
Distributeur exclusif

+
Conception à 
rendement 

élevé

• Réduit efficacement la
consommation d’abrasif et les
émissions de poussière, en
séparant en 3 flux les déchets
surdimensionnés, les Sponge
Média réutilisables et les
poussières.

• Système à 4 roues intégrées avec
verrouillage des roues.

• Filtre Régulateur Lubrificateur
pour le tamis à énergie
pneumatique.

• Tamisage par Grilles successives
en Inox.

• Conception à rendement élevé.

• Possibilité de prendre en charge une ou deux unités d’alimentation
par tamis (70P ou 70E)

• Raccordement facile à une alimentation existante sur les chantiers.

• Vitesse de traitement et efficacité de séparation maximale.

• 2 Grilles Inox de tamisage : 1.2 mm et 6,7 mm.

• Option : Couvercle pour le système avec dépression ou aspiration.

2 Technologies, 
électrique « E » ou 
pneumatique « P »

Caractéristiques

Spécifications

Fonctionnalités

Réduction de la 
consommation 

des médias

• Les tamis séparateur Sponge Jet® 70-35-25 sont certifiées CE et
distribuées en exclusivité par la société SA3.

• Les 35P ou 35E sont les plus populaire et les plus polyvalent. Le débit
d’abrasif Sponge Média correspond à celui d’une unité de projection 170-
SJ.

• Les 70P et 70E sont adaptés pour prendre en charge un unité de
projection 470-SJ ou deux unités de projection 170-SJ.

• Le 25P léger et très mobile, est prévu pour l’unité de projection RASP
Xtreme qui permet une utilisation à l’intérieure des réservoirs car il passe
à travers un trou d’homme de Ø 60 cm.
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Sponge Jet® : TAMIS SEPARATEUR

• 35P ou 35E

• 70P ou 70E

• 25P

http://www.sa3.fr/
http://www.spongejet.com/
http://www.pinovo.com/

