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Chère lectrice, Cher lecteur,

cette année, nous célébrons notre 
50e anniversaire. Pour nous une 
année où nous regardons avec fi-
erté les réalisations.

50 ans, c’est une longue péri-
ode pendant laquelle une entre-
prise traverse plusieurs étapes 
de développement. En tant que 
personnel Infastaub, nous avons 
pu acquérir une expérience con-
sidérable, exigeant toujours toute 
notre attention: des changements 
constants dans les marchés, le 
développement de la société et de 
l’économie, les besoins les plus 
variés de tous les bénéficiaires, 
les devoirs sociaux d’une entre-
prise. Ce ne sont là que quelques-

uns des aspects que nous avons 
rencontrés et que nous continuer-
ons d’accompagner.

Tous les défis restaient non ré-
solus sans personnel engagés. 
Infastaub à la chance d’avoir ce 
personnel  dévoués et enthousi-
astes dans l’entreprise. Ils sont 
indispensables à notre succès.

Qui d’autre fait le succès 
d’Infastaub ? Compétence tech-
nique, service de première classe 
et qualité optimale. Le fait que 
ce concept fonctionne est re-
flété dans le développement de 
l’entreprise. Il y a 50 ans, la so-
ciété a commencé avec une série 
de filtres. Aujourd’hui, nous avons 
15 types de filtres différents et les 

livrons dans le monde entier.

Maintenant, nous regardons 
l’avenir avec confiance. Nous 
sommes bien positionnés pour 
poursuivre notre croissance et 
participer activement au marché.

 Votre

 Berthold Geppert
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Changement facile avec les nouvelles cartouches filtrantes
Les coûts de cycle de vie des bi-
ens d’équipement durables, qui 
comprennent les filtres à cartou-
che, sont affectés par les coûts 
d’exploitation et les coûts indi-
rects. Cela comprend les heu-
res de travail pour l’installation 
et le remplacement des cartou-
ches filtrantes. Mais les cartou-
ches filtrantes doivent être rem-
placées à intervalles réguliers, 
dans toute unité de filtration. Cet 
échange, comparé aux mécanis-
mes d’attachement habituels tels 
baïonnette, vis, fermeture à pres-
sion, ont été considérablement 

simplifiée.

L’opérateur peut effectuer le rem-
placement de la cartouche sans 
outils via un verrou spécial. Pour 
cela, le rail de serrage est libéré 
et les cartouches peuvent être re-
tirées directement et facilement.

Le changement de média s’effectue 
par la porte de maintenance du 
côté gaz brut, de sorte qu’aucune 
exigence de hauteur supplémen-
taire n’est nécessaire pour cela. 
Les dimensions de base de l’unité 
de filtration sont conservées même 
avec la nouvelle génération de car-
touches filtrantes.



Filtre de poche avec filtres à membrane frittés
Le spécialiste des filtres Infas-
taub ajoute une version avec des 
membranes filtrantes frittées à sa 
gamme de filtres à poches Infa-Jet 
AJN. Ceux-ci ont des avantages 
dans certaines tâches par rapport 
aux poches filtrantes classiques 
par exemple feutre d’aiguille de 
polyester. L’objectif principal de 
ce nouveau média était avant tout 
une utilisation encore plus grande 
des dispositifs de filtration à sépa-
ration sèche.

Le corps principal des éléments 
de frittage est constitué de tubes 
en PE rigides et poreux. Sur la 
surface supérieure d’une mem-
brane en ePTFE est laminé. Grâce 
à sa microstructure, cette mem-
brane empêche les particules de 

poussière de pénétrer dans le 
corps principal et, de plus, pos-
sède des propriétés anti-adhé-
sives. Par conséquent, les média 
filtrants sans fibres conviennent en 
particulier pour des applications 
avec des poussières légèrement 
humides, hygroscopiques ou vis-
queuses / collantes, par ex. Dans 
les industries alimentaires et phar-
maceutiques.

Si nécessaire, les éléments fil-
trants peuvent être fabriqués dans 
une qualité électriquement dissi-
pative (antistatique), de sorte qu’ils 
peuvent être utilisés dans des ap-
plications potentiellement explo-
sives.

D’autres caractéristiques posi-

tives de ces éléments filtrants frit-
tés sont la très bonne résistance 
chimique, la perte de pression plus 
faible et la plus grande charge su-
perficielle du filtre. Une très longue 
durée de vie, même avec des 
poussières abrasives, réduit les 
coûts de maintenance et les coûts 
de pièces de rechange.

Un grand avantage des éléments 
filtrants frittés est leur très bonne 
régénérabilité. La filtration clas-
sique avec séparation du produit 
et nettoyage par le procédé à jet 
d’air ou un nettoyage humide sup-
plémentaire média filtrant installé 
ou retiré est possible. Les médias 
filtrants retrouvent presque leur 
perméabilité initiale.



Élimination des munitions
Certains projets sont simple-
ment plus excitants que d’autres 
à cause de leur thème. Cela in-
clut certainement l’élimination des 
munitions inutilisables ou inutiles. 
Celle-ci sont complètement détruit 
dans des systèmes d’élimination 
explosifs par dynamitage ou élimi-
nation thermique. L’incinérateur 
produit des gaz de combustion 
contenant des polluants et des 
composés toxiques. Les gaz de 
combustion doivent être traités 
de manière à respecter toutes les 
valeurs de rejet requises.

Un leader spécialiste de la destruc-
tion des munitions à voulu amélio-
rer sur son site en Suède, le con-
trôle des émissions d’un four de 
sablage existant et un four rotatif 
par le nettoyage des gaz de com-
bustion existant et le remplace-
ment du filtre à poussière.

