CATALOGUE

Aérogommeuses
Accessoires et pièces détachées
Abrasifs
Des solutions économiques
vers une
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Ce catalogue présente "les
essentiels" de nos gammes. N’hésitez
pas à nous consulter pour plus de
choix ou de besoins spécifiques.
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Une Petite…
équipée comme une Grande !
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BABY’GOMM 10
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Parce que nous l’avons souhaitée aussi
précise, ergonomique et économique que
ses grandes sœurs Eco’gomm 15, 20 ou
Eco’gomm 40, avec une consommation en
abrasifs maîtrisée, notre aérogommeuse
Baby’Gomm 10 bénéficie des mêmes
équipements, fiables et performants.
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Notre aérogommeuse
Baby’Gomm 10 vous
donnera toute satisfaction pour le décapage
de petites surfaces ou
décapage de précision,
sur tout type de support
(bois, pierre, acier, inox,
alu, pvc, tissus…)

Ses atouts
• Grande Maniabilité et facilité de rangement
grâce à sa poignée télescopique rabattable.
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• Grande robustesse et simplicité d’utilisation
• Vidange de cuve "Express" - sans outillage !

Principales caractéristiques
• Capacité (cuve) :
• Faisceau :

• Longévité de la buse (carbure de Bore)
Toutes nos aérogommeuses sont livrées avec 10 m
de tuyau d’air renforcé (inclus dans le tarif).

• Buse :
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10 litres
"Heavy Duty", antistatique
Longueur 5 m
Type pistolet
Carbure de bore
ø 2, ø 3... (au choix)
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• Son doseur d’abrasifs permet :
- un travail fin et précis
- une économie d’abrasifs
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(plus résistant que le tungstène)

• Dimensions (cm) : 50 x 53 x 74
• Pression de service : 0,5 - 8 bars

Accessoires de série
Poignée télescopique

Couvercle + Tamis

Options dégressives

Options additionnelles

Pour limiter votre budget Achat,
ou tout simplement parce que
nous n’avons pas tous les
mêmes besoins, vous pouvez
choisir :
• Faisceau type lance
• Sans couvercle ni tamis
• Sans vidange express

• Formations :
- "Parts"
- "Pros"
- "Pros +"
• Longueur faisceau 10 m
• Soufflette

Autres équipements

Trappe de visite

Vidange express

• Compresseur Premium Car 450...
• Epurateurs d’air cyclonique
• Refroidisseurs d'air
• Protections respiratoires, gants...

Services et avantages associés
• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h
• Réseau applicateurs
• Tarifs abrasifs préférentiels
PHIL’S AEROGOMMAGE - 23, rue de la Mairie - 26140 Andancette - philsaerogommage@gmail.com - www.phils-aerogommage.com

01 60
06 63 67
04 89
06 34 58
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Une Grande Efficacité pour la
cadette de l'Eco'Gomm 20...
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L'Eco' Gomm 15 vous offre plus d'autonomie
que sa benjamine, Baby' Gomm 10 et se
dote, elle aussi, de roues TT pour partir à
l'assaut de tous types de chantiers.
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Notre aérogommeuse
Eco'Gomm 15 vous
donnera toute satisfaction pour le décapage
de petites et moyennes
surfaces, quel que soit
le support et le type de
revêtement à décaper...

Ses atouts
• Grande Maniabilité et gain de temps grâce à
ses accessoires de série :
- "Wheel assist"
- Roues TT increvables

• Vidange de cuve "Express" - sans outillage !
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• Grande robustesse et simplicité d’utilisation

• Son doseur d’abrasifs permet :
- un travail fin et précis
- une économie d’abrasifs

ANS

Principales caractéristiques
• Capacité (cuve) :
• Faisceau :

• Longévité de la buse (carbure de Bore)
Toutes nos aérogommeuses sont livrées avec 10 m
de tuyau d’air renforcé (inclus dans le tarif).

• Buse :
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15 litres
"Heavy Duty", antistatique
Longueur 10 m
Type pistolet
Carbure de bore
ø 3, ø 4,8 (au choix)

(plus résistant que le tungstène)

• Dimensions (cm) : 50 x 53 x 74
• Pression de service : 0,5 - 8 bars

Accessoires de série
"Wheel assist"

Couvercle

Vidange express

Tamis

Trappe de visite

Roue TT increvable

Options dégressives

Options additionnelles

Pour limiter votre budget Achat,
• Formations :
ou tout simplement parce que
- "Parts"
nous n’avons pas tous les
- "Pros"
mêmes besoins, vous pouvez
- "Pros +"
choisir :
• Faisceau type lance
• Sans couvercle ni tamis
• Sans vidange express
Autres équipements
• Sans "wheel assist"
• Compresseur ECO 800, ABR 53 ES...
• Sans soufflette
• Epurateurs d’air cyclonique
• Refroidisseurs d'air
• Protections respiratoires, gants...

