cause de l'obstruction : 
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⇒ tamis manquant ou trop chargé dans le cy-
clone. 

⇒ vanne doseuse mal réglée. 

⇒ abrasif trop lourd. 

 Buse de sablage usée -Remplacer la buse de sablage 

 Abrasif humide. 

 

− Une formation fréquente de ponts dans la 
vanne doseuse d'abrasif laisse supposer un 
abrasif humide. Voici les causes possibles : 

⇒ remplissage d'un abrasif déjà humide l'enlever 

⇒ l'air alimenté est humide  installer un sécheur 
dans la conduite. 

⇒ condensation due à un fort abaissement de la 
température ambiante, réduire les variations 
de température  

(5) Poussière sortant 
du ventilateur. 

Joint d'étanchéité du filtre dé-
fectueux. 

-Remplacer le joint - cf. 4.4.4 

Cartouche défectueuse. -Remplacer la cartouche - cf. 4.4.4 

(6) Coups électrosta-
tiques. 

 -Améliorer la mise à la terre de la cabine.  

-Dans des cas exceptionnels au moyen d'un câble 
de mise à la terre additionnel entre le pistolet et 
la paroi de la cabine. 

(7) Aucun flux d'air ni 
d'abrasif ne sort du 
pistolet/de la buse. 

L'interrupteur de protection de 
porte ne s'enclenche pas cor-
rectement  

Rajuster les contacts ou la fixation sur la porte - cf. 
4.4.6 

 Séparateur d'eau encrassé 
(bloqué). 

Nettoyer le séparateur d'eau. 

(8) Flux d'air sortant du 
pistolet/de la buse, 
mais pas de flux 
d'abrasif. 

Manque d'abrasif dans le cir-
cuit. 

Remettre à niveau. 

 Abrasif humide - enlever l'abrasif humide. 

- rechercher la cause de l'humidité de l'air compri-
mé et l'éliminer. 

 Les tuyaux flexibles pneuma-
tiques ne sont pas cor-
rectement branchés à la pédale 
soufflage permanent d'air  

- Uniquement si la pédale a été nouvellement in-
stallée 

- Raccorder correctement 

 Tuyau flexible de la commande 
pneumatique pas étanche 

- 2 personnes 

- la 1ère personne effectue le sablage  

- la 2e personne contrôle les lignes de commande 
quant aux fuites 

 

 

 

 

Risque de blessures 

Dépressuriser le système entièrement avant les 

travaux d'entretien et de maintenance 

(9) Le processus de La vanne dans la pédale est - Purger l'installation (cf. 4.3) 
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sablage ne s'inter-
rompt pas lorsqu'on 
libère la pédale. 

bloquée. - Remplacer la pédale 

(10) L'abrasif sort par à-
coups ou en un vol-
ume exagéré. 

Le dosage d'abrasif est mal 
ajusté. 

Rajuster le dosage (cf. 4.4.1). 

 

(11) L'agent demeure 
dans la gaine d'aspira-
tion  

Dépression mal réglée cf. 4.4.2  

Les particules d'abrasif sont 
trop lourdes 

Utiliser un abrasif différent 

7 Modifications admissibles par l'opérateur 
Uniquement avec l'autorisation du constructeur ! Sinon : perte du droit de garantie et de la validité de la con-

formité de la CE. 

8 Liste des pièces de rechange 

8.1 Pièces détachées - cabine 

 
 
Pos. Description Pulsar III Pulsar VI et VI + Pulsar VIII et VIII+ 

(1) Joint d'étanchéité de porte par m  12434Z 12434Z 12434Z 

(2) Porte gauche complète (bleu)  100326 100328 100328 

(3) Porte droite complète (bleu) 100327 100329 100329 

(4) Tôle perforée  11811Z 11810Z sans 

(5) Contre Cadre Interieur de Protection 
Rabattable 

100960 100960 100960 

 Petite vitre p.cadre facile remplacable 100991 100991 100991 

 Chaine, le m 24273Z 24273Z 24273Z 

 Joint de porte, le m 12434Z 12434Z 12434Z 



 

19 

 

 Ecrou a oreilles M8 100551 100551 100551 

(6) Vitre, petite (verre de sécurité)  12212Z 12212Z 12212Z 

(7) Joint d'étanchéité de fenêtre, petite 
version (pièce) 

12435Z 12435Z 12435Z 

(8) Jonc pour fenêtre, petite version 
(pièce) 

