
Les aérogommeuses  
maniables et faciles  
à utiliser ! 

Lutte anti-tags, décapage  
et rénovation de surfaces 
diverses et variées : 
pierre, ciment, aluminium,  
acier, inox, bois...

IBIX  9 JUNIOR
IBIX 25 JUNIOR

u	Pistolet IBIX commandé à distance

u	Cuve en aluminium extrudé 
 pour plus de légèreté et de durabilité

u	Buses interchangeables* 
 *en fonction des aérogommes et des supports

Polyvalence inégalée 
avec un rendement élevé !

Mobile  
et facilement transportable

Autonomie  
et rendement élevés 

BY www.sid-aerogommage.com
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Pour obtenir une démonstration gratuite avec l’un de nos démonstrateurs, contactez nous au 01 45 17 43 75

Mobiles et facilement transportables 
Cuve en aluminium extrudé

Maniables et faciles à utiliser, les aérogommeuses IBIX 9 et IBIX 25 JUNIOR possèdent une cuve en aluminium  
extrudé pour plus de légèreté et de durabilité. Elles sont recommandées pour le décapage et pour effectuer de 
la rénovation de surfaces diverses et variées (pierre, ciment, aluminium, acier, inox, bois,etc.), ce qui en fait leur  
originalité et leur intérêt.
Les aérogommeuses IBIX 9 et IBIX 25 doivent être alimentées par un air comprimé sec afin de projeter à basse pression 
sur le support à traiter, des aérogommes finement calibrées d’origine minérale (Grenagom) ou végétale (Softgom). 
Ce sont des appareils simples à mettre en oeuvre, transportables, ne nécessitant qu’un seul opérateur. Ces réglages 
permettent de s’adapter sur tout type de supports ce qui leur confére une polyvalence inégalée, avec un rendement 
élevé, tout en ayant une consommation très limitée en abrasif.

IBIX se substitue au sablage et aux procédés classiques de décapage (sablage, nettoyage haute pression,  
produits chimiques, etc).

Modèles Poids
Dimensions  

HxP mm 
(avec poignées)

Capacité  
du réservoir Pression de service

Alimentation 
en air comprimé 

(asséché)

Longueur
tuyau  

+ pistolet

Compresseur  
recommandé

IBIX 9 JUNIOR ~14,5 kg 860 x 330 9 litres 0 à 9 bars 450 L/min 
(buse 3 mm) 6 m

Compresseurs mobiles électriques 
IB2 TROLLEY et thermiques IB6  

et KHR53 AE  

IBIX 25 JUNIOR ~31 kg 1005 x 440 25 litres 0 à 8,5 bars 1600 L/min 
(buse 5,5 mm) 10 m Compresseur thermique 

VRK 200 AE - FC  

Équipements de série sur IBIX JUNIOR :

Vanne 
d’échappement 

rapide 
(uniquement  
sur IBIX 9)

Entonnoir
de remplissage

Pistolet IBIX 
commandé  
à distance
+ Tuyau

Lutte anti-tag, restauration de bâtiments, décapage des surfaces peintes,  
préparation de surfaces, mobilier urbain, antifouling, rouille…
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