
Dessablage à effet ricochet

Sur de nombreuses pièces en fonte, les 
sables et bavures adhérants doivent être 
éliminés avant de commencer la finition. 
Dans de nombreuses fonderies, ceci est 
réalisé à l’aide de grenailleuses à charges 
suspendues.
Les pièces sont accrochées manuelle-
ment aux supports de grenaillage, puis 
décrochées une fois que le grenaillage 
est terminé.
 

La grenailleuse Ricochet simplifie cette 
opération car elle utilise un convoyeur 
horizontal. Les pièces peuvent être 
déposées et retirées manuellement ou  
à l’aide d’un système de manipulation.

• Techniques de grenaillage
• Machines d’occasion
• Systèmes de convoyage
•  Service après-vente  

et pièces de rechange
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Mais ce nouveau type de grenailleuse 
présente un autre avantage décisif. Il est 
évident lorsqu’on explique le terme 
«ricochet». Ricocher, c‘est comme 
rebondir. L’abrasif projeté d’en haut par 
les turbines haute-performance sur les 
plaques inclinées du convoyeur rebon-
dit à l’angle d’incidence défini et est 
projeté sur la surface inférieure des 
pièces déposées. On a pu démontrer 
que pendant une durée équivalente, les 
pièces en fonte peuvent être grenaillées 
avec beaucoup moins d’énergie pour  
un résultat identique.
 

Avantages de l’effet ricochet:
➜ moins d’énergie
➜ moins d’usure
➜ consommation d’abrasif réduite
➜  flux de matière possible directement 

de l’installation de moulage sur la 
grenailleuse Ricochet, sans manipula-
tion mais via un convoyeur vibrant

➜  Les matières récupérées peuvent être 
projetées en même temps

Avez-vous des questions?   
Nous sommes bien disposés à vous les 
répondre.

Pièces en fonte, avant et après traitement

Illustration de la grenailleuse 
Ricochet: les pièces traversent 
l’installation de gauche à droite.

Ces deux avantages, à savoir la mani-
pulation plus aisée et les économies 
d’énergie, garantissent à l’exploitant 
une avance sur son marché.
 
La grenailleuse Ricochet est un concept 
tout nouveau. Elle sera disponible en 
différentes tailles. Les pièces à traiter 
peuvent atteindre jusqu’à 100 kg.


