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Depuis plus de dix ans, nous développons et fabriquons des cabines 
de sablage dédiée à l’industrie de la fabrication additive en ciblant 
principalement le dépoussiérage et la finition de surface des pièces 
imprimées en 3D. Parallèlement, les capacités de production de ce 
secteur ont augmenté pour satisfaire la demande de plus grandes 
séries. Cela nécessite de nouvelles solutions automatisées pour 
une finition des pièces toujours plus efficace et de haute qualité.
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Panier rotatif
Normfinish 3D Smart

Option chariot de transport
Normfinish 3D Excel

«  La gamme Normfinish Série 3D  
propose plusieurs solutions  
innovantes pour le traitement de 
surface du plastique et du métal.  
Les cabines Normfinish Série 3D  
sont conçue pour satisfaire les 
exigences élevées de la fabrication 
additive. Notre bureau d’études  
et notre usine de production  
ISO9001 peuvent modifier les  
machines selon les besoins  
exprimés par les clients. »
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Normfinish 
3D DI 

La cabine de dépoussiérage Normfinish 3D DI 
est conçue pour le nettoyage manuel des pièces 
imprimées sur lit de poudre. Elle convient au  
sablage de pièces individuelles de grande taille.

 Sablage manuel de pièces imprimées en 3D jusqu’à  
une masse maximale de 350 kg

 Plateau tournant Ø 600 mm en option

 Cyclone de séparation poussière & poudre du média  
de sablage

 Des produits encore plus propres avec l’unité ATEX 
d’ionisation de l’air en option

 Compatible billes de verre, plastiques, céramiques  
& métalliques

 Certifiée ATEX classe II 3/-D T125˚

 Version spéciale pour le dépoudrage des pièces 
imprimées en titane

 Concept industriel résistant et éprouvé,  
entretien facile et peu onéreux
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Normfinish 
3D Solid 

La cabine Normfinish 3D Solid est le modèle d’entrée 
de gamme pour le dépoussiérage automatique des 
pièces imprimées sur lit de poudre. Elle convient pour 
traiter régulièrement de petits lots de pièces.

 Lots de production jusqu’à un volume de 10L à la fois dans  
un panier rotatif amovible

 Réglage des paramètres via l’écran tactile de l’automate

 Réglage manuel de l’angle du panier pour assurer la rotation  
des pièces selon leur forme

 Cyclone de séparation poussière & poudre du média de sablage

 Cabine à manches pour le sablage manuel avec sécurité intégrée

 Compatible billes de verre, plastiques, céramiques et métalliques

 Certifiée ATEX classe II 3/-D T125˚

 Concept industriel résistant et éprouvé, entretien facile et  
peu onéreux
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Normfinish 
3D Smart

La cabine de dépoussiérage Normfinish 3D Smart  
convient à la production en série de larges lots de  
pièces. Grâce à son grand panier rotatif et ses  
2 buses de sablage, elle permet de traiter de plus  
grands volumes de pièces que le modèle 3D Solid.

 Lots de production jusqu’à 30L à la fois 

 Chargement & déchargement à l’extérieur de la cabine

 Réglage des paramètres via l’écran tactile de l’automate

 Plus de propreté avec l’unité ATEX d’ionisation de l’air en option

 Cabine à manches pour le sablage manuel avec sécurité intégrée 

 Cyclone de séparation poussière & poudre du média de sablage

 Compatible billes de verre, plastiques, céramiques & métalliques 

 Certifiée ATEX classe II 3/-D T125˚

 Concept industriel résistant et éprouvé, entretien facile et  
peu onéreux
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Normfinish 
3D Excel

La cabine de dépoussiérage Normfinish 3D Excel  
est la  solution idéale pour le traitement en série de  
larges volumes de production. L’écran tactile permet  
de sauvegarder dans l’automate 20 programmes  
contenant tous les paramètres clés selon le type  
de pièces. Compatible avec l’Industrie du Futur 4.0.

 Lots de production jusqu’à un volume de 20L à la fois

 Dans chaque programme l’angle de rotation est ajustable  
pour garantir la rotation des pièces selon leur forme

 Plus de propreté avec l’unité ATEX d’ionisation de l’air en option

 Accès aisé via la porte frontale avec pistolets motorisés & soufflés 

 Sablage manuel avec son pistolet et sa soufflette dédiés

 Compatible billes de verre, plastiques, céramiques & métalliques

 Certifiée ATEX classe II 3/-D T125˚
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CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES Normfinish 3D DI Normfinish 3D Solid Normfinish 3D Smart Normfinish 3D Excel

Classification ATEX II 3/-D T125° oui oui oui oui

Cyclone de séparation du média de  
sablage d’avec la poudre d’impression oui oui oui oui

Revêtement Linatex dans le cyclone option option option oui

Décolmatage automatique des  
cartouches filtrantes oui oui oui oui

Unité complète et prête à l’emploi oui oui oui oui

Portes deux portes latérales deux portes latérales deux portes latérales portes frontale et latérale

Sécurité sur les portes oui oui oui oui

Éclairage LED oui oui oui oui

Air ionisé option option oui oui

Filtre HEPA  
(Émission résiduelle de poussière  
< 0,1mg/m³)

option option option option

Tonneau rotatif

Dimensions du panier (mm) — Ø 450 x 210 Ø 600 x 400 Ø 500 x 320 (acier inox.)

