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IBIX 9 et 25 H2O
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Expert dans le traitement de surfaces
SID, spécialiste des produits professionnels de maintenance, de nettoyage et d’entretien, propose un concept de
décapage innovant : IBIX® SYSTEM. Ce système a été développé pour effectuer la rénovation de surfaces sur un large
domaine d’application (pierre, ciment, acier, inox, aluminium, bois, plastique), ce qui en fait son originalité et son intérêt.

Principe d’action
Les aéro-hydrogommeuses IBIX 9 et 25 H2O doivent être alimentées par un air comprimé sec. Elles s’adaptent rapi-
dement sur le réseau d’eau. Elles projettent une très fine couche d’eau sous forme de cône via une buse spéciale,
associée à des aérogommes finement calibrées d’origine minérale (Carbonates) sur le support à traiter.

Avantages du système IBIX
Les atouts relatifs à l’utilisation des aéro-hydrogommeuses IBIX 9 et 25 H2O sont nombreux :

�� Facilité de mise en œuvre : appareillage simple et transportable, nécessite un seul opérateur.
�� Facilité de prise en main : réglages simples permettant l’adaptation sur des supports précis.
�� Polyvalence : utilisable en mode aéro-hydrogommage sur tout type de support.
�� Productivité élevée : très bon rapport productivité/consommation en abrasif et en eau.
�� Rendement élevée : le rendement est multiplié par 2 par rapport à l’aérogommage.
�� Nettoyage délicat : respect du support traité par adoucissement de l’attaque tout en évitant 

la dispersion de poussières sur les lieux de l’intervention.

IBIX se substitue au sablage et aux méthodes chimiques
De par ses spécificités, le système IBIX se substitue aux procédés classiques de décapage (sablage, nettoyage haute
pression, cryogénie, produits chimiques, etc.).
Un SAV performant et réactif
Notre Hotline est à votre disposition pour tous conseils relatifs au fonctionnement de la machine et à son entretien.
Pour tous renseignements, contactez le 03 44 72 67 75. Le contrat 48H, offert la première année, vous permet de
bénéficier en cas de panne d’un échange, sous forme de prêt, d’une machine équivalente sous 48H, ce qui vous 
permet d’éviter les problèmes d’immobilisation de votre matériel et, par conséquent, de prendre du retard sur votre chantier.

Caractéristiques IBIX H2O IBIX 9 H2O IBIX 25 H2O

Poids (réservoir vide) 12 kg 26 kg
Dimensions H : 85 cm,  P : 33 cm H : 94 cm,  P : 44 cm 
Capacité du réservoir 9 litres 25 litres 
Pression de service en air 0,2 à 9 bars 0,5 à 9 bars
Alimentation en air comprimé sec 400 L/min mini 1600 L/min mini
Pression d’alimentation en eau 2 à 10 bars 2 à 10 bars 
Consommation max. en eau 120 L/h 120 L/h

Pistolet commandé à distance longueur du tuyau 6 m, buse cylindrique 
(∅ int. 3 mm), hydro buse en inox

longueur du tuyau 10 m, buse cylindrique 
(∅ int. 5,5 mm), hydro buse en inox

Equipements offerts

.Valisette de buses interchangeables

.Entonnoir

2 buses cylindriques (∅ int. 2 et 4 mm)
2 buses venturi (∅ int. 2,5 et 4 mm)
1 Porte buse standard et 1 Manchon

porte tuyau abrasif

2 buses cylindriques (∅ int. 3 et 7 mm)
2 buses venturi (∅ int. 4 et 6 mm)
1 Porte buse standard et 1 Manchon

porte tuyau abrasif

Pour obtenir une démonstration gratuite avec l’un de nos démonstrateurs, contactez nous au 01 45 17 43 75

Lutte anti-tag, restauration de bâtiments, décapage des surfaces peintes, 
préparation de surfaces, mobilier urbain, antifouling, rouille…


