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Dépoussiérage pour l'approvisionnement en 
eau de la Ville de Zurich 
Pour l‘alimentation en eau de la 
ville de Zurich et dans le cadre du 
traitement de l‘eau, la neutralisati-
on à la chaux a été convertie en 
soude. Le sel minéral est mis à 
l’aide d‘un compresseur dans deux 
silos de stockage de 80m³.

La ventilation des silos pendant le 
processus de chargement se fait 
par un système de tuyauterie avec 
un dépoussiéreur de type Infa-Jet 
AJN. Ce filtre remplace un dépous-
siéreur devenu vieillissant.

Pour la conception du filtre à po-
che, un débit de 1200 m³/h et une 
charge en poussière de 5 à 10 g 

/ m³  ont été pris en compte. In-
fastaub était responsable à la fois 
pour le démantèlement de l‘ancien 
système de filtration, ainsi que 
pour l‘installation et la mise en ser-
vice du nouveau système de filtre.

Fonctionnement optimisé d'un filtre à cassettes  
Dès 1902, la première résine a été 
développée comme un substitut à 
la gomme-laque par Carl Heinrich 
Meyer. Dans les années 20, la premi-
ère peinture de résines synthétiques 
arriva et les procédés de fabrication 
dans l‘industrie de la peinture ont été 
révolutionnés. Aujourd‘hui, il y a une 
variété immense de produits à base 
de résine.

SYNTHOPOL CHEMIE est spécia-
lisée dans le développement et la 
fabrication de résines synthétiques 
pour l‘industrie des revêtements, 
des peintures, des plastiques et des 
adhésifs. Au cours du processus de 
production de résines synthétiques 
pour l’industrie automobiles, des CD 
et des boîtiers de commutation In-
fastaub est présent avec un filtre de 
type Infa-Micron MKR à cassettes. 
Le filtre d‘aspiration est en aval d’un 
briseur.

Les propriétés des particules de 
poussière sont spécialement con-
traignantes pour le filtre. Si la cas-
sette filtrante est colmatée, il faut 
la changer. Les recherches de nos 
techniciens de maintenance ont 

conduit à un changement dans les 
paramètres, de sorte que le système 
de filtration est maintenant exploité 
efficacement et sans heurts. La 
durée de vie des cassettes ont net-
tement été prolongée et le besoin 
en pièces de rechange réduits. Le 
système de contrôle du filtre a été 
upgrader,  de sorte que toutes les 
fonctions peuvent maintenant être 
enregistrés et documentés par le 
système maitre de contrôle de pro-
cessus.

L‘exemple montre comment le bon 
fonctionnement d‘un système de fil-
tration est nécessaire, afin de con-
duire un processus de production de 
manière optimale et de réduire les 
coûts de remplacement des pièces.

Chère lectrices, Cher lecteur,,

Qu’est ce qui fait le succès 
d’Infastaub ? Quelles mesures 
stratégiques sont nécessaires 
pour être capable de garder notre 
position demain ? 

La philosophie d’Infastaub, se 
pose sur la satisfaction du client 
grâce à une présence terrain 
et des conseils de proximité à 
l‘échelle nationale. Nous y par-
venons grâce à nos collaborateur 
situe à l‘échelle nationale près de 
chez vous.

Cette stratégie sera maintenue 
en Allemagne et construite suc-
cessivement au niveau interna-
tional. Nous avons commencé 
par l‘ouverture de notre bureau 
en France en début d’année. 
D‘autres pays suivront à court et 
à moyen terme.

Avec un engagement clair sur 
l‘emplacement de Bad Homburg 
et de la région Hessen, Infastaub 
s’implique également dans le 
parrainage des clubs sportifs lo-
caux. Nous avons commencé par  
l‘équipe féminine de handball TG 
Bad Soden.

Dans l‘année à venir, Infastaub 
organise un concours de parrai-
nage auquel les clubs sportifs ré-
gionaux qui sont actives dans le 
domaine de la jeunesse peuvent 
participer.

Je vous souhaite beaucoup de 
plaisir à lire nos innovations pro-
duits, projets et nouvelles de Bad 
Homburg.

