
SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Capacité de la cuve 24 l
• Longueur de flexible 10 m
• Dimensions L x l x H 965 x 430 x 890 mm
• Poids 105 kg
• Consommation en air mini 800 l/min
• Pression d’eau en entrée mini 0,2 bar
• Pression d’eau en entrée maxi 7 bar

Dotation de base: commande à distance pneumatique avec soufflette,
buse humide Ø 5 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HYDRO-
GOMMEUSE

SL 28

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS
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• La technique du gommage est employée pour la maçonnerie, le
ravalement, la peinture, les monuments historiques, la menuiserie,
l’ébénisterie, la préfabrication, les chantiers navals et nautiques, etc....

• Nettoyage de tous supports (pierres tendres, statuaires, bois tendres,
plastiques, graffitis, coques de bateaux, etc...) sans altération de ceux-ci,
par projection de matériaux abrasifs fins animés par de l’air comprimé.

• Equipements de protection individuelle.
• Différents types de buses, Ø2 à Ø12 mm.

• Ne pas utiliser d’autres tuyauteries que celles livrées avec la machine ni
de produits abrasifs non appropriés.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de l’hydrogommeuse
ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de casque, gants, protection auditive, visière (pas de protection
en verre), tenue imperméable, chaussures de sécurité est obligatoire.

• Installer une barrière à 2 mètres de distance tout autour de la machine
afin d’empêcher au personnel non autorisé de s’en approcher.

• Ne jamais diriger la lance de la machine vers une personne, un animal, un
véhicule ou tout autre environnement non destiné à être traité.

• Lire attentivement les plaques signalétiques de sécurité appliquées sur la
machine.

• Dans le cas où la machine serait branchée à un moteur générateur,
effectuer la mise à la terre du groupe avec la borne spécifique.

• Le branchement à la terre du groupe doit être effectué en utilisant un
câble en cuivre ayant une section supérieure à 6 mm2.

• Ne pas mettre la main à la sortie de l’hydrogommeuse pour tester la
pression.

• Ne jamais tenter de déboucher les buses quand la machine est en
marche.

• Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

• Toujours faire tomber la pression avant de changer d’équipement.

• Débrancher systématiquement la machine avant de s’absenter ou pour
toute opération de maintenance (réglage, nettoyage, etc...).

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine, ni
sur les tuyaux d’eau pour la déplacer,.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur,
débrancher immédiatement la machine, couper l’alimentation en eau.

• Après utilisation intensive la machine peut être chaude, éviter les contacts
avec la peau .

• Ne pas utiliser la machine sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de
boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT
• Identifier les installations électriques avec absence de tension.

• Protéger tout ce qui pourrait être endommagé par les projections d’eau.

• Baliser le chantier en aire de nettoyage.

• Contrôler qu’il n’y a pas de ligne sous tension au dessus de la zone de
travail.

• S’assurer de l’absence de matières inflammables à proximité de la zone
de travail.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation; veiller à son
bon déroulement.

• Vérifier la planéité du sol et s’assurer que la machine est bien stable sur
ses appuis (plots caoutchouc, roues,…).

• Lors des pauses mettre la machine hors circuit et veiller à ce qu’elle ne
risque pas de rouler.

• N’utiliser que des tuyaux adaptés aux conditions de service de la
machine et pourvus d’un
marquage conforme.

• Ne jamais monter de tuyaux
présentant des cloques ou
gonflements, une armature ou
un embout endommagé.

• Vérifier le bon raccordement du
tuyau de sablage (1) sur la
machine.

• Contrôler que le volant noir de
la vanne (2) est fermé.

CONTRÔLES PRELIMINAIRES
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consulter la notice du constructeur 

Montage

• Le compresseur est arrêté.
• Contrôler que le volant noir de la vanne
(2) est fermé.

• Dérouler et brancher le tuyau externe
d’alimentation en air.

• Raccorder le tuyau de sablage (1) sur le
raccord de la machine.

Démontage
• Arrêter le compresseur et purger le tube
décanteur par les robinets (3).

• Fermer le volant noir de la vanne (2).
• Débrancher le tuyau de sablage (1) sur
le raccord de la machine.

• Débrancher le tuyau externe
d’alimentation en air.

Montage/Demontage des buses

• Visser ou dévisser la buse (4) sur le
porte-buses (5), suivant le travail à
effectuer

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS
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MANUTENTION - TRANSPORT
• Débrancher la machine.
• Fermer l’arrivée d’air.
• Débrancher le tuyau d’eau.
Manutention

• Manutentionner en faisant rouler la machine.
Transport

• Le transport de la machine s’effectue en position verticale si elle est
pleine ou en position couchée si elle est vide.

• Utiliser le chassis de la machine pour la soulever avec des sangles à
l’aide d’une grue ou d’un treuil.

