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PISTOLETS DE SABLAGE 
 
 
Les pistolets de sablage ARENA sont des appareils très 
simples d'utilisation et rapides à mettre en œuvre, ils 
réalisent des travaux d'une qualité égale à celle des 
sableuses à pression traditionnelles, sur des surfaces plus 
petites. 
 
Leurs domaines d’utilisation sont très variés, ils conviennent 
aussi bien à des traitements localisés sur de grandes pièces, 
qu’à du décapage, lorsque la surface à traiter reste 
raisonnable. 
 
Ils se connectent à une alimentation en air comprimé 
réglable en pression entre 0 et 10 bars, de préférence 
équipée d’un sécheur d’air, les puissances de compresseur 
nécessaires étant indiquées ci-dessous. 
 

 Compatibles avec tous types d’abrasifs de  
granulométrie maximale 1 mm 

 Commande par gâchette 

 Pression d'utilisation : 0 à 10 bars 

 Buse en carbure de tungstène  
Ø 5, 6 ou 8 mm selon le modèle (voir tableau) 

 Tube d’aspiration à planter dans le sac d’abrasif  
(P200 / P450 / P800) 

 Chariot-trémie d’une capacité de 50 kg d’abrasif 
 avec mélangeur air-abrasif ajustable (P200CH / 
P450CH / P800CH) 

 Tuyau d’abrasif Ø 10/18 mm de 3 mètres  

 Livrés avec une cagoule de protection en tissu 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Dans le soucis d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes 
modifications liées à l'évolution technique ou esthétique. 
 
 

 

33 Rue Denis du Péage 
59520 MARQUETTE LEZ LILLE 

Tél : +33 (0)3 20 31 02 57  Fax : +33 (0)3 20 06 89 12 
Email : boite@arenablast.com 

 Site : www.arenablast.com 

Référence pistolet Ø buse 
Consommation 

d'air 

Puissance 
minimale de 
compresseur 

P200 / P200CH 5 mm 
200 litres/min 
(12 m3/heure) 

2.5 cv (2kW) 

P450 /  P450CH 6 mm 
450 litres/min 
(27 m3/heure) 

5 Ch (3.7 kW) 

P800 /  P800CH 8 mm 
800 litres/min 
(48 m3/heure) 

7 Ch (5 kW) 

P800CH (casque ventilé en option) 
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