12436Z 12436Z 12436Z 

(9) Fermeture de porte, cabine complète 99585Z 99585Z 99585Z 

(10) Adaptateur Ø 100 mm / 4"  12376Z - - 

 Adaptateur Ø 125 mm / 5"  - 12377Z 12377Z 

(11) Joint d'étanchéité Ø 100 mm / 4" 
pour adaptateur  

11776Z - - 

 Joint d'étanchéité Ø 125 mm / 5" 
pour adaptateur  

- 11777Z 11777Z 

(12) Douille caoutchouc pour gaine 
pneumatique 

11798Z 11798Z 11798Z 

(13) 1 paire de gants  99159Z 99159Z 99159Z 

(14) Gant main gauche 12710Z 12710Z 12710Z 

(15) Gant main droite 12711Z 12711Z 12711Z 

(16) Collier pour gants 11576Z 11576Z 11576Z 

(17) Moteur électrique, 0,75 kW / 415V  19026Z 19026Z 19026Z 

(18) Roue soufflante pour Pulsar III 21528Z 19235Z 19235Z 

(19) Douille caoutchouc (pour flexible de 
commande 6 mm)   

12762Z 12762Z 12762Z 

(21) Distributeur à 3 voies, pneumat. (con-
tact de porte) 

12202Z 12202Z 12202Z 

(23) Douille pour vanne de protection de 
porte 

15042Z 15042Z 15042Z 

(26) Collier pour Ø 100 mm / 4"  90241Z - - 

 Collier pour Ø 125 mm / 5"   90260Z 90260Z 

(29) Gaine d'aspiration PU Ø 100 mm / 4" 
par m 

12447Z - - 

 Gaine d'aspiration PU Ø 125 mm / 5" 
par m 

- 12449Z 12449Z 

(31) Lampe complète 19574Z 19574Z 19574Z 

(-) Support pour tube fluorescente  11843Z 11843Z 11843Z 

(-) Tube fluorescent 11872Z 11872Z 11872Z 
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8.2 Connexions pneumatiques  

 
Schéma des connexions pneumatiques 

 
Pos. Description Pulsar III Pulsar VI et 

VI+ 
Pulsar VIII et VIII+ 

1  Séparateur d'eau 90256D 90545D 90545D 

3 
 

Régulateur de pression ¼" (régula-
teur de pilotage) 
Manomètre (montage frontal) 

100061 
 

11831Z 

100061 
 

11831Z 

100061 
 

11831Z 

4 Régulateur de pression  10709Z 10711Z 10711Z 

5+12 Distributeur à 3 voies, pneumatique 
(contact de porte) 

12202Z 12202Z 12202Z 

sans Douille pour vanne de protection de 
porte 

15042Z 15042Z 15042Z 

6 Porte-buse, buse Section 8.5 

7 Electrovanne 1/8" 100741 100741 100741 

8 Pédale 06266Z 06266Z 06266Z 

9 Vanne doseuse pour abrasif Section 8.3 Section 8.4 Section 8.4 

10 Vanne à membrane Pulsar (dé-
colmatage) 

90804Z 90804Z 90804Z 

11 Vanne d'échappement Section 8.3 Section 8.4 Section 8.4 

sans Tuyau flexible marron 1/8" par mètre 12475Z 12475Z 12475Z 
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8.3 Sableuse 20 l pour Pulsar III 

 

 
 
 

Pos. N° d'art : Désignation 

1 90967D Sableuse seule  

2 90002D Accouplement pneumatique KAG-

12  

3 01241D Robinet à boisseau  ½" 

4 90256D Séparateur d'eau ½" 

5 10709D Régulateur de pilotage ½" 

6 24217I Clapet anti-retour ½" 

7 90257D Accouplement bronze CFB-0  

8 90494D Raccord union ½" IA 

9 99555D Vanne doseuse SA ½" 

10 03371I Soupape de sortie TLR (vanne 

supérieure) 

11 94301D Embout de tuyau flexible 1"x25 

- 01245D Joint torique MP 5 
- 

- 
01243D 
100747 

Cône sans douille  
Douille pour cône  

8.4 Sableuse 40 l pour Pulsar VI, VI+, VIII, VIII+  

 
 

 
 
 

Pos. N° d'art : Désignation 

1 99982A Sableuse 40l SCW-1628 ZV SOFT 
2 94284D Accouplement pneumatique KAG54 
3 02397D Robinet à boisseau 1 ¼" avec poi-

gnée 
4 90545D Séparateur d'eau 1 ½" HMS 
5 10711Z Régulateur de pilotage 1 ½"   
6 99633D Clapet anti-retour 1 ¼"  
7 100986 Elément en T – 1 ¼" x 1 ¼" x 1" 
8 01808D Réduction 1 ¼" – 1" I n° 241 
9 99921D Vanne doseuse SA 1"- 

