
Systèmes de sablage non agressifs – 
Traitement des surfaces fragiles

Pour l‘industrie aérospatiale, et dans d‘autres secteurs, le traitement 
des surfaces doit répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Les 
systèmes Clemco ont démontré leur rentabilité, leur efficacité et leur 
polyvalence, en particulier dans ce domaine spécifique. Un média léger 
spécifique est utilisé pour décaper, nettoyer et ébavurer les métaux et 
composites fragiles en douceur, avec précision et rapidité, en toute  
sécurité pour l‘opérateur et son environnement.
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Technologie innovante –
Offrant de nombreux avantages

• idéale pour les métaux et composites fragiles
• méthode plébiscitée par l‘industrie aérospatiale
• conforme aux exigences de sécurité les plus strictes
• extrêmement douce et efficace
• permet un contrôle précis
• rapidité de traitement
• haut niveau de rendement
• solutions automatisées et personnalisées
• large choix de systèmes

Initialement développée par Clemco pour le décapage à sec des avions, 
la méthode consistant à utiliser un média non agressif avec un équipe-
ment de sablage spécifique est désormais reconnue comme la méthode à 
privilégier pour retirer les peintures aéronautiques et spécialisées, ébar-
ber les matières plastiques, retirer les excès de projection et d’adhésif, 
traiter les surfaces en bois et les dommages dus à la fumée, nettoyer 
l’aluminium et réaliser d’autres opérations d’entretien et de fabrication. 
Aujourd’hui, les équipements de décapage à sec de Clemco sont utilisés 
pour des centaines d’applications militaires et commerciales à travers le 
monde.

La technologie Clemco emploie des médias non agressifs tels que le bi-
carbonate de soude, l’amidon de blé, la poudre de plastique ou de coques 
de noix pour retirer les revêtements de manière délicate et cinq fois plus 
rapidement qu’avec des ponceuses double action, et ce, sans risque de 
gougeage, d’arrondissement des angles ou de détérioration des surfaces 
fragiles. 

Elle représente une alternative particulièrement intéressante au décapa-
ge chimique. En effet, avec le décapage à sec, il est possible de réduire 
le coût lié à l’élimination des matières dangereuses et l’opérateur n’est 
plus exposé à des substances toxiques. Il s’agit, en outre, de la seule 
solution de décapage applicable aux matériaux composites utilisés dans 
l’aéronautique, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement chi-
mique.

Surfaces fragiles
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Des économies mesurables –
Grâce au recyclage efficace du média 

Dans une cabine de décapage à sec, le système de récupération Clemco 
collecte le média de décapage à sec, en retire les dépôts de peinture et 
autres débris et poussières, avant de le mettre à nouveau à disposition 
pour qu’il soit réutilisé. Un récupérateur de poussière emprisonne les 
poussières et les médias inutilisables en vue de leur élimination. Les 
systèmes Clemco ainsi équipés renvoient à la machine de sablage plus 
de média, et un média de meilleure qualité, que n’importe quel autre 
système de décapage à sec. Cette efficacité de fonctionnement permet 
un décapage à sec économique, sûr et efficace.

Capacités élevées –
Avec une configuration éprouvée pour les applica-
tions standard et spécialisées 

Clemco fournit des modèles standard à des centaines d’entreprises avec 
une configuration qui répond à diverses applications. Les cabines de 
décapage à sec Clemco reposent sur une technologie éprouvée et sont 
disponibles dans divers formats. Les modèles standard pour un ou deux 
opérateurs vous permettent d’adapter le système en fonction de votre 
application et de votre budget.
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Performances accrues –
Avec des systèmes automatisés et une conception 
personnalisée

Conçus pour répondre aux exigences d’efficacité et de rentabilité, les 
équipements de décapage à sec Clemco incluent des installations auto-
nomes, des cabines de décapage manuel mono et multi-postes, ainsi que 
divers systèmes automatisés pour les besoins de production à grande 
échelle. Les clients ont la possibilité de procéder gratuitement au trai-
tement d’échantillons au sein du laboratoire Clemco afin d’affiner leurs 
besoins de traitement et, ainsi, d’identifier la solution d’équipement la 
plus adaptée.

Solutions individuelles –
Adaptées à chaque besoin

Des systèmes personnalisés complets sont disponibles avec récupéra-
tion totale ou partielle au sol, divers modèles de bacs de récupération 
des poussières, des unités de reprise aux capacités et fonctionnalités 
diverses, des grilles de chargement au sol, des machines de sablage 
aux dimensions adaptées à des charges de travail variables, des com-
presseurs, des équipements de sécurité et autres accessoires. Il est 
possible d’ajouter une séparation spécialisée des médias permettant, 
notamment, d’avoir recours à l’élimination des matériaux ferreux et au tri 
par vibration, ainsi qu’à pratiquement tous les mécanismes de traitement 
des éléments.

Assemblage simple et installation facile –
Pour une solution complète

La cabine de décapage à sec prémontée de Clemco constitue un système complet renfermant le processus de 
décapage à sec et un procédé efficace de récupération et de recyclage du média, le tout livré avec des com-
posants prêts à être assemblés. Le système présente des filtres à cartouche auto-nettoyants et un module de 
récupération pneumatique M-section pour un fonctionnement propre et efficace, assorti d’un recyclage rapide de 
tous les médias réutilisables. Un filtre HEPA est également disponible en option.

Un environnement de travail propre –
Grâce à un système mobile en circuit fermé 

Les unités mobiles de sablage sans poussière conviennent parfaitement à des travaux de décapage sélectif, où 
il est souhaitable que le média de décapage et la poussière ne se retrouvent pas dispersés afin de préserver un 
environnement de travail propre.

Composants de petite taille –
Une qualité de traitement parfaite au sein de cabines de décapage à sec

Pour décaper rapidement et facilement des composants de petite taille, les cabines Clemco, disponibles dans 
différents formats, renferment l’enceinte, la machine de sablage sous pression, l’unité de reprise et une sélection 
de bacs de récupération des poussières. Des filtres à cartouche auto-nettoyants sont également présents, afin de 
réduire les opérations d’entretien et maintenir le niveau de poussières au plus bas, pour une meilleure protection 
des opérateurs et de l’environnement. Des filtres HEPA sont disponibles en option.
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