Services et avantages associés
• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h
• Réseau applicateurs
• Tarifs abrasifs préférentiels
PHIL’S AEROGOMMAGE - 23, rue de la Mairie - 26140 Andancette - philsaerogommage@gmail.com - www.phils-aerogommage.com

01 60
06 63 67
04 89
06 34 58

Comme toutes les aérogommeuses de notre gamme, notre
Eco’Gomm 20 vous offre une consommation en abrasifs
des plus économiques.
Ses accessoires de série, "wheels assist" et roues TT increvables font d’elle une "passe-partout" à la maniabilité d’une
redoutable efficacité…
Eco’Gomm 20 est une aérogommeuse évolutive performante
qui vous permettra tous types de décapages tels que :
. Décapage de meubles
. Décapage de poutres
. Décapage de volets
. Rénovation de pierres
. Décapage de portails
tombales
. Enlèvement de graffitis
. Décapage de pièces
. Décapage de carrosseries
industrielles…
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Une Polyvalente qui tient ses promesses !
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Ses atouts
• Grande Maniabilité
• Ses accessoires de série "tout confort"

Principales caractéristiques

• Grande robustesse et simplicité d’utilisation

• Capacité (cuve) :
• Faisceau :

• Vidange de cuve "Express" - sans outillage !
• Son doseur d’abrasifs précis et économique
• Longévité de la buse (carbure de Bore)

• Buse :

Toutes nos aérogommeuses sont livrées avec 10 m
de tuyau d’air renforcé (inclus dans le tarif).
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20 litres
"Heavy Duty", antistatique
Longueur 10 m
Type lance
Carbure de bore
ø 3 - 4,8 - 6 (au choix)

(plus résistant que le tungstène)

• Dimensions (cm) : 53 x 54 x 88
• Pression de service : 0,5 - 8 bars

Accessoires de série
"Wheel assist"

Couvercle

Vidange express

Tamis

Trappe de visite

Roue TT increvable

Options dégressives

Options additionnelles

Pour limiter votre budget Achat,
• Formation "Pros +"
ou tout simplement parce que
• Faisceau pistolet
nous n’avons pas tous les
mêmes besoins, vous pouvez
choisir :
• Sans couvercle ni tamis
Autres équipements
• Compresseur à vis selon ø buse
• Sans vidange express
(ex : Kaeser M13 - Winair Eco
• Sans "wheel assist"
800/1200...)
• Sans soufflette
• Epurateurs d’air cyclonique
• "Prise en main" uniquement
• Refroidisseurs d'air
• Protections respiratoires, gants...

Services et avantages associés
• Formation 3h
• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h
• Réseau applicateurs
• Tarifs abrasifs préférentiels

PHIL’S AEROGOMMAGE - 23, rue de la Mairie - 26140 Andancette - philsaerogommage@gmail.com - www.phils-aerogommage.com

01 60
06 63 67
04 89
06 34 58

Incontestable Grande Polyvalente, notre aérogommeuse
Eco’Gomm 40 vous assure un haut rendement dans tous
vos chantiers d’envergure.
Chaussée "TT increvables" elle vous suivra aisément là
où d’autres auraient des difficultés, et sa doublette "wheel
assist" vous permettra son chargement / déchargement
sans effort. Nul besoin de rampes !
Un gain de temps et d’effort particulièrement appréciable...
Eco’Gomm 40 vous permettra tous types de décapages
tels que :
. Décapage de façades
. Décapage de volets
. Décapage d’escaliers
. Décapage de chalets
. Décapage de véhicules
. Décapage de charpentes
(VL - PL - industriels)...
. Enlèvement de graffitis
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Haut rendement pour cette performeuse !
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Ses atouts
• Grande Maniabilité
• Ses accessoires de série "tout confort"

Principales caractéristiques

• Grande robustesse et simplicité d’utilisation

• Capacité (cuve) :
• Faisceau :

• Vidange de cuve "Express" - sans outillage !
• Son doseur d’abrasifs précis et économique
• Longévité de la buse (carbure de Bore)

• Buse :

Toutes nos aérogommeuses sont livrées avec 10 m
de tuyau d’air renforcé (inclus dans le tarif).
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40 litres
"Heavy Duty", antistatique
Longueur 10 m
Type lance
Carbure de bore
ø 4,8 ou 6 (au choix)

(plus résistant que le tungstène)

