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Aperçu du produit

• Abrasif « polyvalent »

• Idéal pour la maintenance 
industrielle générale

• Qualité la plus polyvalente.

L’abrasif le plus polyvalent, idéal pour la maintenance 
GMA PremiumBlastTM est le grenat « polyvalent », idéal pour la maintenance, 
qui offre l’abrasif le plus efficace et le plus rentable, particulièrement adapté à 
l’élimination de rouille moyennement à fortement incrustée sur des revêtements  
industriels épais. Il est reconnu comme le grenat abrasif le plus populaire, 
conforme aux normes de l’industrie, parmi les fabricants de par le monde.

Le grenat alluvial de GMA élimine les revêtements résilients et sa durabilité 
apporte non seulement une productivité accrue mais également une finition de 
surface supérieure.

Performances Application

Élimination de revêtements moyens à épais et/ou de 
rouille moyennement à fortement incrustée.

• Profil de surface uniforme : 60 - 95 μm
• Taux de sablage : Jusqu’à 20 m2/h
• Taux de consommation : 10-15 kg/m2

• Maintenance d’usines chimiques, de centrales 
électriques et d’unités de production

• Préparation initiale pour les raffineries de gaz, les 
stations d’épuration et les usines en général

• Construction et maintenance de réservoirs, 
     tuyauterie, récipients sous pression, coques de 

bateaux, citernes de lestages, plateformes offshore. 
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Projet de la raffinerie de Jizan
GMA Garnet™ est la marque reconnue et le fournisseur de 
grenat préféré dans le monde. Plus de 90 000 tonnes de GMA 
PremiumBlast™ ont été utilisés pour la préparation de surface 
sur l’acier structurel, les tuyaux, les récipients sous pression 
et les réservoirs du projet de la raffinerie de Jizan. Notre 
approvisionnement sûr, notre productivité accrue par rapport 
à d’autres abrasifs, et les solutions de récupération et de 
recyclage du grenat ont aidé Saudi Aramco de réduire les coûts 
de manière substantielle et de terminer le projet à temps.

Productivité accrue
Taux de nettoyage 

supérieur par rapport 
aux autres abrasifs.

Rentable
Consommation de grenat,  
travail, nettoyage et coût 
d’élimination plus faibles.

Finition de surface 
supérieure

Surface exceptionnellement 
propre et profil uniforme.

Sûr
Respecte les réglementations 

de santé et de sécurité 
professionnelles australiennes.
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Fourniture  
garantie

Qualité  
constante

Expertise  
technique 

Ecoute du  
Client Sablage Découpe  

jet d‘eau Recyclage

Pour plus d’informations, écrire à:
info.eu@gmagarnet.de ou consulter le site gmagarnet.com
 
GMA Garnet (Europe) GmbH
Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11
20457 Hambourg / Allemagne
T +49 40 3014 009 | F +49 40 3014 405

• Industrie pétrolière
- Terminaux 
- Production offshore
- Raffinage du pétrole

Industries principales

• Pipelines
• Métallique
•  Traitement de l’eau et des eaux usées

• Génération et transmission d’énergie
• Construction et infrastructure
• Construction navale, maintenance  

et réparations


