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Cabines de sablage –
technologie précise et confinée pour les 
espaces réduits

Les cabines de sablage Clemco sont idéales pour le traitement de pi-
èces de petites et moyennes dimensions. La conception robuste des 
cabines Clemco reste compacte, afin d‘assurer une utilisation minimale 
de l‘espace et des ressources pour un sablage simple et pratique. Les 
fonctions intégrées à chaque cabine permettent un sablage très efficace 
dans des conditions de travail sûres.

Cabines de sablage

Format compact

Utilisation minimale d‘énergie

Fonctionnement aisé et confortable
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Cabines de sablage 

« Les cabines de sablage sont proposées avec une gamme ext-
rêmement étendue d‘options et peuvent être adaptées à tous les 
besoins du client. Le personnel de Clemco et les distributeurs 
collaborent étroitement entre eux et avec chaque client, afin de 
fournir la solution la mieux appropriée, dont les performances 
élevées resteront fiables pendant de nombreuses années.»

Conception épurée pour un sablage fiable

Clemco est une référence pour les cabines de sablage durables de haute 
qualité et de performances constantes. Les cabines de toutes dimensi-
ons, depuis les plus réduites à poser sur une table jusqu‘aux minisalles 
de sablage, sont construites avec des composants éprouvés de haute 
qualité et une expertise technologique de longue expérience. 

Protection et polyvalence

Tous les opérateurs des cabines de sablage Clemco sont complètement 
protégés de l‘environnement de sablage. Ils manipulent extérieurement 
le produit présent dans le coffre avec des gants de travail hermétiques 
et durables. Aucune particule de poussière et aucun contaminant atmos-
phérique ne quittent la cabine de sablage, si bien que celle-ci ne pré-
sente aucun risque sur le lieu de travail ou pour le personnel. La cabine 

Compacte et propre

Toutes les fonctions d‘une opération de sablage, sablage, filtration et 
nettoyage, sont regroupées sous un format modulaire compact dans les 
cabines de sablage Clemco, pour une efficacité maximale. Dans le coffre 
de la cabine, l‘espace inutilisé est réduit au maximum afin d‘apporter 
des performances de pointe sous un format compact. Les systèmes de 
recyclage sont contenus dans des unités modulaires et construits à partir 
de composants robustes, pour un retour élevé et constant d‘abrasif de 
bonne qualité, tout en assurant l‘élimination complète de l‘abrasif inuti-
lisable et des débris, et en empêchant tout échappement de poussière.



• Encombrement réduit
• Gamme d‘applications très étendue
• Composants et abrasifs soigneusement sélectionnés
• Fonctionnement respectueux de l‘environnement
• Aucune protection de l‘opérateur requise
• Adaptation très facile à différents environnements de production
• Disponibles avec sablage à injection ou à pression

Composants de base d‘une cabine de sablage

Cabines de sablage 

Sécurité et conformité CE

Toutes les cabines de sablage Clemco sont munies d‘un dispositif de 
verrouillage conçu pour arrêter immédiatement le jet de sablage dès 
que l‘une des portes de la cabine est ouverte. Tous les composants 
d‘alimentation, de commande et de sécurité sont conformes aux normes 
CE. 

Ergonomie, facilité d‘accès et flexibilité

Les cabines Clemco sont construites pour proposer à l‘opérateur la gam-
me la plus étendue d‘options de confort et d‘utilisation, tout en respectant 
les normes les plus élevées de sécurité et d‘efficacité. Tous les modules 
d‘éclairage sont placés à l‘extérieur de la cabine, afin de réduire leur  
usure. Des portes de grandes dimensions permettent un accès facile aux 
pièces volumineuses à traiter. Clemco propose une gamme complète de 
composants en option pour le chargement et la manipulation des pièces: 
tables tournantes, supports de pistolets supplémentaires, fixations des 
pièces, chariots et bien d‘autres encore. Le personnel de Clemco peut 
associer toutes les options appropriées à presque toute pièce ou tout 
produit.

Traitement de l‘abrasif

Cabine de sablage

Filtre à air

Réservoir d‘alimentation à abrasif

Air comprimé
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