Distributeur France

Distributeur exclusif

Sponge Jet® : UNITE DE PROJECTION

• SJ-170 ou SJ-470

Caractéristiques
• Les unités de projection Sponge Jet® 170-SJ-CG et 470-SJ-CG (170 litres / 470
litres) sont certifiées CE et distribuées en exclusivité par la société SA3.
• CG-170 ou CG-470

• La 170-SJ est riche en fonctionnalités, elle est la plus populaire, avec un
excellent équilibre entre la taille, le cout et le temps de décapage.
• La 470-SJ est également riche en fonctionnalités et plus grande que la 170-SJ ce
qui permet jusqu’à 2h 30 mins de décapage sans interruption avant un nouveau
remplissage.
• La 170-EX est l’équivalent de la 170-SJ avec en autre, un châssis en acier
inoxydable qui permet de minimiser les étincelles, conçue pour une utilisation
dans les environnements potentiellement inflammables, certifiée ATEX zone 2.

• EX-170 (ATEX)

+

Abrasifs
Sponge Jet®
uniquement

170-470 SJ,
déplacement
aisé avec
leurs 4 roues

Spécifications

100 %
pneumatique

• Technologie en Jet Libre.
• SA3 distributeur Exclusif Sponge-Jet®
en France, 16 médias™ différents pour
s’adapter à tous les besoins :
 Silver : Oxyde l'aluminium
 Red : Oxyde de fer
 SPOCC : Carbonate de calcium
 White : Bille de verre
 Green : Wollastonite (minéral)
 Blue : Sans abrasif
• Cette gamme de médias™ permet
d’obtenir une rugosité de 0 µm à 100
µm avec un degré de soin allant
jusqu‘au SA3.

Hygiène, Sécurité et Environnement

• Ergonomie : Sac de 9.1kg à 18.1kg
• Pression d'utilisation maximum de 7 bars.
• 92% de poussière en moins au premier Jet ce qui en
augmente nettement la visibilité de décapage.
• L’énergie du rebond est absorbée par l’éponge.
• 7 fois moins de déchets que le sable traditionnel (recyclage
jusqu'à 10 fois).
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