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NOVGOM 40

Référence: ART 1645






AÉROGOMMEUSE

  

FABRICATION

L’aérogommeuse NOVGOM 40 possède certainement le rendement le plus performant de
sa catégorie tout en conser vant une faible consommation d’abrasif et une manipulation
facilitée. C’est ainsi le matériel idéal pour le décapage de grandes surfaces tout en
ayant la possibilité d’effectuer les travaux les plus délicats grâce à son faisceau pistolet
disponible en option. Elle permettra l’utilisation de compresseurs d’un débit de 1200 à
5000 litres par minute. Son tamis intégré en partie supérieure facilite le remplissage de
sa cuve d’une capacité de 40 litres.
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Tamis de remplissage intégré 1
Une pression adaptée à chacun
de vos travaux grâce au régulateur
intégré 2
Pistolet ergonomique pour un
travail simple et facile sur les petites
surfaces 3
Équipée de la nouvelle commande
à distance de type QuickStop pour
un travail sans fatigue 4
Roues arrières pour un chargement
facilité et un stockage allongé 5
Roues surdimmensionnées et
gonflables pour un déplacement
aisé sur chemin ou accès difficile 6
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AÉROGOMMAGE/CRYOGÉNIE/LASER/PLASMA

AÉROGOMMEUSE

NOVGOM 40
ACCESSOIRES COMPATIBLES

RALLONGE RIGIDE

KIT DE
BRUMISATION

Pour plus de renseignements contactez-nous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité du réservoir

40 litres

Pression d’alimentation

10 bars maximum

Pression réglable

0,5 à 8 bars

Débit d’air

Minimum 1 200 litres/minute

Type de faisceau

Lance et Pistolet avec commande¹

Longueur de faisceau

10 mètres

Type de buse

Buse en carbure de tungstène²

Distribution de granulat

Vanne sélective à 5 positions

Vidange

Dispositif à came

Dimensions

115 x 64 x 67 cm

Poids à vide

72 kg

Garantie

5 ans constructeur

1 Faisceau pistolet disponible en option - 2 Diamètre déterminé en fonction du compresseur

DISPONIBLE EN PACK AVEC LES COMPRESSEURS SUIVANTS
Modèle

Débit

Buse installée

Traitement d’air

Kaeser M13 A

1 200 litres/minute

Ø 4,50 mm

Refroidisseur 12 volts

Winair SC 2200

2 200 litres/minute

Ø 5,50 mm

Refroidisseur 12 volts

Kaeser M31 A

3 150 litres/minute

Ø 6,50 mm

Inclus
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