
Votre partenaire fiable pour la 
technique de sablage de toutes sortes

Service compétent d‘une seule main

Un service fiable est une 
question de confiance

Vos interlocuteurs:Applications:

Stephan Graf
Gestion

Abduljabbar Alokaidi
Gestion

Adresse
Saar Industrie Service GmbH
Vorderster Berg 13
66333 Völklingen

Téléphone & E-Mail
Téléphone: 06898 / 16 90 900
Fax:            06898 / 16 90 897
E-Mail:        info@sissaar.de

Heures de bureau
8.00 h - 16.00 h

Nettoyage des métaux (enlèvement de la rouille)

Restauration  des voitures anciennes     

Restauration après incendie

Enlèvement de la peinture



AérogommageSablage
(sable / verre)

Nettoyage
cryogénique

Dans l‘aérogommage, la surface de la pièce est 
sablé sous haute pression avec de la soude (bicar-
bonate de sodium) irradiée. Cela crée des mini-ex-
plosions qui enlèvent la saléte de la surface. Ainsi, la 
saleté se dissout sans amiber la pièce.

Respectueux de l‘environnement

Approprié pour presque tous les surfaces

Surfaces appropriées:
• Métal
• Bois
• Plastique
• Caoutchouc, mousse PU
• Pierre, béton
• Verre

Le processus de l‘aérogommage est possible en 
état sec ou humide. Une petite quanitité d‘eau assu-
re un nettoyage preque sans poussière.

Le nettoyage cryogénique se passe d‘abrasifs „durs“ 
qui frottent et endommagent la surface, mais la car-
boglace qui est utilisée est projetée sur la surface à 
haute pression.

Sans aucune trace d‘abrasif

Le nettoyage s‘effectue avec des produits de carbo-
glace de haute qualité d‘AMG-Tech GmbH, une entre-
prise partenaire de Saar Industrie Service GmbH.

Les avantages en un coup d‘oeil:
• Nettoyage sur la place sans  

démontage coûteux
• Aucun dommage sur les pièces 

mécaniques ou électroniques
• Non abrasif, inflammable ou  

conducteur
• Écologique (pas des déchets  

résiduels)

peu abrasifabrasif pas abrasif

Ces deux méthodes sont fondamentalement similai-
res dans leur procédure et leur application. Les deux 
sont particulièrement bien adaptés aux salissures 
grossières et solides. La différence réside ici seule-
ment dans le millieu de jet. Dans le premier cas, les 
grains de sable sont utilisés pour le sablage, dans le 
second cas, ce sont les billes de verres ou du verre 
pilé accélérées qui empiètent sur la surface.

Cependant, ces procedures abrasifs peuvent égale-
ment provoquer une certaine abrasion sur la pièce, 
ce qui explique le choix du sablage n‘est pas adapté 
à tous les domaines d‘application.

Efficace avec la saleté grossière

Gamme complète des services:
• Enlèvement optimale de la  

vieille peinture
• Cabine spéciale de peinture pour appliquer 

à la surface préamblement nettoyé
• Service de transport

Ici, la salété se refriodit jusqu‘à -78°C et est libérée 
par le flux d‘air subséquent. C‘est un processus 
sans résidus parce que la glace sèche s‘evapore 
dans l‘atmosphère.

Procédé de nettoyage sans résidus


