
Pour l’atelier, le laboratoire, la 

maintenance aéronautique ou les 

cabinets de prothésistes dentaires 
 

Pour les artisans, les lycées ou 

les écoles d'ingénieurs 

Système de sablage au crayon 

F1200 

F1400 avec son crayon  

de sablage sur le côté F1400  F21 

Nous vous garantissons l’excellence en matière d’efficacité, de fiabilité et de qualité : trois 

critères qui ont assuré notre succès au cours des 79 dernières années. 

En entrée de gamme, les modèles Formula comprennent trois cabines en acier résistant et 

durable, qui sont idéales pour les applications industrielles non intensives ou nécessitant un 

sablage de manière occasionnelle. Toutes sont équipées du pistolet de sablage modèle 400, 

de qualité industrielle, qui peut être ajusté pour travailler avec des débits d'air entre 13 et 27 m3/

h à une pression de 5 bars et demi. Elles requièrent juste une alimentation 220V monophasée 

50Hz. 

La gamme démarre avec le modèle F1200 à poser sur un établi, équipé d’un pistolet de sa-

blage à gâchette Il est idéal pour les petits ateliers, laboratoires et même  les applications de 

bricolage. 

Le modèle juste au-dessus, F1400, est équipé d’un pistolet de sablage et d'une pédale de 

commande. Il convient aux pièces de plus grande taille. Ces deux cabines sont livrées avec le 

collecteur de poussières F21, très efficace. 

Le crayon de sablage (en option) peut être fourni avec toute cabine Formula. Celui-ci facilite le 

nettoyage de pièces délicates ou complexes grâce à une micro-buse d’extrême précision. Cet 

élément compact alimenté sous pression est monté en externe et utilise une buse renforcée, 

actionnée par une commande au pied séparée. 

F41 

F1600 

F1600 avec système de 

Sablage au crayon 

F21 

F41 

Pour les garages, 

les services de maintenance 

et le prototypage rapide 
 

Pour des pièces minuscules ou de 

grande taille, délicates ou robustes 
La plus grande cabine de la gamme est représentée par le modèle F1600. La F1600 est dotée 

d’une ouverture latérale sur toute la hauteur, comme les deux modèles plus petits. Pour des 

charges plus lourdes, mieux vaut opter pour la robuste gamme industrielle Euroblast, qui peut 

être équipée de tables rotatives pour une manipulation aisée et d'un dispositif de chargement 

latéral. 

Le collecteur de poussières F21 est monté de série sur ces cabines mais si un sablage plus 

intensif est nécessaire, le collecteur de poussières F41 (en option) avec zone de filtration 

double format peut être spécifié. 

Toutes les cabines sont fournies avec des gants intégrés, un hublot de protection en verre 

trempé et une boîte à média à changement rapide. 

CABINES DE SABLAGE MANUELLE FORMULA 

Modèle F1200 F1400 F1600 

Dimensions intérieures de la chambre (L x 

P x H) mm 
600 x 460 x 495 815 x 560 x 591 1070 x 760 x 770 

Pistolet de sablage - Type 400 Commande par gâchette Commande au pied Commande au pied 

Collecteur de poussières F21 F21 F21/F41 

www.rbsystem.fr 


