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Chères lectrices et chèrs lecteurs,

2017 sera une année passion-
nante. La zone euro est en cours 
de se relever de la profonde cri-
se économique et financière. 
Cependant, parmi les risques 
de l‘année à venir figure l’esprit 
protectionniste du gouvernement 
américain, les effets du Brexits ou 
la Stabilité de la zone euro.

Malgré quelques incertitudes 
l’industrie Allemande du Com-
merce (DIHK) augmente sa pré-
vision de croissance pour 2017, 
celle-ci située à l‘automne dernier 
à 1,2% a été revue à la hausse à 
1,6%, suite à une enquête auprès 
des entreprises. Les entrées de 
commandes du dernier trimestre 
de 2016 indiquent la reprise de la 
croissance.

Même chez Infastaub les carnets 
de commandes sont bien rem-
plis. La force motrice de ce suc-
cès est grâce à notre innovation 
et amélioration de nos systèmes 
de filtration, notre présence ter-
rain et l‘expertise aux besoins 
spécifiques et les exigences les 
plus strictes de nos clients. Nous 
sommes également en 2017 con-
fiants en l‘avenir.

Je me réjouis de continuer 
l‘histoire du succès d’Infastaub 
avec vous et j’espère que vous 
apprécierez le nouveau numé-
ro de la lettre d‘information In-
fastaub.

Berthold Geppert

Directeur

Remplissage de silos sans poussière 
Imaginez que le ciment, le sable 
et le gravier seraient transportés 
individuellement sur un chantier 
de construction et mélangez labo-
rieusement à la main. Une qualité 
constante de mortier, ne pourrait 
être atteinte avec ce « mélange 
aléatoire ». C‘était encore le cas 
il y a 100 ans. En 1936 l’ingénieur 
américain Arthur C. Avril révoluti-
onna la construction. Il commer-
cialisa pour la première fois un 
mortier sec préemballé (terminé 
et prémélangé) sous le nom de 
«Sakrete ». Une qualité constante 
de mortier pouvait maintenant être 
garantie.

Un fabricant de mortier sur le 
marché européen est le groupe 
Sakret. Dans l‘usine du Nord de 
l’Allemagne à Henstedt, des silos 
de ciment ont été mis à jour avec 
8 filtres tête de silo de chez In-
fastaub. Le filtre à cartouches de 
type INFA JETRON AJB assure 
un remplissage sans poussière du 
silo par camion à transfert pneu-
matiques.

Pendant le remplissage du silo, 
se forme à l‘intérieur de celui-ci un 
nuage de poussière, qui est dépla-
cé par la pression de refoulement. 
Le filtre d‘aération du silo a deux 
fonctions. L‘air déplacé s’échappe 
du silo à travers l‘unité de filtrati-
on qui permet une égalisation de 
la pression. Cependant, la carac-
téristique la plus importante est la 
séparation des poussières et du 
gaz par les éléments filtrants, de 
sorte que l‘air peut s‘échapper et 
la teneur en poussière résiduelle 
maximale admissible par les auto-
rités est garantie en toute sécurité.

L‘air à nettoyer lors du remplissa-
ge du silo est de max. 900 m³/h 
pendant le remplissage et monte 
à 2.700 m³/h en fin de chargement 

(effet chasse d’eau).

Marcus Neumann, représentant de 
la direction, est très satisfait des 
nouveaux systèmes de filtration, 
car le remplissage est plus rapide 
et l’environnement reste propre. 
Pour ceci nous avons intégré des 
interrupteurs de pression. Le pre-
mier commutateur de pression ac-
tionne le nettoyage du filtre en cas 
de surpression dans le silo, provo-
qué par le remplissage. Le second 
commutateur de pression permet 
lors de remplissage rapide des si-
los de réduire l’effet chasse d’eau 
dans une certaine mesure afin que 
la pression n’ouvre pas les trap-
pes de dépression, et la nature 
est maintenue propre. La limite de 
l’effet chasse d’eau est effectuée 
par des vannes de pincement dans 
la garniture, qui sont activées par 
le second commutateur de pressi-
on.