• Charger la machine sur un camion ou une remorque.
• Lors du transport, arrimer solidement la machine pour l’empêcher de
rouler ou basculer.

• Placer des cales pour immobiliser la machine si nécessaire.
• Décharger la machine à l’inverse.
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• Le bouton du distributeur doit impérativement être sur la position «SABL».
• Monter la buse de sablage (4) dans le porte-buse (5) suivant le tableau.

• La granulométrie à utiliser dépend de la nature du support et du résultat
recherché. Plus il est tendre et fragile, plus la granulométrie doit être fine:
- Gros grains (20/30): travail grossier ou préparation de surface
nécessitant une finition.
- Grains moyens (50/80): travail courant en une seule opération.
- Grains fins (archifin N°5): travaux délicats, motifs architecturaux sur
façade, préparation pour peinture de bel aspect, carrosserie, etc...

• Remplir la cuve d’abrasif jusqu’à la base du cône de fermeture.
• Ouvrir l’air du compresseur.
• Ouvrir la vanne (6) et visser la
potence (7). La pression
commence à soulever le cône de
fermeture et celui-ci vient obturer
la cuve.

• Afficher au manomètre (8) la
pression de travail désirée.

• Appuyer sur la poignée de la
soufflette, l’air sort de la buse (4).

• Dévisser lentement le volant noir
de la vanne (2) jus qu’à obtenir un
mélange air/abrasif homogène.

• Relâcher la poignée de la
soufflette pour arrêter le jet d’abrasif. La cuve conserve sa pression interne
ainsi que les réglages aux régulateurs.

• La remise en marche est instantanée en appuyant sur la poignée.

• Relâcher la poignée de commande.
• Fermer la vanne.
• Arrêter le compresseur.
• Purger le tube décanteur par les robinets.
• La machine est équipée d’un système soufflette permettant de vider le
tuyau de sablage de son abrasif après chaque utilisation et souffler la
surface de travail.

• Pour utiliser la soufflette, tourner le bouton du distributeur sur la position
«SOUF».

• Vider le réservoir et ouvrir la trappe pour limiter la condensation à
l’intérieur.

• Nettoyer la machine.
• Stocker dans un endroit clos à l’abri du gel.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Après chaque utilisation, nettoyer la machine à l’aide d’un chiffon sec ou
d’une brosse douce ou utiliser une souflette. Nettoyeur haute pression
proscrit, sur tous les éléments de commande de la machine.

• Ne pas utiliser de produit à base d’acide.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS
• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier le bon fonctionnement de l’interrupteur “Marche / Arrêt”.
• Vérifier l’état des tuyaux et flexibles.
• Contrôler l’état du filtre et des buses.

Par le client
• Nettoyage du filtre et des buses.
Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Fonctionnement des commandes (soufflette, robinets, vannes, etc...).
• Etat général de la machine.
• Essais de fonctionnement.
• Vérification des roues, fixation, serrage.
• Vérification des tuyaux et flexibles, état du filtre et des buses.
• Contrôle de la pression de service.

UTILISATION...

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel.

• Selon les directives suivantes:

- 89/392/CEE, imposant la commande à distance au 01/01/1995.
- 91/368, 93/94, 97/23.

• Selon le décret N° 69-558 du 6 juin 1969 (Art. 4 et 5):

- L’utilisation à sec d’abrasifs contenant plus de 5% en poids de silice libre
(sables, quartz,...) est interdite. Elle est autorisée avec un système de
captation des poussières (sablage humide).
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MISE EN ROUTE
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ENTRETIEN RÉGULIER

...UTILISATION

www.loxam.fr

• Sabler le support avec une orientation de la lance à 45°.

TRUCS ET ASTUCES
• Sabler jusqu’à épuisement de la réserve de sable (déverser 1 seul sac de
sable à la fois).

• Ne remplir la machine que jusqu’à la base du cône de fermeture.
• Toujours laisser un filet d’air à la vis de purge de l’épurateur pendant
l’utilisation de la machine.
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POIGNEE COMMANDE
A DISTANCE

REGLAGE MODE
SOUFFLETTE/SABLAGE

REGULATEUR DE
PRESSION

VANNE DE PURGE ET
MISE A VIDE D’AIR DE

LA CUVE

VANNE ALIMENTATION
GENERALE

RACCORDEMENT
COMMANDE A

DISTANCE

VANNE DE DEBIT
ABRASIF

PURGES
REFROIDISSEUR

PNEUMATIQUE ET
EPURATEUR PRIMAIRE

• Pour lutter contre l’humidité, ouvrir de temps en temps les robinets de
purge (3).

• Pour recharger la sableuse, fermer la vanne (6) et ouvrir la vanne de mise
à vide (9). Pour remettre en service, fermer la vanne de mise à vide (9) et
ouvrir la vanne (6). Les réglages de pression n’ont pas été modifiés.
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