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Chères lectrices, Chers lecteurs,

Il ne fait aucun doute que les mé-
dias sociaux sont devenus une 
partie importante des communi-
cations d‘entreprise. Selon une 
étude de BITKOM (Association 
allemande d‘édition numérique), 
près de la moitié de toutes les 
entreprises en Allemagne utili-
sent les réseaux sociaux. Chez 
Infastaub, nous avons également 
demandé si la plate-forme Face-
book valait la peine. La réponse 
était: certainement!

Nous voulons utiliser Facebook 
pour vous parler de nous. Ce qui 
se passe en dehors du lieu de 
travail les tâches quotidiennes 
des ventes, de la technologie, de 
la production. Mais nous voulons 
également entrer en contact avec 
les candidats potentiels. La gé-
nération qui a grandi avec Face-
book entrera graduellement sur le 
marché du travail. Nous sommes 
donc convaincus que nous som-
mes plus susceptibles d‘entrer 
dans ce dialogue qu‘avec régies 
d‘emplois traditionnelles.Nous 
sommes heureux si vous deve-
nez fan de notre page Facebook 
et nous vous invitons à participer 
aux activités sur le site.

Nos prochaines expositions com-
merciales. Du 26 au 28 septembre 
2017, nous sommes au Powtech à 
Nuremberg et du 28 au 30 Novem-
bre à Vractech au Mans. Cette fois, 
nous avons pensé à quelque cho-
se de spécial. Restez à l‘écoute. 
Nous attendons votre visite.

Votre dévoué

Berthold 
Geppert

Filtre à cassette Infa-Micron avec sécurité certifié

La nouvelle génération de la série 
Infa-Micron MKR impressionne par 
sa facilité d‘utilisation, son étanch-
éité accrue aux gaz, un nettoyage 
plus facile à l‘intérieur et à l‘extérieur 
ainsi qu‘une réduction de la hau-
teur. Les tests d’explosion et les 
mesures étendues de l‘exposition 
aux poussières confirment que cet-
te série de filtres répond aux nor-
mes de sécurité les plus élevées 
lors du traitement de substances 
toxiques et hautement actives.

Les filtres à cassettes MKR Infa-
Micron sont particulièrement ad-
aptés au dépoussiérage de pro-
cédés exigeants dans l‘industrie 
chimique et pharmaceutique dans 
lesquels des poussières ou des 
poudres nocives ou toxiques sont 
générées, tel des API (ingrédients 
pharmaceutiques actifs), des CMR 
(Cancérogène, mutagène et Re-

protoxique), Hormones. Pour les 
applications de ce type, des te-
neurs minimales en poussières ré-
siduelles allant jusqu‘à 0,001 mg/
m³ et une protection sûre du per-
sonnel sont nécessaires.

La division dans les classes 
d‘explosion de poussière St 1 à 
St 3 donne une indication du taux 
d‘augmentation de la pression ma-
ximale (valeur KSt) en bar m/s:
• St 1: > 0 à 200 bar m/s 
• St 2: > 200 à 300 bar m/s
• St 3: > 300 bar m/s 

Les essais d‘explosion sur le MKR 
Infa-Micron ont été réalisés avec 
des poussières combustibles ainsi 
qu‘une combinaison de poussières 
combustibles et de gaz combustib-
les (mélanges hybrides). Les tests 
sur le système de filtration n‘ont 
montré aucune déformation et ont 
confirmé la forte résistance méca-
nique de l’Infa-Micron MKR contre 
les pressions explosives. Le filtre 
à cassette a été approuvé pour 
des valeurs K allant jusqu‘à 600 
bar m/s. Si une explosion ne peut 
pas être exclue, l‘Infa-Micron MKR 
peut être utilisé pour des mesures 
de protection constructive en ré-
sistant à la pression ou en équipe-
ment supplémentaire supprimant 
les explosions.

Parallèlement aux tests 
d‘explosions, des mesures étendues 
de l‘exposition à la poussière (confi-
nement) ont été effectuées sur les 
séries Infa-Micron MKR et MPR. En 
ce qui concerne les changements 
de filtre et l‘élimination de poussière, 
les tests ont confirmé que ces séries 
de filtres répondent aux normes de 
sécurité les plus élevées lors du trai-
tement de substances toxiques et 
hautement actives.
(*Société de recherche pour les systèmes 
appliqués à la sécurité et médecine profes-
sionnelle mbH)



Remise de chèque de l‘Infastaub Sportsponsorings pendant la fête d‘été

À l‘automne 2016, la société In-
fastaub de Bad Homburger a lancé 
la première compétition sportive de 
son histoire. «Le meilleur pour le 
meilleur» était la devise de l‘action. 
Les clubs sportifs de la région qui 
se distinguent particulièrement par 
leur travail pour enfants et jeunes 
ont été invités à participer à la 
compétition.