Infastaub a fourni deux unités de 
filtration pour ces exigences. La 
séparation des particules de suie 
et de poussière se fait initiale-

ment via un filtre à manches type 
Infa-Mini-Jet AJM, en version gaz 
chaud pour max. 180 ° C Le mé-
dia filtrant du filtre à manches est 
de qualité feutre aiguilleté Nomex 
et possède un équipement de pro-
tection supplémentaire contre les 

acides.

Un autre filtre à poche à 3 cham-
bres, Infa-Jet AJN, équipe  une 
unité de dosage d’additifs (poudre 
mélangée d’hydroxyde de calcium 
et de charbon actif).

Le travail du technicien d’entretien Infastaub - NOUS VOUS RECHERCHONS!
Les techniciens de service ont un 
large éventail de tâches. Ceux-ci 
comprennent la maintenance et la 
mise en service des systèmes de 
filtration, la formation des employés 
de l’usine, les réparations néces-
saires du système de filtration et les 
mesures pour assurer la conformité 
aux réglementations légales.

En particulier, la maintenance ré-

gulière d’un système de filtrage est 
importante. Cela garantit un fonc-
tionnement régulier et efficace du 
système de filtration et du proces-
sus de production associé.

Pendant la maintenance, toutes les 
fonctions du système de filtration 
sont vérifiées. L’inspection visuelle 
du média filtrant fait également par-
tie de notre maintenance. 

Le média filtrant obstrué empêche 
le fonctionnement sans problème 
du système de filtration. Si néces-
saire, nous prenons en charge le 
remplacement du média filtrant lors 
d’une opération de maintenance ou 
recommandons d’autres mesures 
à l’opérateur. Nos techniciens de 
maintenance contribuent ainsi à 
faire en sorte que nos clients uti-
lisent des systèmes de filtration 
fonctionnant parfaitement.

Nous recrutons actuellement pour 
ce poste. La condition préalable est 
une formation complétée en tant 
qu’ingénieur mécatronique, en tant 
qu’électricien qualifié, en tant que 
technicien de contrôle, ingénieur 
en ventilation ou formation compa-
rable

Une vidéo parlante est disponible 
sur YouTube.
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Que fait donc ...?

Bernhardt Becker est responsable 
des régions de vente de la Bavière 
et de l’Autriche depuis 2014. Le 
joueur de 42 ans passe son temps 
libre à jouer au football et à pêcher, 
de préférence avec sa famille.

Qu’est-ce qui vous a décidé à 
prendre un travail technique?

En tant qu’enfant, j’ai toujours es-
sayé de comprendre comment les 
choses marchaient et comment 
j’aime bien visser, je savais très vite 
que je voulais étudier le génie mé-
canique.

Comment êtes-vous arrivé chez 
Infastaub?

Après mes études j’ai commencé 
chez FLSmidth Pfister dans la 

planification de projet et le traite-
ment des commandes. Ensuite, j’ai 
travaillé pour une autre entreprise 
dans le département de recherche 
et développement. Après trois ans, 
cependant, cette activité est dev-
enue lassante pour moi, alors j’ai 
cherché un nouveau domaine de 
responsabilité. Par chance, j’ai lu 
l’annonce d’Infastaub. Comme je 
connaissais la personne ne poste 
de mon  travail chez FLSmidth Pfis-
ter, il pouvait me confirmer qu’il par-
tait à la retraite et qu’Infastaub cher-
chait un successeur. Vous pourriez 
dire que j’étais au bon endroit au 
bon moment. 

Qu’est-ce que vous appréciez 
dans votre fonction sur le terrain? 

J’apprécie particulièrement la lib-
erté de choix que j’ai dans mon 
travail. Sur le terrain, nous travail-
lons de manière très indépendante 
et définissons nous-mêmes quelle 
solution de dépoussiérage est la 
meilleure pour l’application. Je 
peux apporter mes connaissances 
techniques de mes études et expé-
riences antérieurs.

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

Les activités de vente sont de na-
ture variée. Je me vois comme une 
interface entre notre entreprise 
et les clients. Avec mon oreille 
sur le marché, je peux contribuer 
à l’optimisation des produits et à 
l’innovation.

Et votre vie sans Infastaub?

J’aime faire du sport. Comme je 
suis un lève-tôt, il peut arriver que 
je sois a la gym ou que je cours 
avant de travailler. Quand je pêche, 
je trouve le repos nécessaire, et 
en tant qu’entraîneur bénévole, je 
peux me libérer au football avec 
mes deux garçons

Trois mots qui vous décrivent?

Cohérent, déterminé, l’homme de 
la famille.

Si vous aviez un souhait:

Restez en bonne santé jusqu’à la 
vieillesse

Bernhardt Becker
commercial terrain 
région 
Baviére et 
Autriche

Achema 2018
En 1920, le premier Achema a eu 
lieu à Hanovre. Depuis 1937, le 
principal salon international du gé-
nie chimique et de l’industrie des 
procédés est basé à Francfort-sur-
le-Main.

Compte tenu de l’augmentation du 
nombre d’exposants, les organi-
sateurs d’Achema attendent un 
nombre élevé de visiteurs en 2018. 
L’objectif est de dépasser les 167 
000 participants venus à Franc-

fort lors du dernier événement en 
2015.

Infastaub a réservé son stand, 
vous pouvez nous trouvé dans 
le Hall 6.0, Stand B49. Et pour  
s’amuser un peu, en dehors de 
la visite à la foire, nous ramenons 
une table de baby-foot, que nous 
offrirons après la foire.


