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Fratelli Pezza s.r.l. est née en 1970 et le fondateur, Alessandro Pezza, 
représente toujours son cœur créatif. La société est spécialisée dans la 
production de sableuses et de marqueurs pour verre plat, dont elle est 
le leader incontesté du marché. Le catalogue comprend les cabines de 
sablage automatiques de la série Zephir, simple et économique, et de 
la série Mistral EV, qui se positionne dans le haut de la gamme. 
L’offre est complétée par les marqueurs automatiques de la ligne 
Easymarker, qui peuvent être combinés avec d’autres installations 
de traitement du verre verticales et horizontales.

Fiabilite totale depuis 1970



Made in Italy
Fratelli Pezza fabrique ses produits dans le 
grand siège récemment rénové de Clusone, dans 
la province de Bergamo et possède un dense  
réseau de distribution international.



Le sablage n'a jamais  ete aussi facile!



LES SABLEUSES MANUELLES GHIBLI SONT IDÉALES 
POUR EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ ! 

Il s’agit de machines compactes, solides et avec dimensions 
contenues, faciles à utiliser par tout opérateur.

Elles se caractérisent par une productivité élevée et une faible 
consommation d’électricité et d’air comprimé. 

ll est possible d’opérer manuellement et la hauteur de travail 
maximale peut être doublée grâce à l’ouverture du côté supérieur 
de la cabine.

Le sablage n'a jamais  ete aussi facile!



Les sableuses sont équipées d’un système de filtration à haute efficacité avec 
récupération et recyclage automatique du matériel abrasif et séparation des 
poussières résiduelles. 

Les protections en caoutchouc hermétiques garantissent une parfaite étanchéité 
à la poussière, en empêchant son déversement dans l’environnement.

Les composants et les pièces d’usure sont fabriqués  avec des matériaux 
hautement résistants à l’abrasion pour une longue durée de vie.

Simple et efficace!



FONCTIONNEMENT

Activation du jet de sable 
au moyen d’une pédale, 
pour réaliser le traitement 
souhaité.



CARACTERISTIQUES
>  Dimensions compactes
>  1 pistolet manuel
>  Sablage manuel
>  Contrôle par pédale
>  Filtre incorporé
>  Recyclage automatique du matériel abrasif
>  Protections en caoutchouch  hermétiques por l’étanchéité aux  poussières
>  Soies anti-rayures
>  Convoyeur manuel avec roulettes en nylon.

CONSOMMATION
>  Basse consommation (1,2 kW - 500 l/min)

TRAITEMENT
>  Sablage normal
>  Sablage gravé
>  Épaisseur du verre jusqu’à 50 mm
>  Hauteur de traitement jusqu’à 1200 mm
>  Toit ouvrable pour le traitement des verres de grandes dimensions

EN OPTION
>  Table pivotante
>  Plateau inclinable



>  Hauteur maximum de travail 860 mm
>  Consommation électrique totale 1,2 kW

La petite avec de grandes performances

>   Hauteur maximum de travail 1200 mm
>   Consommation électrique totale 1,2 kW

Creativite pour votre travail



PLATEAU INCLINABLE

LA SOLUTION IDÉALE POUR LE 
SABLAGE DE PIÈCES FAÇONNÉES

Le plateau peut  être inséré à 
l’intérieur de la cabine afin de 

placer des objets de forme (vases, 
sculptures, assiettes, verres, etc.)

TABLE 
PIVOTANTE

En combinaison avec 
le plateau inclinable, il 

est possible d’utiliser 
un disque rotatif, ce qui 

simplifie le processus de 
sablage manuel.

PIECES DE RECHANGE D’ORIGINE

FRATELLI PEZZA a une disponibilité 
immédiate en stock de tous les 

consommables, à partir des buses jusqu’aux 
pièces de rechange de nature technique. 
FRATELLI PEZZA recommande d’utiliser 

uniquement des pièces de rechange d’origine, 
pour sauvegarder le bon fonctionnement de 

la machine et la validité de la garantie.



https://shop.fratellipezza.com

Retrouvez tous nos produits, pièces de rechange et accessoires dans notre boutique on line:   



www.fratel l ipezza.com

FRATELLI PEZZA - Sableuses et marqueurs pour le verre plat
via Ing. V. Balduzzi, 29 - 24023 CLUSONE (BG) ITALY
tel.  +39 0346 27841 - info@fratellipezza.com

Visitez notre site web:


