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•Sableuse Puna
     

La classe compacte haut de gamme !

Caractéristiques techniques

La micro sableuse Puna est un appareil com-
pact de haute précision. Elle permet de travailler 
avec une efficacité et une rapidité extrêmes.  
Il est possible d’utiliser tous les sablages et 
tailles de grain courants. Le débit est régulé 
par un interrupteur à commande au pied. Hor-
mis ses stylos de jet ergonomiques, cette spéci-
aliste du micro sablage sait convaincre par ses 
tuyaux solides et une moindre consommation 
de matière. 

■ micro sableuse à deux chambres 
 avantageuse
■ maniement facile par interrupteur à 
 commande au pied
■ contrôle précis de la pression 1 à 6 bars
■ éclairage optimal, lampe fluorescente  
 protégée
■ flexibles spéciaux particulièrement
 résistants 
■ système pratique de codification par 
 couleurs et agréable à manipuler avec  
 des crayons aux formes ergonomiques 



Puna Réf.: 190897
Tension de réseau* 220–240 V / 50/60 Hz

Courant absorbé 0,2 A 

Courant absorbé max. 
(prise périphérique)

8 A

Puissance 50 W

L x H x P 400 x 335  x 455 mm

Poids 10,5 kg 

Niveau sonore ≤ 70 dB (A)

Capacité du réservoir 420 cm3 

Connexion pour 
l’air comprimé

3–6 bars

Pression de fonctionnement 1–6 bars

Raccord d’aspiration Ø 75 mm extérieur

•Caractéristiques techniques et Accessoires  
Inclus dans la livraison Réf.: 
PVC-Tuyau Ø 8x6 tissu (bleu), 2 m 320026

Cordon d’alimentation 592012

Puna avec 2 buses, 0,8 (bleu), 1,2 (rouge) 190897

Caractéristiques principales en un clin d‘oeil
■ micro sableuse à deux chambres 
 compacte 

■ éclairage optimal de l‘espace de travail,   
 manchons protection hygiéniques

■ possibilités de branchement pour l‘unité   
 d‘aspiration  

■ longévité, grande flexibilité

■ basse consommation de sable

■ écran de protection spécialement enduit   
 pour une visibilité optimale

Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis*Autres voltages sur demande

Accessoires Réf.:
PVC-Tuyau Ø 8x6 tissu (bleu), vendu au mètre 320026

Buse de rechange 0,6 mm 190550

Buse de rechange 0,8 mm 190551

Buse de rechange 1,2 mm 190552

www.wassermann-dental.com 

Wassermann Dental-Maschinen GmbH 
Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg  
Tél.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com

Nous recommandons l‘utilisation de Wassermann abrasif corindon
 et l‘unité d‘aspiration SG-10 / SG-20.


