
Sabler un meuble : le matériel
Dans cette vidéo, vous découvrirez le fonctionnement d'une aérogommeuse.
ATTENTION : le sablage n'est pas un exercice recommandé aux particuliers
n'ayant pas de connaissances spécifiques sur l'installation et le fonctionnement
d'une aérogommeuse.
Une aérogommeuse est un outil qui projette un granulat abrasif grâce a de l'air
sous pression.
Cela a pour effet de décaper la surface du meuble, ce que l'on appelle le
sablage.
Le sablage prépare le meuble pour lui appliquer une finition (comme une
peinture) dans un deuxième temps.
Un meuble sablé est très salissant. Tout contact avec de l'eau (pluie, coulures,
doigts) laissera une trace.
Nous verrons d'abord comment fonctionne l'aérogommeuse, puis quelles
précautions prendre pour l'utiliser en toute sécurité.
Tout d'abord : le fonctionnement.
Une aérogommeuse est toujours accompagnée d'un dispositif complémentaire
qui gère l'air sous pression.
Cet ensemble, appelé « poste de sablage », est ainsi composé d'une partie fixe
et d'une partie mobile.
La partie fixe est composée de 3 unités :
le compresseur relié au courant qui envoie l'air sous pression,
la cuve d'air qui reçoit l'air du compresseur,
et le déshumidificateur qui retire l'humidité contenue dans l'air sous pression.
La partie mobile, ce que l'on appelle "l'aérogommeuse", comprend :
la cuve de l'aérogommeuse qui est le receptacle du granulat,
le manomètre sur l'aérogommeuse, qui indique le niveau de pression d'air
envoyé dans le pistolet,
La vis de réglage du débit de granula, qui permet de choisir la quantité de
granulat projeté,

et l'ensemble tuyau pistolet à gachette manié par l'utilisateur pour diriger son jet
abrasif sur le meuble.
Passons maintenant aux principes de précautions.
Prévoyez un espace dédié au travail de votre meuble, isolé du passage.
La personne qui sable ne doit pas être dérangée pendant son travail.
Afin d'évacuer les poussières et autres polluants émis par le sablage, mettez en
place un système de renouvellement de l'air.
Vous pouvez, comme ici, installer un extracteur d'air, qui évacuera l'air pollué à
l'extérieur de la cabine.
Le jet d'abrasif sous pression peut être dangereux.
L'utilisateur doit être protégé :
par une combinaison intégrale,
des chaussures de sécurité,
un masque de protection avec filtres,
des lunettes de protection,
des gants,
et un casque anti-bruit.
Vous savez maintenant comment fonctionne une sableuse et quelles sont les
précautions à respecter.
Vous réunissez les conditions pour utiliser une sableuse en toute sécurité ?
Regardez maintenant la vidéo "Utiliser une aérogommeuse : la technique".
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