La gamme d’aérogommage SID s’enrichit de

3 nouvelles machines !

Des machines professionnelles dédiées aux grands volumes
Société Industrielle de Diffusion - www.sid.tm.fr

LES MACHINES
PROFESSIONNELLES
AVEC UN
RENDEMENT

NOUVEAU !

INÉGALÉ !

Aéro-hydrogommeuses HURICAN, équipées des composants pneumatiques les plus fiables
du marché pour des travaux de grande envergure en toute sérénité.
Les aéro-hydrogommeuses HURICAN ont été conçues de façon polyvalentes afin de réaliser une multitude de travaux aussi divers et variés que la
rénovation de façade, le décapage de revêtement anti-fouling, la restauration de surfaces délicates, etc.
Les équipements pneumatiques conférent à nos machines une grande fiabilité avec un entretien limité. Les commandes à distance
situées directement au niveau de la lance de gommagele procurent une facilité et un confort d’utilisation.
Les machines bénéficient de nombreux équipements tels que les vannes mécaniques ou pneumatiques pour un réglage fin du granulat,
associées à un système de décolmatage rapide et d’un vibreur pneumatique à billes pour un écoulement régulier et
économique du granulat. Les modèles HURICAN 33 & 60 sont équipés d’une pompe à eau pneumatique débrayable permettant de fournir
en eau l’hydrogommeuse à partir du réseau ou de n’importe quelle réserve inerte pour une plus grande autonomie. Leur lance de gommage
permet d’alterner rapidement 4 modes de travail (hydrogommage, aérogommage, soufflage, rinçage) pour une plus grande polyvalence.

HURICAN 15

Idéal pour les petits travaux mais également
pour les surfaces plus importantes
Mobile et facilement transportable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Poids (réservoir vide) : 40 kg
- Dimensions (sans poignée) : l. = 50 cm - P. = 50 cm - H. = 80 cm
- Capacité du réservoir : 15 litres
- Pression de service : 0 à 8 bars
- Débit requis d’air comprimé d’alimentation : 1 000 l/min mini
- Pression alimentation eau : 2 - 4 bars
Lance de gommage avec buse de 4mm et tuyau de gommage de 10 m
l Vibreur pneumatique à billes avec régulateur de fréquence
l

l Vanne de dosage manuelle du granulat
l Vanne de débourrage rapide
Le compresseur VRK 200AE est recommandé pour l’alimentation en air comprimé des aérogommeuses HURICAN 15.

HURICAN 33 & 60

Autonomie et rendement élevés
Polyvalence aéro-hydrogommage
pour supports délicats

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
					HURICAN 33 		

HURICAN 60

- Poids (réservoir vide) :
- Dimensions : 			
				
- Capacité du réservoir :
- Pression de service : 		
- Débit requis d’air comprimé :

90 kg
l. = 70 cm - P. = 70 cm
H. = 116 cm
60 litres
0 à 10 bars
6 000 l/min

75 kg			
l. = 60 cm - P. = 60 cm
H. = 98 cm		
33 litres		
0 à 10 bars		
3 000 l/min		

l Lance de gommage avec buse de 6,5 ou 8 mm et tuyau de gommage de 15 m
l Vibreur pneumatique à billes avec régulateur de fréquence
l Vanne de dosage pneumatique du granulat
l Vanne de débourrage rapide
l Pompe à eau pneumatique avec régulateur de pression
Le compresseur M31AE est recommandé pour l’alimentation en air comprimé des aéro-hydrogommeuses HURICAN 33 (HURICAN 60, nous consulter).
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