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Principales techniques de mise en œuvre  

 
 Cabine de sablage  

Les granulés d'abrasif végétal s'utilisent couramment pour le décapage des métaux, fibres de verre, 

plastiques et pierres. La pression recommandée est de 4 à 5 bars.  

 

 Tonneau 

        Les granulés d'abrasif végétal sont également utilisés en tambour tournant ou vibrant en association  

        éventuelle avec d'autres additifs améliorant l'abrasivité du média.  

        On traite souvent par ce procédé les petites pièces en métal ou en alliage.  

 

 

 

Description : 
Nos granulés d'abrasif végétal sont fabriqués à partir de 

coques dures de noyaux de fruits. 

Une grande régularité de présentation et d'efficacité est 

obtenue par un choix rigoureux des matières premières 

assurant une bonne homogénéité et un traitement 

permettant d'éliminer les déchets non ligneux ainsi que 

les matières étrangères minérales ou métalliques.  

Les granulés sont ensuite broyés selon une gamme de 

granulométries standard adaptée à chaque application. 
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Applications   
     

 Sablage, Polissage, Tribofinition, Aéro-gommage 

            Elimination de dépôts de calamine, d'oxyde, de peinture, rouille, vernis, avec ou sans traitement  

            chimique préalable, en utilisant une installation de sablage classique. 

Nos granulés sont employés avec succès chaque fois que les cotes, la géométrie et l'état de 

surface des pièces à sabler doivent être respectés. Leur emploi est recommandé lorsqu'aucune 

altération du métal, ou autre substrat, ne peut être tolérée et se justifie dans de nombreuses 

industries.  

 

 Aéronautique, Automobile, Marine 

            Décalaminage des ailettes de turbines, compresseurs, pistons, valves, réacteurs, vérins de trains  

            d'atterrissage, etc... 

            Moteurs pour la marine : nettoyage des turbocompresseurs en charge. 

            Nettoyage des balises d'aéroport sans dommage pour l'optique. 

Décapage des coques de bateau en fibre de verre. 

 

 Matières plastiques, caoutchouc 

Ebavurage des objets en matière thermodurcissable. 

Satinage des pièces en thermoplastique. 

Nettoyage des moules. 
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Avantages de notre abrasif végétal 

 
 Protection du personnel 

        Nos granulés d'abrasif végétal sont fabriqués uniquement à partir de coques de noyaux de fruits  

        provenant des industries alimentaires et ne subissent aucun traitement chimique lors de leur  

        production. De ce fait, leur nocivité est absolument nulle à l'emploi.  

 

 Défense de l'environnement 

        Nos granulés d'abrasif végétal, non corrosif, léger à manipuler et non polluant, nettoie sans  

        détériorer le support. Les pièces nettoyées ne nécessitent pas de traitement complémentaire 

        L'usage de solvants est inutile. 

        Nos granulés d'abrasif végétal résistent à l'éclatement (dureté 3.5 sur l'échelle de Mohs) et peuvent 

        être réutilisés dans beaucoup d'applications.    

 

 

Granulométries standards et Densités 

 

Taille des particules Densité moyenne 

1700 à 2400 µm 650 à 800 grs/l 

1400 à 1700 µm 640 à 780 grs/l 

1000 à 1700 µm 640 à 780 grs/l 

750 à 140 µm 610 à 750 grs/l 

450 à 1000 µm 600 à 740 grs/l 

450 à 750 µm 600 à 740 grs/l 

580 à 450 µm 600 à 740 grs/l 

200 à 450 µm 600 à 740 grs/l 

100 à 200 µm 450 à 600 grs/l 

 

  

Conditionnement 
Sac de 25 Kg – Palette de 1 tonne 