Option 90386D Vanne doseuse SA 1", gommée  
Option 100987 Double raccord fileté 1" V2A 

10 03371D Soupape de sortie TLR (vanne 
supérieure) 

11 94301D Embout de tuyau flexible 1" 
12 02323D Couvercle à trou de main avec 

étrier et joint 
- 02321D Cône avec tige Pulsar VI 
- 99157D Joint torique P-5 avec lèvre carrée 

1 

2 

3 4 

5 

6 

9 

10 

11 

7 

 

8 

 

8 
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8.5 Buse de sablage, flexible de sablage, accouplements, etc.  

 

Pos. Description Pulsar III Pulsar VI et VI 
+ 

Pulsar VIII et VIII+ 

(1) Accouplement CFB-0 (sur la sableuse) 90257D   

 Accouplement CFT (sur la sableuse) - 91011D 91011D 

(2) Accouplement CQB-0 pour flexible 13 
x 7,5 

90258D   

 Accouplement CQP ¾" pour flexible 
19x7 

- 94350D 94350D 

(3) Flexible de sablage 13 x 7,5 par m 04257D - - 

 Flexible de sablage 19 x 7 par m  - 04301D 04301D 

(4) Porte-busse nylon NHP-0 90269D - - 

 Porte-busse nylon NHP-3/4"  99204D 99204D 

(5) Buses avec filet 25 mm  

 Buse carbure de bore CB-2/25 (3 mm) 94210D - - 

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

94211D - - 

 Buse carbure de bore CB-4/25 (6 mm) 94212D - - 

 Buse carbure de bore CB-5/25 (8 mm) 94213D - - 

 Buses avec filet grossier 50 mm 

 CTJG-3 Clemlast TC 8 mm - 05288D 05288D 

 CTJG-4 Clemlast TC 8 mm - 05289D 05289D 

 CTJG-5 Clemlast TC 8 mm standard - 05290D 05290D 

(-) Bâti 100559 100559 100559 
(-) Articulation de serrage 99868Z 99868Z 99868Z 

(-) Fixation de buse    
 



 

23 

 

8.6 Pédale 

 

Pos. Description Pulsar III Pulsar VI et VI 
+ 

Pulsar VIII et VIII+ 

(-) Pédale, distributeur à 3 voies, brute 06266A 06266A 06266A 
(-) Pédale complète 06266Z 06266Z 06266Z 

(-) Silencieux ¼" 90941D 90941D 90941D 
(-) Bouchon borgne ¼" 01950D 01950D 01950D 

8.7 Cyclone  

 
 

Frein à tourbillon dans le tamis – Pos.8a 

 
 

3 

9 

12 

13 

14 
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Pos. Description Pulsar III Pulsar VI et VI + Pulsar VIII et 
VIII+ 

sans Cyclone complet - 100990 100990 

(1) Adaptateur  100 / 4"  12376Z - - 

 Adaptateur angulaire ø 125 mm / 5" 
mm  

 99575Z 99575Z 

(2) Joint d'adaptateur pour 100 11746Z - - 

 Joint d'adaptateur pour 125  11779Z 99575Z 

(3) Adaptateur 150 mm/ 6"   20343Z 20343Z 20343Z 

(4) Joint pour adaptateur de sortie, par m 99751Z 99751Z 99751Z 

(5) Collier pour 100 90241Z - - 

 Collier pour 125 - 90260Z 90260Z 

 Collier pour 150 90261Z 90261Z 90261Z 

(6) Gaine d'aspiration ø 100 mm / 4"  12447Z 12447Z 12447Z 

 Gaine d'aspiration ø 125 mm / 5"  12449Z 12449Z 12449Z 

 Gaine d'aspiration ø 150 mm / 6"  12452Z 12452Z 12452Z 

(7) Joint d'étanchéité de porte, cyclone  11745Z 11745Z 11745Z 

(8) Tamis fin  21265Z 21265Z 21265Z 

(8a) Frein à tourbillon Sans (sur de-
mande) 

Sans (sur de-
mande) 

Sans (sur de-
mande) 