Votre dévoué 

Berthold Geppert



Innovations dans le 
filtre à cassettes INFA-
MICRON 

Le filtre à casset-
tes INFA-MICRON 
MKR est particuli-
èrement adapté à 
l’industrie de la chi-
mie et de la phar-
macie, la poussière 
avec des processus 
sophistiqués et des 
poussières ou des 
poudres toxiques, 
par exemple des API 
(active pharmaceu-
tical ingredients / 

ingrédients pharmaceutiques ac-
tifs). Dans ces applications, une 
faible teneur en poussière rési-
duelle jusqu‘à 0,001 mg / m³ et la 
protection de sécurité du personnel 
sont nécessaires. Le MKR dans 
sa conception précédente répond 
déjà aux exigences de sécurité de 
fonctionnement et l‘absence de 
contamination. Juste à temps pour 
le salon Powtech le filtre est livré 
avec de nombreuses nouvelles fon-
ctionnalités qui apporteront encore 
plus d’avantages au marché de 
l‘industrie pharmaceutique.

La valeur ajoutée du nouveau 
MKR vient de
• l‘amélioration de la facilité 

d‘utilisation
• l‘augmentation de l‘étanchéité 

au gaz
• la facilité de nettoyage de 

l‘intérieur et
• à l‘extérieur et une hauteur 

globale réduite

Filtre à cartouche Infa-
JETRON AJP nouveau 
design et filtre secondaire
La série de filtre 
Infa-JETRON AJP, 
conçue comme uni-
té autonome ou 
comme filtre de tête 
à des nouvelles fon-
ctionnalités. A partir 
de maintenant, le 
filtre est également 
disponible avec un 
étage de filtre se-
condaire. Le deuxi-
ème étage de filtre 
avec cassette filtran-
te réduit la teneur en 
poussière résiduelle 
et sert de filtre de police. L’autre 
caractéristique de l‘unité de filtra-
tion est l’utilisation de cartouches 
filtrantes en longueurs supplémen-
taires de 500 mm à 1400 mm. La 
surface filtrante du filtre et le vo-
lume d’air traité sont étendues en 
conséquence.

Une grande flexibilité est assurée 
par les différentes options et maté-
riaux côté gaz brut et côté sortie de 
gaz propre .

Les valeurs ajoutées du nouveau 
AJP: 
• installation simple 
• de plus grandes plages de débit 
• plus de surface filtrante avec 

moins de surface au sol 
• une plus grande sécurité et une 

teneur en poussière résiduelle 
inférieure à travers le second 
étage de filtre 

• diverses Options 

INFA Lamellen-Jet AJL 
nouveau design 
Le filtre INFA AJL est un filtre à 
aspiration polyvalent pour la sé-
paration de poussière sèche non 
collante. Les dispositifs de filtrati-
on de cette série fournissent une 
surface filtrante maximale dans 
un minimum d‘espace en raison 
de leurs éléments filtrants plissés. 
La conception de l‘AJL a été raf-
raîchie. De nombreuses exigences 
en matière d‘efficacité et de flexibi-
lité pour l‘opérateur ont été prises 
en compte.

Les montants verticaux précédem-
ment à l‘intérieur de la chambre 
de gaz brut ont été déplacés vers 
l‘extérieur du filtre, de sorte que le 
filtre est plus facile à nettoyer. Les 
charnières peuvent être déplacées 
à tout moment  de gauche à droi-
te. Un changement dans la situati-
on d‘installation est donc possible 

sans grand effort. 
L‘ajustement des 
portes d‘inspection 
a été simplifié, la 
structure de sup-
port renforcée. Un 
design antidéflag-
rant est en planifi-
cation.

Les valeurs ajoutées du nouveau 
AJL:
• nettoyage plus facile à 

l‘intérieur 
• adaptation pour chaque cas 

clients  
• convertible en filtre à manche  

Infastaub a ouvert son bureau de représentation en France 

Franck Scheibel, Responsable du 
bureau français est le spécialis-
te de longue date de l‘industrie. 
Depuis de nombreuses années, 
Monsieur Scheibel travaille avec 
succès dans le domaine de la 

technologie de dépoussiérage et a 
travaillé pour les plus grands fabri-
cants dans ce domaine. 

