NOUS PURIFIONS L’AIR

TRAVAUX LASER SUR LES METAUX
PROBLEME A RESOUDRE
Le laser est de plus en plus fréquemment utilisé dans le domaine
du façonnage du métal. L'augmentation de la précision et de la
productivité de ce type de travaux est liée directement avec une
augmentation de la production de polluants submicroniques. Ce
qui est néfaste pour la santé des opérateurs et pour le bon
fonctionnement de la machine laser. Ceci doit être évité.
En conséquence, il est nécessaire d'avoir une technologie qui
puisse capter et filtrer les poussières d'une manière absolue.

AVANTAGES
– Calcul optimal du débit d'air nécessaire pour des coûts
d'exploitation minimaux
– Haut degré d'efficacité des éléments filtrants certifiés
par le BIA pour les catégories de poussières U, S et G,
nouvellement M
– Décolmatage des éléments filtrants par impulsions d'air
comprimé par pilotage électronique et donc économique
– Recyclage de l'air, suivant les prescriptions techniques

SOLUTION
Les installations de KELLER Lufttechnik maîtrisent sans problèmes et de manière efficace ce niveau d'exigence croissant. Le
haut degré d'efficacité des éléments filtrants, qui ont la certification BIA ZH 1/487 pour les catégories U, S et G, nouvellement
M, permet dans la plupart des cas le recyclage de l'air, suivant
les prescriptions techniques TRGS 560 (en Allemagne).
Grâce en premier lieu à notre système d'étude systémique des
installations, nous réunissons tous les avantages offrant un
procédé de filtration optimal : sécurité maximale du travail, air
purifié, sécurité optimale du processus de production, protection de l'environnement.

TRGS 560 (en Allemagne)
– Registre sur les bacs de récupération pour permettre un
changement des bacs en fonctionnement
– Construction compacte et faible hauteur totale
– Peu d'entretien - haute disponibilité
– Evacuation des matières filtrées sans poussières ou par
transport pneumatique
– Déplacement aisé grâce à un système intégré de
préhension pour chariot
– Concepts d'enlèvement des déchets respectueux de
l'environnement et économiques pour les éléments
filtrants et les poussières récupérées
– Vaste offre de services

Séparateur L-Cut - rechargement par soudage laser dans l'industrie automobile.
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