(9) Porte 14271Z 14271Z 14271Z 

(10) Fermeture de porte  12263Z 12263Z 12263Z 

(11) Plaque d'usure  11984Z 11985Z 11985Z 

(12) Elément en T 1 " 94201D 94201D 94201D 

(13) Bouchon borgne 1" 01701Z 01701Z 01701Z 

(14) Bouchon verseur 94301D 94301D 94301D 

sans  Bouchon borgne plastique, percé 12011Z percé 12011Z percé 12011Z percé 
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8.8 Filtre à cartouche et ventilateur 

 

  
Porte d‘accès aux cartouches de filtre Figure 6: Pièces détachées - filtre à cartouche + ventilateur 
 
Pos. Description Pulsar III Pulsar VI et VI + Pulsar VIII et 

VIII+ 

(1) Electrovanne / vanne à membrane 90804Z 90804Z *1) 

(1A) Bobine d'électro-aimant 100039 100039 *1) 

(2) Régulateur de pilotage 1/4" avec 
manomètre 

100061 100061 100061 

(4) Collier pour Ø 150 mm / 6" 90761Z 90761Z 90716Z 

(5) Gaine d'aspiration Ø 150 mm / 6" par m 12452Z 12452Z 12452Z 

(6) Cartouche filtrante  100537 100537 100537 

(6A) Vis par pièce M10 x 45  99081D 99081D 99081D 

(7) Fût à poussières sans sans sans 

(7A) Joint d'étanchéité du fût à poussières  100832 
2 m 

100832 
2 m 

100832 
2 m 

(7B) Contact de fût à poussières pneumatique 
(distributeur 3/2 voies pneumatique) 

12202Z 12202Z 12202Z 

(8) Moteur 19026Z 19026Z 19026Z 

(9) Roue de ventilateur  19235Z 19235Z 19235Z 

(10) Écrou de mise à la terre M8 avec ron-
delle 

27241Z 27241Z 27241Z 

(11) Protection M8 pour écrou de mise à la 
terre 

90831Z 90831Z 90831Z 

*1) actuellement sans n° d'art. 
  

10;111 
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8.9 Coffret de commande électrique – pour 3 x 400 V, 0,75kW 

Schéma de brochage et des connexions électriques: voir annexe 

8.10 Mise à la terre 

Pos. Description Pulsar III Pulsar VI et VI + Pulsar VIII et 
VIII+ 

(-) Vis de mise à la terre M8 complète avec 
écrou, cosse et disques de mise à la terre 

100732 100732 100732 

(-) Câble de mise à la terre 10 mm2  par m 100769 100769 100769 

8.11 Options 

 
Figure 9: Plate-forme de chargement: châssis d'introduction, trémie, chariot avec plateau tournant 
 
Po
s. 

Description Pulsar III Pulsar VI 
et 
VI+ 

Pulsar 
VIII et  
VIII+ 

Exigences quant à 
l'équipement ultérieur  

(-) Plateau tournant, châssis d'introduction, 
trémie + chariot  

13530Z 12835Z 12835Z Découpes pour des rails  

(-) Plateau tournant  760 mm sans chariot 90881Z 90881Z 90881Z  

(-) Roue pour chariot, sans palier  90987Z 90987Z 90987Z  

(-) Plateau tournant stationnaire  760 mm 
complet 

99840Z 99840Z 99840Z aucun 

(-) Sas 300 x 300 mm par pièce 100282 100282 100282 Découpes porte  

(-) Sas 400 x 400 mm par pièce *1) 100283 100283 Découpes porte 

(-) Passage de porte 300 x 300 mm avec 
montage  

90681Z 90681Z 90681Z Découpes porte 

(-) Passage de porte 400 x 400 mm avec 
montage  

*1) 100302 100302 Découpe de porte 

(-) Tambour 4,5 l complet avec moteur 230V 
(pour le montage sur la porte) 

100549 100549 100549 Découpes dans la porte, 
montage, raccordement 
électrique 

 Tambour 30 l complet avec moteur 230V 
(pour le montage sur la porte) 

pas 
recom-
mandé 

100548 100548 Découpes dans la porte, 
montage, raccordement 
électrique 

(-) Outil pour le montage de la vitre 12176Z 12176Z 12176Z  
*1) impossible 
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8.11.1 Options additionnelles 

 Equipement ultérieur possible côté client  
Renforcement pour des charges jusqu'à 5000 N selon le cas 
Renforcement pour des charges jusqu'à 20000 N non 
Tambour motorisé : 4,5 , 30 l selon le cas  
Revêtement caoutchouc  oui 
Revêtement PU non 
Mise à la terre pour la buse  oui 
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8.12 Coffret de commande électrique - schéma de câblage pour 400 V, 0,75 kW 
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