FICHE
CONSEILS

NOTICE D’UTILISATION
SIMPLIFIÉE

Sableuse de précision

Juin 2019

à pression réglable
(ACF - TOPOLINO 18)

DONNÉES TECHNIQUES

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Diamètre Buse :

4 mm

Pression d’utilisation :

7 bars maxi

Capacité Réservoir :

18 L

Consommation Air :

500 à 1 000 L/min

Longueur Flexible :

5m

Dimensions :

500 x 430 x 820 mm

Poids à vide :

30 kg

ACCESSOIRES FOURNIS
•	1 buse diamètre: 4 mm
•	1 casque de sablage Bali F400
•	1 réservoir récupérateur d’abrasif 18 litres

CONSOMMABLES
•	Abrasif blanc fin 35/40 kg, code 74024
• Abrasif noir fin 35/40 kg, code 74026

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
•	Écran de protection visage, code 983366
• Masque anti-poussières x3, code 20021
• Gant sablage / soudure, code 20000

Kiloutou vous propose à la location le compresseur nécessaire
à cette sableuse, avec le sable de sablage à la vente ainsi que
toute une gamme de matériels destinée au nettoyage ou décapage
sur toutes surfaces extérieures : hydrogomeuses, sableuses
à surpression, hydrosableuses et nettoyeurs haute pression
eau chaude ou eau froide. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre agence Kiloutou.

ATTENTION : L’utilisation de cette sableuse nécessite un compresseur
possédant un débit d’air compris entre 500 et 1000 L/mn.
ATTENTION : L’équipement de l’opérateur doit comprendre: 1 protection
faciale, 1 protection respiratoire, 1 paire de gants, 1 vêtement de protection,
1 paire de chaussure antidérapantes.
ATTENTION : Ne jamais diriger le jet de sable, d’abrasif ou d’air
vers une personne ou des animaux.
•	La notice constructeur est disponible sur simple demande.
•	L’utilisation de cette sableuse nécessite un compresseur possédant un débit d’air compris
entre 500 et 1000 L/mn (COM13C).
•	N’utilisez que du sable réservé au sablage ou un abrasif réservé à cet effet et ne jamais utiliser une granulométrie
différente de celle correspondante à la buse.
•	Le sable ou l’abrasif utilisé doit être parfaitement sec et ne doit jamais être réutilisé.
•	Gardez un espace de sécurité autour de la zone de travail, protégez l’environnement par des bâches, planches…
•	Ne jamais tester le jet de sable, d’abrasif ou d’air en plaçant la main devant la buse.
•	Vérifier la stabilité au sol de l’appareil avant de commencer son remplissage.
•	Vérifier, avant chaque mise en route de l’appareil l’état des tuyauteries d’air, de la tuyauterie de sablage, de la fixation
des raccords et du porte-buse sur le tuyau, de la bonne tenue des emboîtements des raccords entre eux, du filetage
de la buse et du porte-buse, de tous les organes d’étanchéité et des vannes de marche/arrêt ou de mise à vide.
•	S’assurer que tous les joints de raccords sont en place et en bon état.
•	Veiller à utiliser des tuyaux de projection appropriés.
•	Les sableuses sont éprouvées pour travailler à la pression de service PS maximum indiquée sur la plaque signalétique.
Ne pas les alimenter à des pressions supérieures.
•	Ne pas remplir d’abrasif la sableuse au-delà du cône de fermeture.
•	Ne pas intervenir sur la sableuse sans avoir préalablement fermé l’alimentation d’air.
•	Ne pas retirer la buse de sablage tant que la cuve est sous pression.
•	Ne jamais débrancher une tuyauterie tant que la sableuse est sous pression.
•	Ne pas arrêter le compresseur sans avoir préalablement dépressurisé la cuve.
•	Ne jamais mettre en pression une tuyauterie d’air sans qu’elle ne soit correctement raccordée à l’appareil.
•	Avoir toujours en main et diriger vers la surface à sabler l’extrémité de la tuyauterie de sablage (côté buse)
avant de mettre la sableuse en route.
•	Ne jamais utiliser une sableuse à des fins autres que sa fonction.
•	Ne jamais diriger la lance de sablage vers une personne, un animal, un véhicule ou tout autre environnement non
destiné à être sablé.
•	Ne pas utiliser les tuyauteries d’air ou de sablage pour déplacer la sableuse.
•	Dépressuriser la cuve avant de la déplacer.
•	Ne jamais laisser une sableuse sous pression en cas d’arrêt prolongé.
•	Vérifier régulièrement que les sécurités équipant la sableuse, sont en place et en bon état de fonctionnement.
•	S’assurer au remplissage de la sableuse qu’aucun corps étranger, autre que l’abrasif choisi, ne tombe dans la cuve.
•	Vérifier régulièrement que la buse est bien vissée à fond dans le porte buse et que ce dernier est bien fixé sur le tuyau.
•	Vérifier régulièrement l’état du filetage de la buse et du porte-buse. En cas d’usure constatée, changer immédiatement.
•	Ne jamais utiliser de protection en verre devant les yeux, mais des matériaux incassables type polycarbonate.
•	Il est recommandé de stocker l’abrasif en intérieur pour limiter le risque de condensation
(surtout pour les sacs plastique).
•	En fin de journée, il est vraiment conseillé de vider la sableuse et de la stocker en intérieur.

