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Sponge Jet® : B-VAC Pro 4
Caractéristiques
• Le B-VAC Pro 4 est le système intégré le plus populaire de Sponge Jet®.
• Il permet d'économiser du temps de l’argent et de la main d’œuvre en
accélérant vos opérations de décapage et de peinture avec un système
automatique de récupération d’abrasifs Sponge Jet®. Le B-VAC récupère
les abrasifs Sponge Media dans la zone de travail, les transportent
automatiquement à l’équipement de recyclage où s’effectue le
classement granulométrique. Les contaminants sont éliminés et les
abrasifs Sponge Media sont réutilisable. Ensuite les abrasifs sont
transportés automatiquement au silo de stockage de l’unité de
projection, qui recharge celle-ci automatiquement pour assurer un
décapage fiable.

Récupère, recycle
et recharge l’unité
de projection
automatiquement

+

Gain de
temps et de
main
d’oeuvre

Spécifications
• Unité de projection de 400 litres et
Tamis recycleur 50-P
• Aspirateur venturi type CRV-P110
pour la récupération des Sponge
Media jusqu’au 100m de distance et
30m de hauteur.
• Châssis en acier haute résistance
• Silos de stockage avec hublots
d’inspection.

100%
pneumatique

Fonctionnalités
• Le système de réglage à vis sans fin, à entrainement
pneumatique assure un écoulement optimal des abrasifs Sponge
media et une efficacité maximale à toutes les pressions de
décapage.

• 1 lance pour le décapage et 1 lance pour l’aspiration des
abrasifs Sponge Media.

• Stockage de futs incorporé pour les
déchets et poussières.

• 100% automatique de la projection d’abrasifs Sponge Media, en
passant par l’aspiration, tamisage et le rechargement de l’unité
de projection.

• Châssis équipé de passage
fourches pour le transport.

• Arrêt d’urgence intégré et système de commande à dispositif
« homme mort ».
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