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Nettoyage délicat du bois et des briques  
avec EcoQuip 

 
 
Créé en 1986, Mat' Environnement est un entrepreneur paysagiste français pour les cours, chemins, 
terrasses et clôtures. Pour améliorer leur activité de nettoyage de pavé, ils ont récemment acheté une 
unité de sablage abrasif avec vapeur Graco EcoQuip EQ600s ainsi qu'un compresseur.  
 

Machine complètement réglable  
L'une des premières tâches effectuées avec la nouvelle unité EcoQuip EQ600s a été la rénovation d'une 
ferme. La tâche a nécessité une grande quantité de nettoyage de pierre, de briques et de bois. 
L'opération était délicate car elle devait être rapide et efficace, sans abîmer le support. L'EcoQuip 
complètement réglable s'est avéré être le bon choix. 
 
The EQ600s a été chargé à l'arrière d'une camionnette, remorquant un compresseur de 15 m

3
/mn. Avec 

le réservoir 440 l de l'unité, il était possible de travailler 8 heures en autonomie. Construit pour résister 
aux conditions de travail difficiles, l'EQ600s est une unité de production au rendement élevé conçue pour 
de grands projets exigeants, mais elle peut également être réglée en vue de nettoyer la pierre, les 
briques et le bois délicats.  
 

Tâche réalisée en 3 jours au lieu de plusieurs semaines. 
Il a seulement fallu 3 jours pour rénover et nettoyer entièrement la ferme, au lieu de plusieurs semaines 
en utilisant la méthode traditionnelle. Une méthode traditionnelle pourrait consister en l'utilisation d'une 
brosse métallique sur les pierres et les briques ou d'une sableuse à sec ou classique. La méthode 
traditionnelle prend non seulement plus longtemps, mais elle génère aussi beaucoup de poussière et de 
sable au sol, entraînant un travail de trois jours supplémentaires pour nettoyer et enlever le sable. Grâce 
à la technologie abrasive avec vapeur d'EcoQuip, il n'y avait presque pas de poussière, juste une petite 
quantité d'eau et une quantité négligeable de média sur le sol, qui a été très facile à enlever. 
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Contactez Graco 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.graco.com 
Contactez-nous par e-mail à info@graco.be. 

 
Vous voulez recevoir d'autres histoires ?  
Inscrivez-vous sur http://news.graco.eu.com/ 
 
Vous voulez faire partager VOTRE histoire ?   
Allez sur www.graco.com/MyStory 

 

 

UTILISATEUR FINAL 
 
MAT Environnement 
http://www.matenvironnement.com/ 

 

Secteur industriel 
Aménagement paysager des jardins  
Rénovation et nettoyage de cours, 
chemins, pavés, clôtures, brique, béton 
et pierre  

CONFIGURATION 
 
Application basse pression 
jet d'air de 5 bars 
7 bars dans la sableuse eau et abrasif 
 
Tuyau de 30 m de long 
Pression de sablage de 5 bars 
Pression de la sableuse de 7 bars 

Matériel GRACO 
EcoQuip EQ600s 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributeur GRACO  
CLID Industrie 
ZI Boulevard Lénine BP 435,  
F-76805 St Etienne du Rouvray 
France 
Tél. : +33 2 35 66 95 35 
hbn@clid-industrie.fr 
www.clid-industrie.fr 

 

 

APPLICATION 
 
Rénovation d'une ferme avec EcoQuip 

 

Spécifications du produit  
Média Archifine N°4 de Semanaz Sable 
naturel sans silicium 
 

Propriétés standard 
Sable non-siliceux de couleur pierre 

http://www.graco.com/
mailto:info@graco.be
http://news.graco.eu.com/
http://www.graco.com/MyStory
http://www.matenvironnement.com/
mailto:hbn@clid-industrie.fr
../../../308795_101_15753106.zip_2015150402174487/package/SRC/www.clid-industrie.fr

