
 

Conforme au décret n°69558 du 06/06/1969. 
 

AVERTISSEMENT : Les outils, matériaux et abrasifs usagés pour le traitement de surface, peuvent être dangereux lorsqu’ils sont mal utilisés. Il existe différentes exigences 
nationales pour ces matériaux et abrasifs. Ces exigences doivent donc être reconnues et respectées. Il est important de veiller à ce que les instructions soient données de façon 

adéquate et que toutes les précautions nécessaires soient prises. 
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GARNET 
 

 

 
  Description  Le Garnet est un produit naturel pur qui consiste en un groupe de minéraux,  
     dont le minéral Almandite est l’un des composants principaux. Par cette  
     composition unique, le Garnet est dur et non métallique. Grâce à sa haute  
     densité apparente, le Garnet se distingue par son sablage rapide vis-à-vis des 
      autres abrasifs non métalliques.  
 

Application  Décapage de métal et de pierre/béton. 
 Convient à SA-2, SA-21/2 et SA-3. 
 Décapage par poste de sablage, en cabine de sablage et par systèmes de sablage 

humide, décapage de matériaux traités à chaud/galvanisés, rénovation de 
façades et de béton.  

 
 
  Caractéristiques  Forme    : aigu - rond  

physiques  Couleur    : rouge foncé, violet 
  Dureté     : 7,0  - 7,5 Mohs 

  Densité réelle   : + - 4,1 kg/dm3 

  Densité apparente   : + - 2,38 kg/dm3 
   
 

Composition chimique SiO2    : 36  % <1% Silice libre  
   Fe2O3    : 30  % 

Al2O3    : 20  % 
  MgO    :   8  % 
  CaO    : 1,5 % 

TiO2    :   1  % 
  MnO    :    1  % 
   
 

Granulométries  0,20 - 0,60 (# 30 – 60) 
   0,40 - 0,80 (# 20 – 40) 
   0,70 - 1,20 (# 12 – 20) 
   0,10 - 0,30 (# 80) 
   0,09 - 0,25 (# 120) 

 
 

Conditionnement -     Big-bags de 1000 kg 
-     Sacs de 25 kg sur palette perdue avec housse en paquets de 1000Kgs. 
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