Les photos et indications ne sont pas contractuelles. Les données techniques peuvent être sujettes à de légères variations, en fonction des modèles d’appareils.
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NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE
Prenez connaissance des consignes de sécurité avant toute utilisation de cet appareil.
MISE EN PLACE
L’ordre de branchement des appareils doit être le suivant:
1. Sableuse
2. Tuyaux d’air
3. Compresseur
(et non dans l’ordre inverse)
MISE EN ROUTE – UTILISATION (FIG.1)
Mise en route :
1. Vérifier que la buse de sablage soit bien vissée au bout du tuyau de sablage.
2. Ouvrir la vanne d’arrivée de sable (FIG.1 – Rep.1) (levier vertical).
3. Raccorder votre tuyau compresseur au réservoir décanteur (FIG.1 – Rep.2).
4. Ouvrir l’air du compresseur.
5.	Visser le volant du mano-détendeur (FIG.1 – Rep.3) pour régler la pression de travail
désirée.
6.	Prendre alors le tuyau de sablage en main et appuyer sur la poignée de commande
à distance en bout de lance. La poignée de commande à distance située au ras de la buse
de sablage est une poignée à fuite (il est donc normal qu’à l’arrêt elle fuit en permanence).
La cuve se remplit d’air et monte en pression. Le mélange air/abrasif sort de la buse.
7.	Pour arrêter la sableuse, relâcher la poignée de commande à distance.
8.	Durant l’utilisation laisser une légère fuite au robinet (FIG.1 – Rep.4).
Utilisation :
L’humidité de l’air comprimé se retrouve sous forme de condensation par un phénomène
physique occasionné par la compression puis par la détente de l’air. Un réservoir décanteur
ou un filtre est installé à l’entrée des machines pour collecter cette humidité. Il est muni
d’un robinet de purge en partie basse.
• Utiliser ce robinet de façon à laisser en permanence une légère fuite.
• Veiller également à ce que la température de l’air comprimé ne soit pas trop élevée en utilisant
un compresseur correctement dimensionné (c’est-à-dire avec un débit réel supérieur
à la consommation en air de votre matériel).
• Veiller également à ce que le compresseur soit correctement ventilé et placé dans un endroit
aéré.
• Laisser une fuite permanente aux purges de votre compresseur si celui-ci est pourvu.
REMARQUES
ANOMALIES

CAUSE PROBABLE

REMEDES

La machine ne
démarre pas

1. Compresseur pas
branché ou arrêté

1- Raccorder l'air du compresseur et démarrer le
compresseur.

2. Tuyau télécommandé
percé

2- Réparer ouc hanger le (ou les) tuyaux.

3. Organe pneumatique
défectueux

3 Contacter votre revendeur ou le service après-vente.

1. Poignée de commande
défectueuse

1- Contrôler son bon fonctionnement (arrêt de l'air à la
sortie de la poignée).

2. Défaut organe
pneumatique

2- Contacter notre service après-vente.

1. Corps étranger dans
la cuve

1- Ouvrir la trappe de vidange et vider la cuve si
nécessaire.

2. Bouchon dû à l'humidité
dans la vanne

2- Déboucher la vanne, ouvrir le robinet de purge
décanteur ( si le problème persiste intercaler un épurateur
ou un refroidissement d'air) entre la sableuse et le
compresseur.

3. Abrasif colmaté dans
la cuve

3- Vider la cuve et souffler l'intérieur.

4. Abrasif mal calibré

4- Changer d'abrasif ou adapter le Ø de la buse ( si
compresseur le permet).

5. Buse bouchée

5- Dévisser la buse et contrôler qu'il n'y pas de corps
étrangers.

1. Vanne de sablage trop
ouverte

1- Refermer complétement la vanne, purger votre tuyau,
refaire le réglage.

2. Débit compresseur
trop faible

2- Adapter le Ø de la buse au débit compresseur.

3. Buse usée

3- Avec l'usure, le Ø de la buse a augmenté et n'est plus
adapter au débit compresseur = changer la buse

4. Tuyau sablage bouché

4- Contrôler que rien ne bouche dans le tuyau. Au besoin,
le vidanger.

La machine ne
s'arrête pas

L'air arrive mais
l'abrasif ne sort
pas ou par à coups

Débit d'air
insuffisant ou
manque de vitesse
de l'abrasif

CONSEILS
Plus vous augmentez la pression, plus vous diminuez le débit d’air et d’abrasif. Il faut trouvez
un juste milieu entre la quantité d’air et d’abrasif, pour que la quantité d’abrasif expulsé ne soit
exagéré par rapport au travail à fournir. Une pression trop basse expulsera beaucoup d’abrasif
et vous en fera consommer beaucoup aussi.

FIG. 1 - MISE EN ROUTE

CERTIFICAT DE CONFORMITE
RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D’OCCASION
Le responsable de la location soussigné :

Société Kiloutou - Direction Matériel
1205 Rue du Chemin vert - CRT3 - 59273 FRETIN
Déclare que l’équipement de travail d’occasion,
désigné ci-après sous la référence interne de la Société :

AERO18
et sous l’appellation constructeur

SABLEUSE
est conforme aux règles techniques applicables suivantes:
Directives européennes
> Equipements sous pression 97/23/CE (machines à
partir du 09/07/1997)
Fait à Fretin, le 2 Janvier 2019
William Oldman
Directeur Etudes et Méthodes Techniques

Normes ou autres règles techniques

