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“UNE QUALITÉ 
INCOMPARABLE” –  CUMING 
MICROWAVE CORP.

LES TABLES LES PLUS INNOVANTES 
ET EFFICACES SUR LE MARCHÉ 

Cuming Microwave Corp. – Avon, MA –  est un manufacturier international de 

matériaux absorbants de micro-ondes et ondes émises par des radars pour les 

marchés de la défense, de l’électronique, des télécommunications, du médical et de 

l’automobile. La société utilise des tables d’aspiration Belfab depuis plusieurs années.

BELFAB 
TABLES DE SABLAGE

Belfab est une division de Pyradia Inc.
5125 J.-A. Bombardier, St-Hubert, J3Z 1G4, QC, Canada

Tel: 1-866-4BELFAB Fax: 1-450-463-3252 – www.pyradia.com @ sales@pyradia.com

Chez Cuming, nous utilisons plusieurs tables Belfab et sommes extrêmement satisfaits de leur 

performance. Nous avons installé des modèles de toutes tailles dans tous nos départements 

de production. Les tables Belfab sont essentielles à nos opérations et font intégralement partie 

de notre ligne de production”. Kevin Frost, Facilities Manager, Cuming Microwave Corporation.

CAS PRATIQUE

“Lorsque nous avons commencé à en utiliser, nous avons 

acheté des tables d´aspiration de divers fabricants et après 

8 ans, nous travaillons uniquement et exclusivement avec 

des tables Belfab pour garantir un travail bien fait. Ces 

tables sont fiables et se nettoient très facilement. Lorsqu’il 

sera temps d´acheter des nouvelles tables de sablage, 

nous n’hésiterons pas, nous continuerons d’investir dans 

des tables Belfab. Aucun autre produit ne les égale”.



BELFAB 
TABLES DE SABLAGE 
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CARACTÉRISTIQUES DES TABLES DE SABLAGE

FILTRES

SURFACE DE TRAVAIL VENTILATEUR
• Tapis de recouvrement antidérapant qui ne 

marque pas : ce tapis d’un demi-pouce permet 
de tenir en place les pièces tout en les protégeant 
des marques.

• Ergonomique : base en retrait permettant 
de s’approcher confortablement du bord de 
la surface de travail. La surface de travail est 
accessible de tous les côtés.

• Entretien facile : le couvercle de la table à 
ouverture assistée par un cylindre pneumatique 
permet un accès rapide au filtre, facilitant son 
entretien.

• Concept innovateur : Le filtre sert également de tiroir à 
poussière pour retenir 100% de la poussière filtrée. Le filtre 
peut être nettoyé ou remplacé en moins d’une minute !

• Concept versatile : Peut utiliser une grande variété 
de types et d’épaisseurs de filtre, de façon à 
optimiser la filtration en fonction de vos applications.

• Situé dans la section propre : 
moins d’entretien et plus longue 
durée de vie.

• Économie d´énergie: plus 
d´aspiration avec 50% de moins 
de puissance.

• Concept utilisant des 
ventilateurs à entrée double, 
générant de plus de 1800 CFM.

• Ce design permet une 
distribution égale de l’aspiration 
sur toute la surface de travail.
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