Franck Scheibel cite par rapport 
aux objectifs et activités du nou-
veau bureau «Je me réjouis de 
cette tâche difficile. Je me suis 
fixé un objectif personnel avec la 
consolidation des relations avec 
les clients existants, la promotion 
de la nouvelle entreprise et le ren-

forcement de la marque Infastaub 
en France. Je vais apporter à In-
fastaub mes connaissances et 
mon expérience de ces dernières 
années.»

„Nous allons utiliser notre pré-
sence locale afin d‘augmenter 
notre base de clients et d‘élargir 
la part de marché», explique Jens 
Kampmeyer, Directeur Internatio-
nal des ventes. 



Que fait  ...?

Jens Kampmeyer a étudié 
l‘ingénierie environnementale à 
l‘Université technique de Berlin et 
est arrivé en 1999 chez Infastaub. 
Il a d‘abord commencé dans le 
département des ventes en tant 
que sédentaires, a pris après quat-
re ans la responsabilité des ventes 
internationales et en 2008 le poste 
de directeur des ventes. Il dirige 
depuis une équipe de 17 collabo-
rateurs.

Vous êtes diplômé en génie de 
l‘environnement. Quelle a été 
votre motivation pour ces étu-
des et comment vous est venu à 
la technologie de filtration?

La protection de l‘environnement, 
étais déjà une préoccupation par-
ticulière au cours de mes années 

scolaires. La déforestation, la pol-
lution de l‘eau et la destruction des 
habitats naturels ont été les thèmes 
dominants dans les années 80. Je 
voulais aussi m’impliquer dans la 
protection de l‘environnement. Le 
cursus scolaire correspondant était 
idéal. La pollution atmosphérique 
a été un point fort du programme 
scolaire. A partir de là, il n’y avait 
qu’un petit pas vers la technologie 
de filtration.

Qu‘est-ce qui vous fascine dans 
la «technologie de dépoussiéra-
ge et de filtration»?

Je suis un homme de convic-
tion. Mon désire pour protéger 
l‘environnement s’exprime par la 
technologie de filtration. Avant je 
n’aurais jamais pensé qu‘il y a tant 
de poussières différentes, qui ont 
toutes besoin d’être filtre de façon 
optimale.

Quels ont été pour vous les faits 
marquants de ces dernières se-
maines ?

En Avril, il y a eu une concentrati-
on sur la préparation du Powtech, 

le salon le plus important pour In-
fastaub et pour l‘industrie des pro-
duits en vrac. Nous sommes rep-
résentés depuis de nombreuses 
années avec notre stand. Lors de 
notre participation au Congrès Pe-
trocem pour le ciment russe nous 
en avons profité pour une visite à 
notre bureau Russe de Saint-Pé-
tersbourg. Pour notre bureau de 
vente Allemagne Est, nous avons 
recruté un nouveau collaborateur, 
que je forme intensément a nos 
produits depuis plusieurs semai-
nes. Je soutiens également tout 
au long de l‘année notre personnel 
sur le terrain.

Quelle a été l‘expérience la plus 
étrange dans votre travail?

Dans la première année chez In-
fastaub j’ai vendu un filtre pour 
270.000 DM en Finlande, avec  
seulement une offre par fax. Le 
client n’avait pas de questions, 
n‘a pas appelé pour négocier, et 
l‘ordre est venu sur une seule page 
A4. Aujourd‘hui, c’est vraiment ini-
maginable.

Jens Kampmeyer
Leiter Vertrieb

Infastaub supporte en tant que sponsor l‘équipe féminine de handball TG 
Bad Soden
La saison 2015/2016 a été une 
saison réussie pour les jeunes fil-
les de B1. Même avant le dernier 
match de championnat que les 
filles ont aussi gagné, il était clair 
qu‘elles seraient championnes 
de Hessen. Maintenant elles sont 
qualifiées pour une place en quarts 
de finale de la Coupe d‘Allemagne.

