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Guide de Médias de Sablage

g u ys o n . f r

Nettoyage, décapage de peinture
gravure
Commençons cette discussion sur les médias de sablage avec quelques observations au sujet du terme « sablage ». Le sable naturel
de silice ou de plage est bon marché, mais ce type de matériau minéral, et les sous-produits vitreux vendus comme substituts pour le
sablage extérieur, ne conviennent pas à des systèmes de sablage en cabine, lorsque le média est réutilisé.
Tous ces matériaux ont un taux de fracture élevé, causant des problèmes que nous allons expliquer. De manière plus importante,
il faut comprendre que l’utilisation de sable de silice peut causer une libération de silice dans l’air pouvant entrainer une maladie
respiratoire appelée silicose. Si la finition de surface souhaitée est celle d’un abrasif minéral, vous pouvez choisir parmi un grand
nombre de médias afin d’obtenir le même résultat sans les risques et dangers pour la santé d’un sablage au « sable ».

Corindon Blanc

Récemment, il y a eu des problèmes environnementaux liés à du média de sablage en billes de verre bon marché importé, où la
source d’origine du verre recyclé a été produit avec des « métaux lourds » interdits au sein de l’UE, et ceux-ci continuent à circuler
sur les chaînes de fabrication. Il est donc préférable de se renseigner sur l’origine de vos médias ou d’acheter auprès de spécialistes
réputés en médias.
Alors, que peut-on utiliser pour fabriquer du média de sablage?

La réponse est simple: tout! Si le matériau peut être produit en format assez petit pour le propulser dans un système de sablage,
alors il peut convenir. Cependant, la performance du média et les effets créés dépendent de nombreux facteurs. En résumé, certains
d’entre eux sont:
q

Masse

q

Forme

q

Taille

q

Densité

q

Dureté

q

Composition chimique

q

Vitesse à l’impact

q

Direction de l’impact

q

Substrat à sabler

Turbogrit
Les propriétés les plus importantes à prendre en compte lors de la sélection du média de sablage pour une application
particulière, sont la composition chimique ou le matériau, la dureté, la densité, la forme de particule, la granulométrie ou la taille
de la particule et la résistance aux chocs. La performance technique du média et le coût du processus sont en jeux dans le choix
des matériaux de sablage.

Corindon Rose

Les médias de sablage communément disponibles comprennent les matériaux agricoles tels que les coquilles d'arachide ou les
grains d'amidon, les substances minérales comme l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, la grenaille de céramique et le verre
sous forme de billes ou de verre broyé granulaire; diverses matières plastiques formées en perles ou broyées en particules angulaires
et en métaux tels que la grenaille d'acier et de fer. Aujourd’hui, presque tous ces médias sont des matériaux d’ingénierie, formulés
ou traités pour accentuer les caractéristiques utilises pour un traitement par impact. Il faut noter que certains médias dans ces
catégories sont principalement commercialisés pour des utilisations en extérieur ou pour des opérations de sablage à usage unique,
par opposition à des utilisations dans des systèmes de sablage en cabine, à diffusion de média cycle-long.
Typiquement, quels produits sont utilisés comme médias de sablage et
où devraient-ils être utilisés?

Ils peuvent être subdivisés selon les catégories générales suivantes:
Oxyde d’aluminium/Carbure de Silicium

Les qualités différentes de ce matériau exceptionnellement dur peuvent être utilisés pour de nombreuses applications de nettoyage,
de gravure et de préparation de surface.
Verre

Utilisé principalement sous forme de billes pour le nettoyage général et le grenaillage de composants métalliques.

Rafles de Maïs

Métallique

L'acier, le fer, l'aluminium et le laiton sont transformés en pastilles ou fils coupés pour des applications de nettoyage, d’élimination de
rouille / détartrage et de grenaillage.
Plastique

Les produits thermodurcissables et thermoplastiques peuvent être utilisés pour des procédés de nettoyage, d’ébavurage / ébarbage
et de décapage de peinture.
Céramique

Utiles pour des applications de finitions et de grenaillage, où la durée de vie des billes est importante.
Produits Naturels

L'épi de maïs, les coques et grains en granulés peuvent être utilisés pour des applications de nettoyage sensibles.

Carbure de Silicium
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Grenaillage de précontrainte,
finition cosmétique
La densité et la masse de la particule sont des facteurs importants dans l’énergie fournie sur la surface au moment de l’impact.
Les particules lourdes ont un impact plus important que les particules légères et sont capables d’une plus grande modification de
surface, cependant, une vitesse de particule accrue peut compenser une densité plus faible jusqu'au point où un taux de fracture
excessif devient perceptible.
Forme du média

Généralement, les formes des particules de médias s’inscrivent dans les
catégories de grenaillage rond et angulaire. Les particules sphériques
distribuent leur impact sur une plus grande surface, modérant l'impact et créant
potentiellement une fossette à fond rond dans la surface. Parfois appelé finition
grenaillée, l'effet du traitement par microbillage est susceptible d'être un aspect
satiné semi-réfléchissant. Avec un média angulaire, l’impact est concentré sur
une pointe de la particule ou sur un bord tranchant, créant une finition matte
gravée particulièrement brillante mais non-réfléchissante. En termes de capacités
de modification de surface, en comparant les surfaces grenaillées et gravées,
créées par des particules de formes différentes, le contraste n'est pas tant dans
la texture finale ou la profondeur de sablage, mais dans la nature des marques
dans la surface et sa réflectivité.

