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NOUVELLE TECHNIQ
Le Gommage consiste en une projection à basse pression d’un mélange homogène composé d'air
et de micro abrasif enrobé d’eau sur une surface. La machine offre un éventail de réglage
(pression, débit d’eau, débit de micro abrasif, granulométrie, type d'abrasif) qui permet de
s’adapter selon la fragilité de la surface à traiter afin de ne pas l’altérer. La projection humide
permet ainsi de réduire de 90% la propagation de poussière.
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Le matériel spécifique du Gommage projette sur la surface à traiter à l'aide d'une buse, un
mélange à une pression de travail inférieure à 60 PSI (la projection est de 85 à 110 psi pour le
sablage (sand-blast).
Cette technique permet à Nettoyage Aqua Tech de respecter la surface traitée sans poussières
et dégradations liées à l'emploi de techniques de nettoyage trop agressives tel que le sablage
(sand-blast).

DOMAINES D’APPLICATION :
Les monuments et bâtiments historiques :
Leurs rénovations nécessitent un respect maximum des matériaux anciens et très fragiles.
C’est donc pour cela que l’Hydro Gommage est né !
Les façades :
Maisons en pierres, briques, chalets en bois, immeubles en aluminium vitré … rien ne limite
le champ d’action de cette nouvelle technique.
En ville, l’hydrogommage a pour avantage de limiter la poussière, de ne pas marquer les
APRÈS
AVANT
châssis et vitrages évitant bon nombre de sinistres à déclarer à son assurance.
Sa mise en oeuvre est rapide avec peu ou pas de protections sur le chantier et offrant un gain
de temps important.
Les graffitis :
Intervention rapide et efficace sur tout type de surfaces sans utilisation des produits
chimiques traditionnels.
Terminé la pollution de l’environnement !
L’hydrogommage permet de maîtriser en temps réel l’agression de la surface traitée et
LE TOUT EN 45 MINUTES
assure un travail de finition.
ET AUCUNE TRACE.
Les boiseries :
Décapage de meubles anciens, portes, parquets, volets, chalets, abris de jardin, … sans
SHERBROOKE
limitation avec un respect total de la surface et garantissant un résultat incroyable.
Pierres tombales :
Enlèvement des champignons, traces de pollution, traces verdâtres …
Domaine nautique :
MONTRÉAL
Décapage de coque, l’enlèvement d’antifouling sur coques de bateaux ...
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