
Les produits PrecisionBlast et SoftBlast de GMA sont traités à l’aide 
des technologies de pointe afin de garantir une qualité constante. 

La combinaison d’un taux élevé de pureté minérale, d’une angularité 
totale et des grains d’un calibrage constant  garantissent un 
nettoyage, une gravure et un polissage de haute performance.

GMA travaillera avec vous pour obtenir une performance optimale 
pour vos tâches de sablage, réduisant les délais et le coût, tout en 
obtenant le meilleur résultat possible.

Grenats micronisés de GMA pour des surfaces 
sensibles et des applications de précision

Grenat GMA Garnet™
Abrasifs PrecisionBlast et SoftBlast
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Grenat GMA Garnet™
Abrasifs PrecisionBlast  
et SoftBlast

PrecisionBlast Application

Idéal pour le nettoyage 
doux et rapide des 
équipements de précision 
et des surfaces sensibles.

• Retrait de la calamine (profil inférieur à 10 microns), préparation de métaux ferreux et non 
ferreux et de substrat endommagé ou déformé facilement.

• Sablage de revêtements galvanisés, acier inoxydable, aluminium et alliages. Gravure par sablage 
pour le dépolissage du verre.

• Alternative efficace à l’outillage manuel pour le nettoyage d’équipements de précision et de 
composants comme des jauges, des turbines, des hélices, des corps de vanne, des filetages et 
des boulons. Préparation pour l’inspection des joints de soudure.

• Nettoyant abrasif plus fin pour les substrats tels que le verre, la fibre de verre, le plastique, les 
métaux doux, les automobiles, la restauration de pierre/brique/bois et l’élimination de graffitis.

• Entretien du béton et préparation de surfaces de coffrage en béton.
• Disponible en maillage 120 et 150.

SoftBlast Application

Idéal pour le sablage, le 
nettoyage et le polissage 
des surfaces les plus 
délicates et sensibles.

• Retrait de la calamine (profil inférieur à 5 microns), élimination de graffitis, préparation de 
métaux doux, polissage et taille de pierres précieuses.

• Exigences de nettoyage exceptionnelles comme s’attaquer à l’adhérence extrême et nettoyer le 
piquage de gros calibre.

• Retrait du brillant du plastique avant l’application d’un revêtement.
• Retrait de peinture couche par couche sans chauffer les zones concernées sur les surfaces 

métalliques.
• Nettoyage par sablage autour des vannes et des jauges dans les raffineries et les usines de 

production.
• Gravure par sablage du verre, de l’aluminium, du plastique et des composites.
• Nettoyage de monuments en brique et en pierre sensible. Restauration automobile et d’antiquités. 
• Ébarbage et polissage de maçonnerie, de moulages et de composants en verre optique.
• Disponible en maillage 200 et 350.

Emballage
• Disponible en sacs papier de 25 kg.
• Disponible en vrac en sac de 1 tonne ou 2 tonnes.

Un grenat abrasif GMA Garnet™ de 
haute qualité est disponible pour toutes 
vos applications de préparation de 
surfaces délicates.

Pour plus d’informations, écrire à:
info.eu@gmagarnet.de ou consulter le site gmagarnet.com
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