
Le verre broyé a été introduit dans l’industrie du sablage au jet en remplacement du 
sable de silice.  Le verre provient de la collecte de verre recyclé et transformé en 
substance abrasive qui con�ent moins de 1 % de silice, le processus de fabrica�on 
conver�ssant la structure cristalline du verre à l’état amorphe. Ceci fait du verre broyé 
un précieux et économique subs�tut au sable de silice.  Il s’agit d’un abrasif idéal pour 
les applica�ons des secteurs automobiles et industriels.

POURQUOI UTILISER LE VERRE RECYCLÉ
SANS DANGER
Moins de 1% de silice cristalline à l’état libre.

ÉCOLOGIQUE
Le verre recyclé contribue à la protec�on de l’environnement et ne con�ent pas de 
  métal lourd.

PROPRE
 Forme très peu de poussière lors du sablage.  De plus, le procédé de fabrica�on 
  élimine toutes les ma�ères fines du produit.  Laisse la surface propre (SP5 sur l’acier).

EFFICACE
  Permet d’effectuer un sablage rapide tout en réduisant la consomma�on
     d’abrasifs.

PRODUIT SEC
   Le verre recyclé n’absorbe pas l’humidité.

DISPONIBILITÉ
  Offert en sac de 22,7 kg (50 lb), 49 sacs par pale�e et 
      en sac de 1 180 kg (2 600 lb).

FACILE D’UTILISATION
  Peut être u�lisé avec tous les appareils de sablage existants.  
      Les  équipements de protec�on sont les mêmes que pour 
         les abrasifs conven�onnels.
 

PRINCIPALES UTILISATIONS
10 - 20

EPOXY TRÈS CLAIR
BÉTON

20 - 30

ACIER DE STRUCTURE
ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS

30 - 60

AUTOMOBILES
BOIS

ACIER INOXYDABLE
FIBRE DE VERRE

60 - 100

ALUMINIUM
ACIER INOXYDABLE

BOIS
ACIER GALVANISÉ

FICHE TECHNIQUE
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

DURETÉ
POIDS SPÉCIFIQUE
DENSITÉ COMPACTÉE (MASSE)

FORME DES PARTICULES
ABSORBTION
COULEUR

6 Mohs
2.6
80 lb/pi³ - 1 300kg/m³
Angulaire
Aucune humidité
Vert

SiO₂ *
Na₂O
CaO

MgO
AI₂O₃

Autres

74 %
15 %
5 %
4 %
1%
1%

AVERTISSEMENT
Lors de son utilisation comme abrasif pour le sablage, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées: 
porter un équipement de protection adéquat, des vêtements et des chaussures de sécurité, des gants de cuir, 
des protège-oreilles et un casque de protection approuvé.  Diriger le boyau sur la surface à nettoyer.  Utiliser un
petit tamis sur le réservoir à sable pour empêcher l’introduction de matières étrangères.

Pression d’air recommandée: 95 lb / po² minimum * sicile inerte