• Dimensions (cm) : 59 x 60 x 97
• Pression de service : 0,5 - 8 bars

Accessoires de série
"Wheel assist"

Couvercle

Vidange express

Tamis

Trappe de visite

Roue TT increvable

Options dégressives

Options additionnelles

Pour limiter votre budget Achat,
ou tout simplement parce que
nous n’avons pas tous les
mêmes besoins, vous pouvez
choisir :
• Sans couvercle ni tamis
• Sans vidange express
• Sans "wheel assist"
• Sans soufflette
• "Prise en main" uniquement

• Formation "Pros +"
• Faisceau pistolet

Autres équipements
• Compresseur à vis selon ø buse
(ex : Kaeser M31 PE A1)
• Epurateurs d’air cyclonique
• Refroidisseurs d'air
• Protections respiratoires, gants...

Services et avantages associés
• Formation 3h
• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h
• Réseau applicateurs
• Tarifs abrasifs préférentiels

PHIL’S AEROGOMMAGE - 23, rue de la Mairie - 26140 Andancette - philsaerogommage@gmail.com - www.phils-aerogommage.com

01 60
06 63 67
04 89
06 34 58
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Notre aérogommeuse Multimedia Xtrême 40
est dotée d’un doseur d’abrasifs "Haut de
Gamme". Elle vous assure des performances
exceptionnelles dans les conditions les plus
exigeantes, même avec les abrasifs les plus fins
(bicarbonate 0/50 par exemple).
Roues TT increvables et "wheel assist" pour
cette aérogommeuse également. Il en résulte
un gain de temps particulièrement appréciable
pour un chargement/déchargement sans effort.
Nul besoin de rampes !
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• Ses accessoires de série "tout confort"
• Simplicité d’utilisation

Principales caractéristiques

• Vidange de cuve "Express" - sans outillage !

• Capacité (cuve) :
• Faisceau :

• Longévité de la buse (carbure de Bore)

Doseur d'abrasifs
&
Vidange express

• Buse :
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40 litres
"Heavy Duty", antistatique
Longueur 10 m
Type lance
Carbure de bore
ø 4,8 ou 6 (au choix)

(plus résistant que le tungstène)

• Dimensions (cm) : 75 x 69 x 105
• Pression de service : 0,5 - 8 bars
• Vanne pneumatique
• Vibreur

Accessoires de série
"Wheel assist"
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• Robustesse et Manœuvrabilité

Toutes nos aérogommeuses sont livrées avec 10 m
de tuyau d’air renforcé (inclus dans le tarif).
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Notre Xtrême 40 saura
vous accompagner pour
un usage intensif sur tous
travaux d’envergure.

Ses atouts

• Son doseur d’abrasifs hautement performant
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"Xtrême" performance pour
cette multimédia !
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AEROGOMMEUSES
MULTIMEDIA XTREME

Vibreur

Roue TT increvable

Options dégressives

Options additionnelles

Pour limiter votre budget Achat,
ou tout simplement parce que
nous n’avons pas tous les
mêmes besoins, vous pouvez
choisir :
• Sans couvercle ni tamis
• Sans vidange express
• Sans "wheel assist"
• Sans souflette
• "Prise en main" uniquement

• Formation "Pros +"
• Faisceau pistolet

Autres équipements
• Compresseur à vis selon ø buse
(ex : Kaeser M31 PE A1)
• Epurateurs d’air cyclonique
• Refroidisseurs d'air
• Protections respiratoires, gants...

Couvercle
& Tamis

Services et avantages associés
• Formation 3h
• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h
• Réseau applicateurs
• Tarifs abrasifs préférentiels
PHIL’S AEROGOMMAGE - 23, rue de la Mairie - 26140 Andancette - philsaerogommage@gmail.com - www.phils-aerogommage.com

01 60
06 63 67
04 89
06 34 58
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Nous veillons à pouvoir vous fournir accessoires, pièces détachées
et kits joints pour l'entretien de vos aérogommeuses.

Autres accessoires
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AEROGOMMEUSES
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ACCESSOIRES
PIECES DETACHEES
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de tarifs.
Nos références sont nombreuses :
• Buses • Porte-buses • Pop Up • Poignées de commande à distance •
Vannes d’admission • Vannes d’échappement • Doseurs d’abrasifs • Kits
d’entretien • Joints divers • Raccords de sablage • Manomètres • Régulateurs
de pression • Raccords rapides • Tuyaux d’air • Tuyaux de sablage • Pistolets
de sablage colliers à griffes...