SÉLECTION D’UN MÉDIA DE SABLAGE

Les propriétés du meilleur média de sablage
(composition, granulométrie, densité, dureté,
résistance à l’impact ; et celles-ci peuvent être en
combinaison) sont d’abord déterminées par des
études de faisabilité et par des essais pratiques.
Ce choix devient alors facteur clé dans la
spécification de la machine.
BASSE DENSITÉ

DENSITÉ
MOYENNE

HAUTE DENSITÉ

Médias plastiques

Médias minéraux

Médias métalliques

Impact faible

Impact moyen-ou haut

Impact extra-haut

Saftimetal

Taille du média

La taille de particule a une conséquence importante sur le nombre d’impacts par seconde de
sablage, il est donc conseillé d’utiliser la plus petite granulométrie de média pour le travail à
effectuer, afin de réduire la durée du processus au maximum. Les plus grosses particules peuvent
créer de plus grosses marques et plus de texture dans la surface, alors que les plus petites
particules produisent des fossettes ou des bosses angulaires de moindre diamètre. Dans certains
cas, le choix de la granulométrie du média dépend des caractéristiques de la surface telles que des
trous ou endroits étroits où le grenaillage ou l’abrasif pénètre moins bien, et peut se piéger ou se
loger dans les renfoncements de la pièce.

Flashgrit

Dureté du média

La dureté du média est un facteur primordial dans tous les cas. Généralement estimé par l'échelle de Rockwell ou l'ordre minéral de
dureté (Échelle MOH), il exprime souvent « l'agressivité » du matériau et son potentiel ultime de modification de surface. Une particule
plus molle, même si elle est de plus grande taille et densité, et propulsée à une vitesse plus élevée, aura peu de chance de modifier la
finition d'un substrat plus dur. La dureté peut déterminer si une particule projetée fournira son énergie avec un effet et absorbera une
partie de l’impact en produisant une déformation ou une fracture. Connaître la dureté du substrat à traiter est l’un des conseils les
plus importants pour la sélection du média.

Flexgrain

Fragmentation du média

Enfin, l’une des clés d’un sablage économique est de prendre en compte l’intensité de l’impact ou la résistance à la fracture du
matériau. Ce facteur se manifeste dans le taux d'attrition du média et dans les coûts des consommables, mais il peut également
être un problème en termes de création de poussière due à la fragmentation du média et au volume de déchets à éliminer. La
pression sablage ou la vitesse des particules jouent un rôle majeur dans l'équation, mais la résistance à la fracture du média dans les
conditions d'utilisation a un effet direct sur la qualité technique de la préparation et la consistance de la surface. Comme mentionné
précédemment, la plupart des matériaux utilisés pour le sablage à l'extérieur sont très friables et ne survivent pas à leur premier
impact avec le substrat.
Bien évidemment, toutes les propriétés de média décrites doivent être prises en compte ensemble pour déterminer l'utilité de tout
média pour une application de sablage donnée. Le choix du média est dicté par le matériau des composants et le type d'équipement
de sablage utilisé. La sélection du média est généralement issue d’un processus d’élimination éduqué qui doit être basé sur vos
exigences en termes de finition de surface technique. Les considérations de coûts pour un choix particulier, à la fois en termes de
consommation de médias et d'usure des équipements, peuvent être estimées pour compléter les aspects économiques dans votre
évaluation de solutions alternatives.

Thermoflash

Acier Inoxydable
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Comment sélectionner le bon média de sablage?

D’abord, il faut établir les besoins pour l’application en question. Souhaitez-vous éliminer des dépôts en surface? La surface doit-elle
conserver ses dimensions d’origine? Faut-il un effet gravé ou rugueux? Une fois que l’effet final est défini, la sélection est plus facile.
Le type d’équipement utilisé ou choisi aura également une incidence sur le type de média à sélectionner. Les systèmes à air
comprimé, à aspiration ou à pression sont généralement adaptés à tous les types de médias alors que les systèmes à turbines
ne sont adaptés qu’à une gamme beaucoup plus petite. Cependant, les différentes caractéristiques de ces systèmes de sablage
signifient que le même média de sablage peut réagir différemment selon chaque cas.
Selon cet effet, le média de sablage approprié sera soit plus dur, soit plus doux que le substrat de l’objet traité.

Poudre de Verre (Glassgrit)

Céramique

Certaines règles de base pour la sélection du média de sablage sont les suivantes:
1.

Choisissez le média le moins agressif pour le travail à effectuer. Cela diminuera l’usure et réduira les coûts de
maintenance des équipements.

2.

Choisissez la taille de particule de média la plus petite pour le travail à effectuer. Plus d’impacts par secondes
produiront un résultat plus rapide.

3.

Choisissez la pression de sablage la plus faible pour le travail à effectuer. Ceci permet de réduire les besoins d’air
comprimé, ainsi que l’usure et de diminuer les coûts de maintenance.

Guyson propose un service d’évaluation des besoins pour toute application nouvelle ou existante afin de trouver la meilleure
combinaison de média de sablage et d’équipement sans faire d’hypothèses. Nous conseillons aux utilisateurs potentiels de systèmes
de sablages automatisés de nous soumettre des échantillons de pièces pour effectuer un test de faisabilité gratuit afin d’assurer le
résultat souhaité. Avec plus de 60 types de granulométrie de médias disponibles dans notre centre de démonstration, nous pouvons
rapidement optimiser les réglages et le média de sablage pour répondre aux besoins pour vos composants spécifiques.
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