Réglage de l’angle du panier — manuel angle fixe électrique

Panier amovible — oui oui oui

Doublure de protection dans le panier — oui oui oui

Chargement/déchargement — dans la cabine hors de la cabine

dans la cabine  
(les pistolets se dégagent  

automatiquement à la  
fin du cycle)

Boîtier de commande

Automate — Siemens LOGO  Siemens LOGO PLC, Siemens S7-1200

Interface Homme Machine tactile — Weintek (couleur) 4,3” Weintek (couleur) 4,3” Siemens (couleur) 7”

Programmes mémorisés — non non 20

Module eWon — non non option

Paramètres de cycle ajustables 

Durée de sablage — oui oui oui (chaque programme)

Durée du soufflage — oui oui oui (chaque programme)

Angle du tonneau ajustable — manuellement non oui (chaque programme)

Vitesse de rotation du panier — oui oui oui (chaque programme)

Ajustage du régulateur de pression Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement ou via HMI  
dans chaque programme

Pistolets de sablage

Au dessus du tonneau — 1 2 2

Buse en face du tonneau — Carbure de silicium Carbure de bore Carbure de bore

Pistolet dédié au sablage manuel Oui Non celui du tonneau Non celui du tonneau oui

Caractéristiques 
principales
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Normfinish  
3D Solid

Normfinish  
3D DI

Normfinish  
3D Smart

Normfinish  
3D Excel
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Normfinish 3D DI Normfinish 3D Solid Normfinish 3D Smart Normfinish 3D Excel

Dimensions extérieures (L x l x h) hors moteur 1.220 x 1.275 x 1830 mm 1383 x 1348 x 1830 mm 1434 x 1592 x 1980 mm

Dimensions extérieures (L x l x h) moteur compris 1220 x 1285 x 2041 mm 1383 x 1383 x 2041 mm 1626 x 1592 x 2206 mm
1853 x 1686 x 2507 mm 
(Colonne lumineuse exclue)

Dimensions extérieures (L x l x h), plateau de collecte compris — — 2182 x 1592 x 2206 mm —

Chambre de sablage (L x l x h) 1.105 x 800 x 800 mm 1105 x 800 x 800 mm 1320 x 939 x 1060 mm 1278 x 1051 x 1105 mm

Hauteur de travail 840 mm 840 mm 725 mm 853 mm

Ouvertures des portes latérales (l x h) 692 x 640 mm 692 x 640 mm 835 x 826 mm 827 x 974 mm

Ouvertures des portes frontales (l x h) — — — 1000 x 974 mm

Fenêtre frontale (l x h) 656 x 266 mm 656 x 266 mm 656 x 266 mm 266 x 656 mm

Fenêtre latérale (l x h) — 450 x 300 mm 450 x 300 mm 656 x 266 mm

Charge maximale admissible 350 kg 350 kg 350 kg 50 kg en zone de sablage manuel

Panier avec doublure

* Dimensions — ø 450 x 210 mm ø 600 x 400 mm ø 500 x 320 mm

*  Volume utile approximatif. dépendant de la taille  
et de la forme des pièces à dépoussiérer — 10 litres 30 litres 20 litres

* Charge maximale — 10 kg 15 kg 20 kg

Buses de sablage ø 6, 8 ou 10 mm au choix ø 6, 8 ou 10 mm au choix Pistolets de sablage renforcés avec 
buses en carbure de bore (ø 8 mm)

Pistolets de sablage renforcés avec 
buses en carbure de bore (ø 8 mm)

Cartouches filtrantes (polyester, classe M) 1 cartouche filtrante de 4m² 1 cartouche filtrante de 4 m² 2 cartouches de 4 m² chacune 2 cartouches de 4 m² chacune

Capacité du ventilateur 600 m³/h (0,75 kW) 600 m³/h (0,75 kW) 800 m³/h (1,1 kW) 900 m³/h (1,1 kW)

Émission résiduelle de poussière (Hors option filtre HEPA) < 1,8 mg/Nm³ < 1,8 mg/ Nm³ < 1,8 mg/Nm³ < 1,8 mg/Nm³

Classification ATEX Classe II 3/-D T125°C classe II 3/-D T125°C Classe II 3/-D T125°C classe II 3/-D T125°C

Éclairage A LED 20 Watt A LED 20 Watt A LED 50 Watt A LED 50 Watt

Raccordement électrique 230V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 3 x 400V, 50 Hz, terre & neutre 3 x 400V, 50 Hz, terre & neutre

Consommation totale d'énergie 0,85 kW 0,85 kW 1,3 kW 3,0 kW

Couleurs de la peinture poudre Gris anthracite (RAL 7016) Gris anthracite (RAL 7016) Gris anthracite (RAL 7016) Gris anthracite (RAL 7016)

Poids total de la cabine Environ 380 kg Environ 380kg Environ 570 kg Environ 1.000 kg

Caractéristiques 
techniques
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«  Notre bureau d’études développe ses cabines 

de dépoussiérage et de sablage en étroite 

collaboration avec l’industrie de la fabrication 

additive pour obtenir des résultats optimaux. 

Elles sont fabriquées dans notre usine ISO 

9001:2015. Les cabines de sablage Normfinish 

sont durables et économiques à entretenir. 

Elles conviennent aux applications industrielles 

comme médicales. En plus d’une large gamme 

d’options, nous offrons aussi des solutions 

spécifiques à nos clients. Nous fournissons 

également du média de sablage de haute 

qualité destiné à la finition de surface. »
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www.normfinish.com

Contact
Jean BREL
ZAC Saint Léger
2-24 Avenue de Stalingrad
93240 Stains
France

T +33 (0)1 49 71 17 00
info@normfinish.com
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