PHIL’S AEROGOMMAGE - 23, rue de la Mairie - 26140 Andancette - philsaerogommage@gmail.com - www.phils-aerogommage.com

01 60
06 63 67
04 89
06 34 58
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Le choix de l’abrasif dépend de plusieurs facteurs dont la nature du support, son
rogomm a ge
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revêtement et la finition souhaitée.
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Pour répondre aux besoins de chaque situation, nous veillons à sélectionner nos abrasifs
VE
selon des critères qui nous semblent essentiels :
- une QUALITE indéniable, permettant une haute efficacité et Qualité de décapage ou nettoyage,
- des indications claires et détaillées sur leur nature et composition, (fiches de sécurité et tests prévention),
- un moindre impact sur l’environnement,
- un tarif étudié au plus juste.
Tous nos abrasifs sont sélectionnés selon ces critères ET tests effectués au sein de notre Pôle Prestations.
Nos 2 polyvalents

Olivine

Dureté : 6,5 - 7 Mohs

D’origine minérale,
elle permet des
applications sur
fer, pierre, bois,
façade…
4 granulométries
disponibles
(selon travaux à
effectuer).

Garnet
D’origine minérale,
il permet les mêmes
applications ainsi
que le décapage de
revêtements plus
durs.
4 granulométries
disponibles (selon
travaux à effectuer)

Dureté : 7,5 - 8 Mohs
Recyclable dans le cadre d’une utilisation en cabine à
manches uniquement et non en jet libre.
Port d’une protection respiratoire à adduction d’air
vivement recommandée.

Nos spécifiques

Bille de verre
Utilisée pour
donner une
finition spécifique
(satinage), elle
permet également
l’enlèvement de
"bleus" de soudure,
nettoyage de
moules pour le
verre, caoutchouc, ébavurage délicat….
2 granulométries sélectionnées pour des usages ciblés
sont disponibles.
Dureté : 6 Mohs

Coque de noix

Ne raye pas le verre.
2 granulométries disponibles.
Dureté : 3,5 - 4 Moh

D’origine végétale,
nous l’utilisons et la
préconisons pour le
décapage de surfaces
délicates dont toute
ou partie ne doit pas
être altérée (exemple :
fenêtres, pièces
mécaniques, moules
à injection…).

Bicarbonate de
sodium
Communément
appelé
"bicarbonate de
soude". Veillez à
choisir une "Qualité
Alimentaire" pour
toute intervention
en site agroalimentaire, cuisines… Seule cette qualité répondra aux
exigences des normes auxquelles sont confrontés ces
métiers.
Ne raye pas le verre. Soluble dans l’eau. Biodégradable.
Excellent dégraissant et détartrant.
2 qualités disponibles : technique et alimentaire.
Dureté : 2,5 Moh
L’aérogommage, émissif de poussières, notamment
alvéolaires, nécessite, quelque soit l’abrasif,
un équipement respiratoire adapté, à minima à
ventilation assistée, et à adduction d’air dans
certains cas* (voir nos offres catalogue EPI)…
Pour nos clients BTP et filière Bois, nous proposons
également des masques et ½ masques FFP3.
(voir nos offres catalogue EPI).

*conclusion des tests effectués, à notre demande, par l’ingénieur en prévention des risques professionnels de la STDV
(rapport à disposition sur simple demande)

PHIL’S AEROGOMMAGE - 23, rue de la Mairie - 26140 Andancette - philsaerogommage@gmail.com - www.phils-aerogommage.com

01 60
06 63 67
04 89
06 34 58
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Particuliers, professionnels, collectivités,
Phil’s Aérogommage vous apporte des conseils
personnalisés et se met à votre entière disposition
pour vous accompagner dans vos projets.
Phil’s Aérogommage met tout en œuvre pour obenir
votre satisfaction tant en qualité d’exécution qu’en
délais et accueil.
N’hésitez pas à consulter notre charte de qualité et à
demander nos références...

Un conseil, un renseignement ?
N’hésitez pas à nous appeler au

06 34 58 04 89 ou 06 63 67 01 60

Assistance technique - 6j/7 de 8h à 19h
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Comment commander ?
Au MAGASIN
23, rue de la Mairie
26140 Andancette
Horaires d'ouverture :
du lundi 9h au samedi 12h30
SUR RENDEZ-VOUS

par TELEPHONE

06 34 58 04 89 - 06 63 67 01 60
par MAIL

www.phils-aerogommage.com

Expédition dans toute la France.
Autres destinations, nous consulter.

Nos engagements

Nous avons à cœur de nous garantir la qualité au meilleur prix et choisissons pour
cela des fabricants hautement reconnus dans leur domaine. Au-delà de la fiabilité
recherchée, nous nous efforçons de vous proposer des produits de fabrication
française, avec le plus faible impact sur l'environnement.

