FORMULA 1600
Systèmes de sablage d’entrée de gamme pour les applications
industrielles légères ou lorsque le sablage est requis de manière
intermittente.
La marque Guyson garantit les plus hauts niveaux d’efficacité,
de fiabilité et de qualité. Le succès de Guyson depuis plus de 80
ans repose sur des équipements de qualité.
La construction en tôle solide, durable et de haute qualité
vous assure que la cabine de sablage est suffisamment
résistante pour une variété de composants et une utilisation
régulière.
Les caractéristiques de la Formule 1600 de Guyson incluent :
• Porte à ouverture latérale droite avec interrupteur de
sécurité à commande pneumatique pour éviter les sablages
accidentels lorsqu’elle est ouverte
• Gants manchettes monoblocs étanches - 66 cm
• Fenêtre de visualisation en verre trempé protégé
• Pistolet modèle 400 - actionné par pédale
• Soufflette à air comprimé pour nettoyage des pièces
• Boite à média à changement rapide
• Éclairage LED avec interrupteur monté à l’arrière et prises
monophasées britanniques et européennes
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Formula 1600

Les modèles F1400 et F1600 avec pistolets de sablage à
commande au pied sont idéaux pour les petits ateliers,
garages et services de maintenance.

FORMULA CABINES DE SABLAGE
FORMULA
Dimensions intérieures de la chambre (L x P x H) mm
Pistolet de sablage - Type 400
Collecteur de poussières
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F1200

F1400

F1600

600 x 460 x 495

815 x 560 x 591

1070 x 760 x 770

Commande par gâchette

Commande au pied

Commande au pied
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Des évolutions sont apportées de temps à autre sur les machines GUYSON, résultat direct de notre politique d’amélioration continue. Par conséquent, tous les concepts et les spécifications cités doivent être considérés comme
susceptibles de modifications. Veuillez vous reporter à la cotation.
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