
céruse, patine, huile
relooking personnalisé

à la demande

• Réalisez vos décapages (location de matériel)
• Faites appel à nos services.

AERO-DECAPAGE ET RELOOKING

BOIS, PIERRE, METAL, PVC

Façades, monuments, maintenance industrielle, 
boiseries extérieures et intérieures meubles, 
métaux (polissage et décapage), PVC

Industriels, Professionnels, Collectivités, Particuliers
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Professionnels 
Industriels
Collectivités

Aéro Concept Aéro Concept 
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Fabricant et  Utilisateur d’équipement d’aérogommage
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Unité Mobile de Décapage.
Notre concept de solutions
portatives compactes.
L105 x l 68 x h 105 cm

Adapté pour chaque 
aérogommeuse

Aéroréfrigérant 
Aérogommeuse et
Flexibles embarqués

LE SKID UMD

PASSE PARTOUT !

Fabricant de matériel et d’équipement d’aérogommage

Vente de compresseurs à pistons ou à vis.
 Marques WINAIR ABAC GUERNET ATLAS COPCO.

Selon vos besoins, vos activités, vos budgets, vos contraintes.
Nous assurons la formation à nos produits.

• Performante et fiable
• acier 4mm d’épaisseur
• Tous travaux
• Pression max 6 Bar
• Contenance 18 kg
• Option CPAD
• Idéale avec compresseur
  d’atelier 7 cv
• 1h de décapage

• Performante et fiable
• acier 4mm d’épaisseur
• Tous travaux
• Pression max 6 Bar
• Contenance 25 kg
• Le compromis idéal
• 1h30 de décapage

• Performante et fiable
• acier 4mm d’épaisseur
• Tous travaux
• Pression max 6 Bar
• Contenance 45 kg
• 2h de décapage

• Poignée anti-fatigue AMXT17

• Poignée start/stop

• Réglage de la
pression.
Système CPAD

• Connexions Air Haute Qualité

Des conseils d’expert pour tout votre équipement

2L’aéroréfrigérant
Indispensable pour 
chasser l’humidité.

Débit de 2 à 5000 l /min

L’aérogommeuse
Elle doit délivrer un débit

 constant du granulat.
Voir nos réferences

AMXT 10/15/17/35/60

3 4
Tuyauterie de décapage  
Adaptée pour gaucher 
et droitier. Evite la fatigue 
grâce a son ergonomie.
10 à 20 m

1 Le compresseur  
Il doit être bien adapté
à votre travail. 
Puissance de 13 à 24 cv

CHARTE E.S.P.A.C. Equipement Solide Portatif Autonome Compact

• L
e tra

itement de surface en quatre étapes •

Hier le sablage, aujourd’hui l’aérogommage. 
Ce procédé puissant d’aérodécapage basse pression 

n’altère pas les surfaces, contrairement au sablage
sur le bois, le métal, la pierre et le PVC.

AMXT35

• Performante et fiable
• acier 4mm d’épaisseur
• Tous travaux
• Pression max 6 Bar
• Contenance 45 kg
• 2h de décapage

AMXT60

AMXT15

• Doseur abrasif en acier
• Composants pneumatiques

haut de gamme
• Acier 4mm d’épaisseur
• Tous travaux
• 3m flexible sablage
• Buse de 3.5 mm
• Système Start & Stop
• Utilisation avec compresseur

220 v 3 cv
• Utilisation d’un entonnoir pour
  la remplir

AMXT10

AMXT17

Sertissage 
Hydraulique

Aéro Concept 
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