«Le concept du travail des jeu-
nes dans la TG Bad Soden m‘a 
convaincu. L‘équipe de jeunes a 
très bien performé dans un court 
laps de temps et montré que be-
aucoup peut être réalisé avec un 
esprit d‘équipe. Ces valeurs ref-
lètent nos actions. Des collabora-
teurs motivé, travaillant de façon 
indépendante, et toujours ouvert à 

l‘apprentissage sont nos facteurs 
de succès les plus importants », a 
déclaré Berthold Geppert, PDG de 
Infastaub GmbH. «Avec le premi-
er parrainage dans notre histoire, 
nous tenons à soutenir spécifique-
ment le succès continu des joueu-
ses de handball et leur entrée dans 
la finale.“

A l’avenir Infastaub continuera à 
sponsorisé des clubs sportif et 
soutiendra les clubs sportifs qui 
sont actives dans le domaine de la 
jeunesse. Pour cela, un concours 
sera organisé pour l‘exercice à 
venir. Plus d‘informations sur le 
processus de participation seront 
publiés au second semestre.
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Simple ,rapide, réactif: Infastaub lance son nouveau site Web 
Le site web d’Infastaub a été com-
plètement révisé et se présente 
maintenant avec un nouveau de-
sign et une technologie innovante. 
Design et fonctionnalité sont ba-
sées sur les tendances  moderne 
d’une nouvelle optique ce qui le di-
stingue clairement de l‘ancien site. 
Le nouveau look convainc par la 
révision cohérente et une structure 
de site optimisé. Les caractéris-
tiques éprouvées ont été mainte-
nues ou élargies. Diverses options 
de navigation facilitent la navigati-
on sur le site.

L‘objectif de la mise à jour com-
prenait une visite intuitif, de haute 
qualité en termes de convivialité, la 
compatibilité des navigateur et la 
vitesse de chargement. Un thème 
central de la mise à jour était égale-
ment la conception du site dans le 

«Responsive Webdesign». Ainsi, 
le contenu sera adapté automati-
quement aux différentes exigen-
ces des écrans et des appareils 
mobiles tels que les smartphones 
ou les tablettes.

Par une structure de menu claire 
et de nombreux teaser, l’utilisateur 
prend directement l‘information re-
cherchée. Il est donc possible pour 

toute personne intéressée, de se 
déplacer rapidement vers le produ-
it désiré, de trouver la bonne per-
sonne et obtenir des informations 
détaillées.

Après le lifting, le site est adapté à 
la nouvelle ère du Web. Infastaub 
correspond aux exigences de 
l‘utilisation de l‘Internet mobile en 
constante augmentation.

POWTECH 2016 un grand succès 

Un point fort était la maquette en 
verre acrylique avec chambre de 
gaz propre, dispositif de gaz brut 
et dé-colmatage avec différents ty-

pes de média filtrant. 
Le nettoyage par jet 
d’air a été rendu visi-
ble.

Une grande partie 
„Action“, a eu lieu sur 
le traditionnels baby-
foot. Les visiteurs 
pouvaient se libérer 
de la chaleur du sa-
lon et montrer leurs 
compétences au jeu. 
Le dernier jour, un 
gagnant a été tiré au 

sort. Cette année, une nouvelle ta-
ble de baby-foot va à Frank Kaiser 
des Quarzwerken à Frechen.

Nous tenons encore à remercier 

tous les visiteurs. Merci de votre 
venu!

Prochain rendez-vous à IFAT Mu-
nich du 30.Mai au 03 Juin 2016. 
En collaboration avec le VDMA 
Infastaub s’implique dans le salon 
des technologies environnemen-
tales. Le Highlight sera le Jardin 
des exposants. Les questions 
importantes de l‘industrie, com-
me la captation , la lutte contre 
la pollution de l‘air, le nettoyage, 
les problématiques d’explosions, 
l‘élimination sans contact des 
poussière, la sécurité, l‘efficacité 
énergétique, la récupération de 
chaleur, la santé et la sécurité au 
travail sont posées.