Les sujets au cœur d‘Infastaub 
étaient la promotion des jeunes, 
la santé, la prévention, la motiva-
tion du rendement, l‘intégration et 
l‘inclusion. Le jury a pris sa diffici-
le décision suite aux nombreuses 
candidatures et a décerné les prix 
comme suit.

3 000 EUR pour le groupe I-Judo 
et le groupe de danse BareFeet de 
l‘Homburger Gymnastics Associa-
tion dans la catégorie «Inclusion».

2 500 EUR pour le vélo de monta-
gne du secteur du cyclisme et Trial 
du TGV Schotten dans la catégorie 
«motivation de la performance».

2 000 EUR pour l‘équipe de hand-
ball jeunesse WJSG Bad Soden 
féminine B dans la catégorie «San-
té et prévention».

1 500 EUR pour les Köpperner 
Kangaroo Skippers du TSG Köp-

pern dans la catégorie «motivation 
de la performance».

1 000 EUR pour les équipes de 
jeunes de baseball des Hornets 
Bad Homburg dans la catégorie 
«Promotion des jeunes joueurs».

«Suite à l‘abondance et la qualité 
des candidature, il n‘était pas fa-
cile de prendre une décision », a 
déclaré Berthold Geppert, PDG 
d‘Infastaub. «Les formateurs, les 
bénévoles et les parents mettent 
beaucoup de temps et de travail-
lent dans leurs clubs sportifs. Avec 
les prix, nous voulons reconnaître 
les jeunes athlètes et accompag-
ner les clubs pour leurs efforts, afin 
de les motivé à continuer dans cet-
te voies.»

Le point culminant de la compé-
tition a été la cérémonie de remi-
se des prix lors de la fête d‘été 
d‘Infastaub. Sur place, les fiers 
gagnants ont accepté leurs prix. Le 
Trialer du TGV Schotten et le Kan-
garoo Skippers nous avait réservé 
une surprise. Les Trialers ont ent-
housiasmé le public avec un spec-
tacle impressionnant, qui montre 
comment ils dominent leurs vélos. 
Des survole de palettes de 2 m de 
haut avec le vélo, éclater un bal-

lon avec la roue arrière en sautant 
de la palette, sans problème. Les 
Rope Skippers ont effectué de véri-
tables tours avec leurs cordes, de 
la gymnastique sportive de haute 
vitesse, de la danse et du rythme.

Infa-Inside



Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail: certification 
initiale selon OHSAS 18001

Infastaub a franchi une étape im-
portante dans l‘optimisation et 
l‘évaluation de son propre sys-
tème de gestion de la sécurité et 
de la santé au travail. Depuis plus 
d‘un an, des experts ont examiné 
intensivement les processus qui 
aident à prévenir les accidents, 
les blessures et les maladies. En 
fin de compte, la certification par 

le TÜV Rheinland a été effectuée 
selon OHSAS 18001: 2007 (Série 
sur l‘évaluation de la santé et de la 
sécurité au travail).

OHSAS est l‘une des normes les 
plus reconnues au monde pour les 
systèmes de gestion de la santé et 
de la sécurité au travail (AMS). La 
norme a été développée en répon-
se à la demande généralisée d‘un 

indice de référence reconnu pour 
l‘évaluation et la certification de 
l‘AMS.

Dans le cadre de l‘introduction du 
système de gestion de la santé et 
de la sécurité au travail, les flux 
de travail et leur évaluation con-
cernant la santé et la sécurité au 
travail ont été systématiquement 
évalués. Des bonnes conditions 
de travail doivent être assurées 
pour les employés. Les risques po-
tentiels sont identifiés, analysés et 
noté dans le cahier, de sorte que 
les risques associés sont évalués 
et minimisés. 

 «Nous sommes satisfaits de ce 
certificat, qui souligne notre sens 
des responsabilités en matière de 
santé et de sécurité de nos em-
ployés, ce qui confirme que notre 
santé et notre sécurité sont d‘une 
importance primordiale pour nos 
clients, partenaires et employés. 
C‘est une preuve de nos efforts 
pour améliorer continuellement 
notre système de gestion de la 
qualité », explique le directeur gé-
néral Berthold Geppert. 

Changement de voie: Carrera rencontre IN-
FASTAUB sur le salon Powtech. Rencontre nous 
à notre stand 376, Hall 4
De la vitesse et des changements 
de voie sur la piste de course In-
fastaub. Découvrez l‘amusement 
d‘une toute autre manière. Démar-
rer avec Infastaub sur la pole posi-
tion et fêtez sur la ligne d‘arrivée. 
Les temps de tour sont mesurés 
à la secondes. Chaque jour, il y a 
trois prix pour les meilleurs tours.

