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L’aérogommage est une technique de décapage par impact, sans 

eau ni chimique.

Ce procédé consiste à projeter via une buse et à basse pression un 
abrasif (média) sur le support pour le décaper (Bois, Pierre, Métal, 
etc…)

Cette technique présente de nombreux avantages : 
Restitue l’aspect d’origine sans altérer le support, abrasif
écologique, non toxique et chimiquement inerte, permet le 
traitement de surfaces complexes ou difficiles d’accès, rapide 
d’exécution et économiquement compétitif.

L’ AEROGOMMAGE, C’EST QUOI ?

QUI SOMMES NOUS ?

Date de naissance : Avril 2021

Nbr de salariés : 5 

Equipements : 4 aérogommeuses, 2 compresseurs mobiles et 1 
compresseur industriel pour notre atelier.

Valeurs : L’excellence technique, Respect, Réactivité, Sens du            
service.
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Bardages 
Chalets
Volets
Avant-toit
Terrasses
Charpentes

L’aérogommage permet de 
redonner au bois son aspect initial.

Le procédé est efficace sur les bois 
vernis, lasurés, saturés, peints ou 
simplement vieill is par le temps et 

les pollutions atmosphériques.

Avantages:

Rapidité, sans eau ni produits 
chimiques. 

Selon les demandes, nous 
proposons une protection haut de 

gamme : RUBIO (Saturabois 
monocouche)

Restauration des 
portes de la 

grande 
synagogue de 

Bordeaux
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Bardages 
Chalets
Volets
Avant-toit
Terrasses
Charpentes

Avant-Toit

Bardage maison 
individuelle ou 
collectif

Abris de 
jardin
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Portails
Grilles
Pièces 
mécaniques
Escaliers
Radiateurs

L’aérogommage permet d’enlever 
la rouille, décaper la peinture ou 

dépolir.

Préparation avant mise en 
peinture.

Application d’un primaire 
anticorrosion sur demande 

(préconisé par EOLE)
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Façades 
Murets 
Dalles
Monuments 
Pierres 
tombales

Le décapage des façades pierre à 
Bordeaux est réalisé par 

hydrogommage pour limiter la 
propagation de poussières

Nous nous chargeons des 
démarches administratives si 
intervention depuis la voie 

publique

Avantage de notre procédé:

Pas d’échafaudage (Nacelle)

Vitesse d’exécution

Budget accessible

Décapage par 
aérogommage de murs 
d’air de lavage
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Décapage 
antifouling
Pièces 
mécaniques
Châssis

Interventions sur site ou dans 
notre atelier

Ils nous font confiance:

Chantiers LACAZE

ARNAUTIC

MOTOR BOAT SERVICES

PERREAU NAUTIQUE

Mise à blanc de 
caisses de véhicules 

avant restauration
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Meubles

Pièces 
diverses…

Notre atelier de relooking vous propose la 
simple mise à blanc par aérogommage 

mais aussi diverses finitions

1er niveau de finition:

Application d’un produit de 
protection qui préserve l’aspect 
naturel du bois, basé sur une 
émulsion végétale de haute 
qualité. La surface d’origine 

bénéficie d’une protection durable 
avec une finition invisible.

2nd niveau de finition:

Mise en peinture du meuble

Choix de plus de 50 couleurs 
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