
Couvercle

Tamis

Roue TT increvable

"Wheel assist"

Vidange express

Trappe de visite

Accessoires de série

ECO'GOMM 15

AEROGOMMEUSES

Une Grande Efficacité pour la 
cadette de l'Eco'Gomm 20...

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.

• Télé-assistance 6/7 jours de 8h à 19h

• Réseau applicateurs

• Tarifs abrasifs préférentiels

Principales caractéristiques

• Capacité (cuve) :  15 litres

• Faisceau :  "Heavy Duty", antistatique  
 Longueur 10 m
 Type pistolet 

• Buse :  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

Toutes nos aérogommeuses sont livrées avec 10 m 

de tuyau d’air renforcé (inclus dans le tarif).

Options dégressives

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

• Sans "wheel assist"

• Sans soufflette

Options additionnelles

• Formations :
   - "Parts"
   - "Pros"
   - "Pros +"

Autres équipements

• Compresseur ECO 800, ABR 53 ES...

• Epurateurs d’air cyclonique

• Refroidisseurs d'air

• Protections respiratoires, gants...

Services et avantages associés

Ses atouts

• Grande Maniabilité et gain de temps grâce à 

ses accessoires de série :

 - "Wheel  assist"

 - Roues TT increvables

• Grande robustesse et simplicité d’utilisation

• Vidange de cuve "Express" - sans outillage !

• Son doseur d’abrasifs permet :

 - un travail fin et précis

 - une économie d’abrasifs

• Longévité de la buse (carbure de Bore)

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

06 63 67 01 60

06 34 58 04 89

E
Q

U
IP

EM
ENTS    ACCESSO

IR
E
S

              

L
O

C
ATION           V

EN

TE

Aé
rogommage

G

AR
ANTIE

G
ARANTIE

ANS 5 ANS

Notre aérogommeuse 
Eco'Gomm 15 vous 
donnera toute satisfac-
tion pour le décapage 
de petites et moyennes 
surfaces, quel que soit 
le support et le type de 
revêtement à décaper...