Le salon POWTECH se déroule 
dans moins d‘un mois. L‘année 
dernière, 16 200 visiteurs ont pro-
fité de l‘occasion pour obtenir des 
informations de première main. 
Bien sûr, nous sommes de retour 

sur le stand Infastaub et nous vous 
invitons cordialement à nous rend-
re visite stand 377, Hall 4, situé au 
centre de l‘action.

Nous serions ravis de vous envo-
yer un code d’invitation pour vous 
inscrire avant 28.09.2017 en ligne 
sur www.powtech.de/gutschein 
avec votre code d‘enregistrement 
personnel et imprimer votre billet 
électronique gratuit (ticket de jour). 
Cela vous permettra d‘accéder 
directement au salon via la Fast 
Lane.
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Que fait donc ...?

Il y a deux ans, Joachim Kreutz a 
commencé son travail en tant que 
technicien de maintenance chez In-
fastaub. Au début, le jeune homme 
de 48 ans a commencé à travail-
ler en intérimaire pour l‘entreprise, 
qui l’a rapidement recruté. Depuis, 
Kreutz voyage en Allemagne et en 
Europe

Parlez-nous de vos tâches en 
tant que technicien de service.

Les services aux systèmes de filt-
ration des poussières comprennent 
l‘ensemble du processus à partir de 
la livraison de l‘usine. C‘est-à-dire, 
L‘équipe de service à la clientè-

le est responsable des mises en 
service, des maintenances et des 
réparations ou de la formation de 
l‘opérateur.

Pouvez-vous expliquer cela? 

Fondamentalement, nos tâches 
peuvent être brièvement résu-
mées: nous sommes en opérati-
on afin que nos systèmes de filt-
ration fonctionnent pendant une 
longue période. C‘est-à-dire, après 
l‘installation, nous mettons en ser-
vice les systèmes et formons les 
exploitants sur site. Les instruc-
tions sont importantes. Nous con-
statons souvent que le personnel 
d‘exploitation ne sait pas comment 
fonctionnent les systèmes de filtra-
tion, il s‘ensuit naturellement que 
toute la production est immobilisé 
car les filtres, par exemple sont 
colmatés.

Dans le cas d‘entretien ou de répa-

ration, nous réparerons ou échan-
geons les pièces défectueuses. À 
cette fin, nous disposons de dispo-
sitifs de mesure et de test spéci-
fiques avec lesquels nous pouvons 
effectuer nos tests fonctionnels et 
ajuster correctement le système 
de filtration

Comment recharger vos batte-
ries avec ses déplacements in-
ternationaux?

Mon lieu de repos est ma maison 
dans le Hunsrück. Là, j’ai mes ra-
cines. Et quand je suis à la maison, 
je préfère m‘occuper de mon jardin.

Trois mots pour vous décrire?

Enjoué, communicatif, ouvert 
d‘esprit

Si vous aviez un souhait:

Que ma vie reste telle qu‘elle est en 
ce moment. Je ne veux pas avoir 
ou faire autre chose.

Joachim Kreutz
Technicien de mainte-
nance

Un salon „Schüttgut“ réussi à Dortmund 
Avec plus de 6 500 visiteurs et 500 
exposants, le salon „Schüttgut“ 
(produits en vrac) de Dortmund à 
prouver sa position en tant que sa-
lon pour les technologies de maté-
riaux en vrac. Le grand nombre de 
visiteurs professionnels confirment 
également l‘importance du salon.

Les collaborateurs d‘Infastaub ont 
passé deux jours en discutant des 
technologies de filtration  appropri-
ées et des solutions de dépoussi-
érage avec les visiteurs profession-
nels.

Une fois de plus, notre modèle en 
verre d‘un filtre silo a attiré les vi-
siteurs. La réaction des médias 
filtrants installés pendant le net-
toyage avec une impulsion d‘air 
comprimé pouvait être clairement 
observée. Ceci n‘est généralement 
pas possible avec les dispositifs de 

filtration et leur boîtier métallique 
opaque.

Il y a eu une surprise lors de la 
soirée des exposants. La 2ème 
place du SES-Award est allée à In-
fastaub. Les critères du prix inclu-
ent le nombre de visiteurs invités 

par l‘exposant, les clics  sur le profil 
en ligne de l‘exposant sur la page 
du salon et le nombre de produits 
dans le profil en ligne de l‘exposant. 
Le prix est décerné dans tous les 
salons de Solids European Series à 
Anvers, Bâle, Dortmund, Cracovie, 
Rotterdam et Saint-Pétersbourg.


