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kg

L,W,H

kg/m2
750 KG

- JUSQU’À 55 M2/H SUR ACIER (SA 2,5)
- ÉLECTRIQUE | 1-15 M/MIN

18,5 KW | 400 V | 50/60 HZ | 63 A | TRIPHASÉ | 5 POLES
26,4 KW | 400 V | 60 HZ | 63 A | TRIPHASÉ | 5 POLES

1560 MM | 750 MM | 1650 MM

500 MM

À POUSSER

ACIER

0,2 – 0,5 KG/M2

GRENAILLEUSE ACIER 500E
GRENAILLEUSE ACIER ÉLECTRIQUE DE LARGEUR 500 MM

La grenailleuse acier Blastrac 500E dispose d’une construction  
modulaire facilement assemblable, lui permettant de passer à  
travers des ouvertures étroites et d’atteindre des surfaces acier  
difficiles d’accès. Grâce à une grande largeur de travail, la  
grenailleuse 500E affiche un taux de productivité accru sur des 
chantiers de plus grande envergure. 

La grenailleuse acier 500E est idéale pour le traitement des 
grandes surfaces horizontales en acier telles que des ponts 
de navires, plaques d’acier, plateformes pétrolières, ponts 
d’hélicoptères, passerelles, ou sols en acier.

FACILE À UTILISER
L’ensemble des grenailleuses acier Blastrac ont un panneau de 
commande facile à utiliser, ce qui permet un contrôle aisé de la 
machine. 

ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE
En fonction du type de projet et d’application à réaliser, vous 
avez le choix entre une grenailleuse acier équipée d’un système  
d’entraînement électrique ou hydraulique. Demandez-nous conseil !   

CIRCUIT FERMÉ
L’ensemble des grenailleuses acier Blastrac travaille en circuit fermé, 
donc sans émission de poussière ou de substance polluante dans 
l’atmosphère, ce qui fait du grenaillage un processus très “propre”.

GRENAILLE D’ACIER
Quelle que soit la forme, la taille ou la dureté de grenaille 
recherchée, nous avons l’abrasif correspondant au traitement de 
votre surface.  

CONSTRUCTION MODULAIRE
Les grenailleuses acier horizontales Blastrac peuvent être démontées 
et réassemblées dans un espace de 600mm. Cela permet 
notamment d’accéder facilement à l’intérieur des cuves de stockage.

TECHNIQUE PUREMENT MÉCANIQUE
Nos grenailleuses acier, comme l’ensemble des machines Blastrac, 
n’utilisent ni eau, ni produit chimique.

CONCEPTEUR FABRICANT



999-0390 / 999-0460
999-0016 / 999-0025 

ABRASIFS
S390 / S460 / SG16 / SG25

001112
FLEXIBLE D’ASPIRATION

Ø150 MM
(20 M MINIMUM)

CÂBLE

 BDC-66 / BDC-99
ASPIRATEURS

ACCESSOIRES & OUTILS POUR LA GRENAILLEUSE ACIER 500E
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