Severstal a investi dans la réduction de poussière
Le sidérurgiste privatisé Severstal 
est le leader du marché russe. 
L‘usine d‘acier et la ville de Tsche-
repowez ont été ériges au début 
des années 50 par Staline. 60 an-
nées plus tard le site est privatisé 
et à fabriquer en 2015 près de 12 
millions de tonnes d‘acier brut.

Severstal produit principalement 
dans son usine modernisé de 
l’acier laminé et est un leader dans 
la production d‘acier de bandes, 
tôles laminées à froid et acier gal-

vanisé. Le groupe Severstal com-
prend également des mines de 
charbon et le constructeur automo-
bile UAZ, qui a mis l‘accent sur des 
véhicules robustes tout chemin. 
Environ la moitié de la production 
d‘acier est exporté, principalement 
en Asie et en Europe.

Le producteur d‘acier a la réputati-
on d‘être l‘un des groupes les mi-
eux géré de son pays. Ce qui con-
cerne également la protection de 
l‘environnement. Depuis 2012, 6.6 

billions de roubles ont été investis 
dans des mesures de réduction 
des émissions de polluants.

Un nouveau projet de rénovation 
est le renouvellement de la batte-
rie de four à coke n° 4. Une partie 
de la rénovation est le dépoussi-
érage des différents ensembles de 
transfert via bande transporteuse 
et le chargement de poussière de 
charbon d‘un bunker à des cami-
ons citernes. Pour ceci Infastaub 
livra 8 filtres à poche de type Infa-
Jet AJN. La poussière résultante 
du transfert de bande est dépo-
sée sur le dispositif de filtration 
et renvoyée vers le processus de 
transport. Les filtres de ventilation 
sont conçus pour un volume d’air 
de 24.000 m³/ h (via des filtres de 
5.000 et 10.000 m³/h).

Deux systèmes de chargement 
Infa-Powtron BKF ont été mis en 
place pour le chargement sans 
poussière de la poudre de charbon 
dans les camions-citerne.

Conférence internationale « purification des gaz 
de la poussière » à Moscou
Une fois par an, une conférence 
sur le nettoyage des gaz de la 
poussière a lieu à Moscou. Un 
problème toujours d‘actualité en 
Russie parce que les valeurs li-
mites d‘émission des installations 
industrielles sont souvent dépas-
sées. Une conséquence de la for-
te Industrialisation à l’époque du 
communisme, dont l‘héritage se 
fait encore sentir aujourd‘hui. 

Le gouvernement Russe a reconnu 
que la pollution atmosphérique est 
une menace et a déclaré l‘année 
2017 « Année de l‘écologie ».

Plus de 30 conférenciers et 200 
invités ont discuté pendant les pré-
sentations et sur les stands des 

questions de purification des gaz 
et de process.

Alexander Töws, CEO de la filiale 
Infastaub RUS fondée en 2016 a 
rassemblé les participants lors de 
sa conférence sur le sujet „Protec-
tion contre les explosions dans les 
systèmes de filtration.“ Cet aspect 
est en plus de la réduction des 
émissions de poussières, un as-
pect critique lors du traitement de 
produits poussiéreux.

Pour Infastaub RUS, jeune entre-
prise, cette conférence était une 
étape importante pour augmenter 
son niveau de connaissance du 
marché russe.

Infa-Inside



Nous sommes sur le salon „Schüttgut“ (matériau en vrac) à Dortmund: le 
10 et 11 mai 2017, Hall 4 stand E09
Le 10 et le 11 mai 2017, le sujet 
à Dortmund sera de nouveau la 
manutention des produits en vrac. 
L‘exposition traite des différentes 
étapes du transport et de du trai-
tement des produits en vrac, qui 
inclut la technologie de dépoussi-
érage.

Depuis la première heure Infastaub 
expose sur ce salon.

Sur le stand, nous présentons ent-
re autre un filtre en verre avec le 
décolmatage visible et différents 
médias filtrants. Ainsi, on pourra 
observer l’intérieur du filtre pen-
dant le nettoyage par jet avec air 
comprimé.

Vous souhaitez nous rencontrer au 
salon, vous nous trouverez dans 
le Hall 4, Stand E09. Contactez-
nous pour commander votre bon 
d‘entrée. Un mail, un fax ou tout 
simplement appelez nous!

