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Contrôle de la poussière 
et sablage humide

Contrôle de la poussière et sablage 
humide –  confinement et contrôle pour projets 
spécialisés

Les systèmes en circuit fermé Clemco peuvent être utilisés afin de sabler 
pratiquement partout. Aucun confinement ou coffre élaborés ne sont né-
cessaires. Un système de sablage en circuit fermé n‘émet ni poussière, 
ni particule abrasive, et consomme une quantité minimale d‘énergie tout 
en maîtrisant un jet de sablage sûr et délimité.

Émission minimale de poussière

Systèmes portatifs et faciles à utiliser

Protection minimale de l‘opérateur requise 
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Sablage avec contrôle 
de la poussière

Sablage avec contrôle de la 
poussière –  protection de l‘environnement

«Clemco propose de nombreuses solutions pour un sablage ou-
vert, avec une production minimale de poussière et un impact 
environnemental très réduit.»

L‘équipement Clemco, en circuit fermé et avec contrôle de la poussière, 
permet un sablage flexible sur des sites très différents, tant à l‘extérieur 
qu‘à l‘intérieur, avec une émission minimale de poussière. Le système 
en circuit fermé projette l‘abrasif à la surface tout en le récupérant et en 
empêchant l‘émission de poussière. Différentes têtes de sablage peuvent 
être utilisées pour s‘adapter à différentes formes et motifs de surface, 
tout en préservant l‘espace environnant d‘une pollution par la poussière. 

• Système en circuit fermé, pour la protection de l‘environnement 
• Économies, grâce à la récupération de l‘abrasif
• Aucun problème de poussière
• Simplicité d‘utilisation
• Systèmes robustes, fiables et durables

Gamme étendue d‘applications

• Travaux de réparation dans des environnements propres 
• Pour surfaces sensibles 
• Corrosion faible à moyenne

Composants du système en 
circuit fermé

Traitement de l‘abrasif

Vaisseau pression

Air comprimé

Filtre à air

Tête de sablage



Systèmes de sablage humide –
options de hautes performances pour un sablage 
plus propre

«Les systèmes de contrôle de sablage humide maintiennent le 
niveau de poussière abrasive à un minimum absolu.»

Le système de sablage humide à injection Clemco fonctionne comme un 
écran de contrôle de la poussière, en emprisonnant l‘excès de poussière 
dans un rideau d‘eau sans compromettre l‘impact du jet de sablage.

L‘eau injectée maintient un écran d‘eau contrôlé à 360° pour piéger la 
poussière, tout en permettant au système de sablage de nettoyer les 
surfaces rapidement et efficacement.

Le système de sablage humide à injection peut être utilisé pour des  
applications très variées, dans tout environnement où un excès de pous-
sière abrasive doit être évité. L‘injection d‘eau dans le jet de sablage 
améliore la visibilité du sablage, facilite l‘adhésion de l‘enduit et élimine 
la nécessité de confinement du sablage.

Les systèmes de sablage humide Clemco peuvent être utilisés 
dans les configurations suivantes:

1. Sablage humide avec matériau de sablage, air comprimé et eau 
2. Lavage avec eau accéléré par air comprimé
3. Nettoyage et séchage par soufflage avec air comprimé pur

Sablage humide

Gamme étendue d‘applications

• Travaux de réparation dans des environnements propres 
• Contamination légère à moyennement élevée

Composants des systèmes

TuyauBuse Porte-buse 

Matériau de 
sablage

Air comprimé

Cuve de sablage

Raccordement

Commande à distance

Vanne d‘abrasif

H2O
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