
 

 

GRENAILLEUSE ACIER  500E 
 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Largeur de travail 500 mm 

Capacité de grenaillage Jusqu’à 55 m²/h sur acier 

Puissance de la turbine 18,5kW ou 26,4kW 

Entraînement / Vitesse Electrique / 1 – 15 m/min 

Poids 750 kg 

Moteur en sortie 3 x 400V / 60Hz standard (aussi disponible en 50Hz) 

Prise électrique CEE 63A / Triphasé – 5 pôles 

Dimensions L / l / h 1560 mm / 750mm / 1650mm 

Machine à pousser / tirer À pousser 

Consommation d’abrasifs 0,2 – 0,5 kg/m² 

Application Acier 

 

 OPTIONS / ACCESSOIRES  

Aspirateurs BDC-655 / BDC-854         

 
      BDC-655 

Abrasifs  S390 / S460 / SG16 / SG25 999-0390 / 999-0460 / 999-0016 / 999-0025 

Flexible d’aspiration Ø150 ( minimum 20m) 001112 

Câble E00573 

Kit de maintenance Sur demande 

Equipements de sécurité Sur demande / Voir manuel 

   

 

 

 
   

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 Circuit fermé, ce qui n’émet pas de poussière, quand il est relié à un aspirateur Blastrac adapté. 
 Construction sous forme de modules: permet de démonter la machine en quelques parties seulement pour passer à travers la 

trappe d’accès d’un réservoir de stockage de diamètre Ø 600mm. 

 Système de conduite électrique avec équipement spécial qui peut également être utilisé pour le grenaillage des parties inclinées 

du réservoir. 
 Également disponible avec commande à distance. 

 Conduite indépendante pour chaque roue arrière. 
 Productivité plus importante, coûts de maintenance réduits. 

 Permet d’enlever rapidement et efficacement toutes sortes de revêtement, peinture, rouille et écaille de laminage. 
 Dispositif de sécurité électrique spécial, permettant d’utiliser la machine pour le grenaillage de cuves de stockage. 

 Design ergonomique et tableau de contrôle simple à utiliser. 
 Spécialement conçu pour les sols intérieurs des cuves et leurs plafonds, et peut aussi être utilisé pour: ponts de bateau, 

plaques d’aciers, plateformes, supports et passerelles pour plateformes pétrolières, conduits de fumée, tabliers de pont et sols 
d’acier. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WWW.BLASTRAC.FR 
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