Exigences pour les systèmes de filtration dans 
les process Pharmaceutique/Chimique

Dans le traitement d’ingrédients 
actifs (CMR, Hormones, Phy-
tosanitaire…) lors de formes po-
sologiques solides (comprimés, 
comprimés pelliculés, etc.), le dé-
poussiérage fait partie intégrante 
du processus. Parce que la pous-
sière est inévitablement produite 
lorsque la matière première est 
amenée à une machine. L‘aptitude 
d‘un système de filtre pour certains 
matériaux dépend entre autres de 
valeurs OEL (« limite d‘exposition 
professionnelle ») préétablies. 
Ces valeurs quantifient la quantité 
d‘ingrédient actif respiré par une 

personne selon un volume d’air, 
sans que sa santé ne soit altérée, 
le tout sur une exposition de 8 heu-
res.

Les valeurs limites OEL sont clas-
sées en catégorie OEB (Occupa-
tional Exposure Band). Une subs-
tance ayant une valeur OEL de 3 
µg/m³ correspond à un OEB de 4.

Selon cette classe, le système de 
filtration doit répondre à différentes 
exigences. Pour les classes OEB 
1-2, les systèmes d‘aspiration ou-
verts /semi-ouverts sont autorisés, 
alors que pour des OEB 3-5 des 
systèmes confinés sont exigés. 
Généralement un RABS (accès 
restreint système de barrière) est 
suffisant. Pour respecter ces exi-
gences dans les processus de 
production pharmaceutique les dé-
poussiéreurs doivent être spécia-
lement équipés de Safe-change.

Densités du vrac
Le lexique Infastaub de la pous-
sière fourni déjà des informations 
sur les sujets dépoussiérage et 
filtration. Maintenant nous vous in-
formons que notre site intègre pour 
certains matériaux en vrac leur 
densité. La densité des matériaux 
en vrac est une spécification phy-
sique importante pour le dépoussi-
érage.

Jetez un oeil sur: http://www.in-
fastaub.fr/savoir-faire/schuettgut-
dichten/ 
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Que fait donc ...?

Petra Buhlmann est depuis 
2010 dans l‘équipe commerciale 
d’Infastaub. Mais la femme de 46 
ans, mère de deux enfants connait 
l‘entreprise depuis l‘enfance.

Comment se fait-il que vous 
connaissez Infastaub depuis si 
longtemps?

Ma mère a travaillé chez Infastaub 
quand j‘étais enfant. Parfois, je lui ai 
rendu visite dans l‘entreprise. Puis, 
j’y ai travaillé plusieurs fois pendant 
les vacances.

Qu‘elle est votre fonction chez 
Infastaub? 
Mon principal travail comme assis-
tante commerciale est de soutenir 
l’équipe de ventes. Cela peut être 
l’établissement de statistiques, des 
entrées dans le portail des fournis-
seurs, la mise à jour de données 
de nos clients dans le CRM, les 
rapports de «garanties de pous-
sières résiduelles » à nos clients 
et bien plus encore. Je soutiens 
le marketing dans la planification, 
l‘organisation et la gestion des sa-
lons. 

Qu‘est-ce que vous aimez le 
plus dans votre travail?

C‘est d’abord Infastaub en tant 
qu’employeur, d‘autre part mes fon-
ctions d’assistante commerciale. 
Infastaub a une excellente atmos-
phère de travail et un esprit collé-

gial, ce que j’apprécie particulière-
ment. Les taches, la diversité et la 
créativité sont très importants pour 
moi. En raison de ma situation fami-
liale, la flexibilité du temps de travail 
est également très bénéfique.

Et votre vie en dehors du tra-
vail?

En premier ma famille. Je trouve 
la détente dans la lecture et la ran-
donnée. Et si je ne suis pas pres-
sée par le temps, j‘aime cuisiner.

Trois mots pour vous décrire?

Organisée, joyeuse, esprit de famille

Si vous aviez un souhait:

J‘aimerais vivre six mois en Floride, 
surtout pendant l‘hiver. L‘autre moi-
tié de l‘année, j‘aimerais vivre sur 
un alpage. Là, je pourrais répondre 
à mes besoins de randonnées.

Petra Buhlmann
Assistante Commer-
ciale
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