
TOILAGE SUR TOURS HORIZONTAUX

Exemples d’outils adaptés pour réaliser ces opérations en sécurité
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MODÈLE FABRICANT COORDONNÉES COMMENTAIRES

43 rue des Lilas
72160 - La Chapelle Saint-Rémi

innov.gc@gmail.com

 06 46 49 55 49

 Utilisation pour l’enlèvement de rouilles sur tige 
de vérin

 La toile abrasive semi-fixe peut-être déroulée 
manuellement 

Prismont

Distribution en 
France par Dexis

Noyer Safia

Dexis Noyer Safia 
Agence de Lens

Z.A.E. du Bois Rigault Nord
Rue Calmette

62880 Vendin-le-Vieil

 03 21 08 95 46

 Le déroulé de toile se fait avec la rotation de la 
pièce

 Usure homogène de la bande

Découvrir l’outil (vidéo Prismont)
prismont.com/dispositif-de-sablage-pour-tour

Ponceuses 
longues bandes
pneumatiques 
ou électriques

Marques : 
Makita, Bosch, 
Metabo, Facom

Voir site des fabricants

 Prévoir l’adaptation d’un porte ponceuse pour le 
montage sur le tour

 Découvrir le témoignage d’une entreprise 
utilisatrice  (vidéo Carsat Bourgogne Franche Comté)
www.youtube.com/watch?v=4xqmQOI0k8Y

Page 1/2

Mise à jour
mars 2022

https://prismont.com/dispositif-de-sablage-pour-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=4xqmQOI0k8Y


T
o

il
a

g
e 

a
lé

sa
g

e

MODÈLE FABRICANT COORDONNÉES COMMENTAIRE

 Exemple : Toilage d’une rampe d’escalier, hors 
tour manuel

 Limitation de gestes répétitifs
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MODÈLE FABRICANT COORDONNÉES COMMENTAIRE

Prismont

Distribution 
France 

Société Dexis
Noyer Safia

Dexis Noyer Safia 
Agence de Lens

Z.A.E. du Bois Rigault Nord
Rue Calmette

62880 Vendin-le-Vieil

 03 21 08 95 46

Outil à énergie pneumatique

Cette liste non limitative est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. 

De ce fait, les entreprises qui y figurent n’ont reçu aucun label ou agrément  de la part des Caisses 

d’Assurance Retraite  et de Santé Au Travail ou de l’Institut National de Recherche et de Sécurité.
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Franck Lombard
INGÉNIEUR CONSEIL

Référent risques machine
02 38 79 70 11
franck.lombard@carsat-centre.fr

En savoir +

Consulter notre 
fiche alerte sur
le toilage manuel

mailto:franck.lombard@carsat-centre.fr
https://helium-connect.fr/customers_data/5c04f7fd441eeca0450000a9/attachments/621d070bb1ff63e55ebaa273/Fiche_Alerte_Toilage_Manuel-2022.pdf

