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Chère lectrice, Cher lecteur,

Une relation étroite avec nos cli-
ents fait partie de notre mission. 
Mais nous voulons être encore 
plus proches de nos clients. Par 
conséquent, l‘expansion de notre 
division service et service après-
vente avec des solutions inno-
vantes est notre priorité.

Les structures internes néces-
saires sont créées - emplois, 
véhicules de service, numéro de 
téléphone dédier, etc. La palette 
de solution existe - mesure des 
réparations, plans d‘entretiens 
personnalisés, les mises à jour 
spécifiques à l‘application, etc. 
Notre service après-vente offrira 
à nos clients une valeur ajoutée 
avec un éventail large et modu-
laire.

Un événement aura sa premi-
ère dans l‘année à venir: le sport 
sponsoring Infastaub „Le meilleur 
pour le meilleur“. Elle favorise les 
clubs sportifs de la région de Bad 
Homburg, en particulier ceux qui 
se démarquent par leurs jeunes. 
Des informations détaillées sur 
notre concours de parrainage 
peuvent être trouvées dans cette 
Newsletter.

Un bulletin divertissant avec des 
lectures intéressantes sur les 
évènements de ces derniers mois 
et des exemples de projets réus-
sis.

Je vous souhaite une bonne lec-
ture.

Berthold Geppert

Dépoussiérage en sécurité avec les collecteurs 
de poussière
Isophthalique sert de matériau 
d’extraction d‘aramides, des poly-
esters, des résines de départ pour 
l‘isolation électrique à haute tem-
pérature et des résines alkydes sans 
huile. Les plastiques techniques 
sont particulièrement distingués par 
leur haute résistance, résistance à 
la chaleur, de très bonnes propriétés 
d‘isolation électrique et une résis-
tance élevée à l‘usure. Le premier 
fabricant est une société basée en 
Suisse.

Infastaub a livré à l‘entreprise deux 
filtres de silo de Type Infa Mini Jet 
AJM, pour le dépoussiérage de 
deux chargements pneumatiques. 
En raison de l‘inflammabilité de la 

protection isoph-
talique, la pré-
ventive au risque 
d’explosion a été 
déterminée par 
inertage à l‘azote. 
Une des facilités 
est le fonction-
nement et le net-
toyage du filtre 
avec de l‘azote. 
Pour cela, les fil-
tres sont const-
ruits étanches au 
gaz. Les filtres à 
manche réduisent la teneur rési-
duelle en poussières en dessous 
de < 2 mg/m³.

Déchiquetage sans poussière de pièces électro-
niques 
Les composants électroniques mis 
au rebut contiennent souvent des 
métaux précieux tels que l‘or, le pla-
tine ou le cuivre. La récupération de 
ces matériaux précieux est intéres-
sante du point de vue économique 
et pour des raisons environnemen-
tales.

Avec une tonne de vieux téléphones 
portables, on peut par exemple gag-
ner 200 grammes d‘or. Sachant que 
pour cinq grammes d‘or provenant 
d‘une mine, il faut en moyenne dé-
placer une tonne de minerai.

Un rôle central dans le processus de 
traitement est la déchiqueteuse. Elle 
« démonte » les appareils déposés 
en petit morceau. Pour veiller à ce 
qu‘aucune poussière dangereuse 
ne soit émise lors de l‘écrasement, 
des systèmes de filtration sont ins-
tallés en aval du processus. Ceux-
ci sont présents afin de réduire les 
teneurs en poussières résiduelles 
mais également équipés en raison 
de la poussière explosive de la dé-

chiqueteuse avec des mesures de 
protection contre les explosions cor-
respondantes.

Pour cette mission, Infastaub vient 
de concrétiser un important cont-
rat. Plus précisément, six filtres de 
poche de type Infa-Mat ont été fab-
riqués avec une capacité d‘air total 
de 26.000 m³ / h. La poussière est 
captée au niveau de la trémie de 
réception du broyeur. Le nouveau 
filtre à poche de l‘usine de recycla-
ge a atteint un taux de récupération 
élevé. Infastaub garanti une teneur 
en poussière résiduelle <1 mg / m³.



Un gain pour le club des jeunes : Infastaub leur a 
offert un babyfoot
Parfois, ce sont les belles coïnci-
dences qui rassemblent les gens. 
Ainsi, un employé d’une Horloge-
rie de Frechen a su réunir par sa 
bonne action des habitants de Bad 
Homburg et de Frechen.

L‘histoire est vite racontée: 
L’employé était au nom de son 
entreprise à une foire commer-
ciale où il a participé sur le stand 
d’Infastaub à une tombola et a 
gagné le babyfoot. La table de 
baby-foot appartient au concept 
de stand d’Infastaub et est offert 
en fin de salon, c’est un bon lieu 
de rencontre et de communication. 
La tombola a été mise en place de-
puis 3 ans et le babyfoot du stand 
en fait partie.

Son bon de gagnant en poche, 

l’employé est retourné à Frechen. 
Dans son entreprise, il s’est rens-
eigné sur les actions à des fins so-
ciales. Et après un bref contact au 
conseil municipal, un site d’accueil 
pour la nouvelle table de baby-foot 
a été choisi : Le Habbelrather, cen-
tre de la jeunesse „Habbel Town“ a 
obtenu le babyfoot de haute qua-
lité.

Le directeur des ventes d‘Infastaub, 
Monsieur Jens Kampmeyer, ac-
compagné de l’Ingénieur commer-
cial, Monsieur Ulrich Fechner, ont 
livré personnellement le babyfoot 
à la maison des jeunes de Habbel-
rather. Madame Lara Platt et son 
collègue Monsieur Marc Klasen 
de la Confédération internationale 
ont accueilli le cadeau au nom des 
futurs utilisateurs. Le gagnant n‘a 
pas voulu communiquer son nom.

Le lancement du spon-
soring sportif par In-
fastaub à démarré

„Le meilleur pour le meilleur“: Cet 
appel est une action de sponsoring 
sportif d’Infastaub. 

Avec la concurrence, l’entreprise 
basée à Bad Homburg prend un 
nouveau chemin. Infastaub favo-
rise dans la région de Bad Hom-
burg, des clubs sportifs qui se 
caractérisent par l’action de leurs 
jeunes. Au cœur se trouvent les 
questions de développement de 
la jeunesse, de la santé, de la pré-
vention, la motivation, l‘intégration 
et d‘inclusion. Le montant du prix 
totalise 10.000 EUR. Au total, cinq 
projets seront financés.

En tant que société qui a tant 
d‘années de succès situé à Bad 
Homburg, Infastaub se voit la re-
sponsabilité d‘être là pour aider et 
soutenir utilement et efficacement. 
«Avec le parrainage de clubs spor-
tifs régionaux, nous prenons notre 
responsabilité sociale dans la ré-
gion et pour les gens qui y vivent. 
Parce que les jeunes sont notre 
avenir, nous nous concentrons sur 
les jeunes dans les clubs de sport», 
a déclaré le PDG d’Infastaub Bert-
hold Geppert.

Les formulaires de demandes et 
des informations détaillées sont 
disponibles sur notre site Web:

http://www.infastaub.de/unterneh-
men

Filiale établie en Russie
Infastaub a crée une filiale en Rus-
sie. En Septembre OOO Infastaub 
RUS a été inscrit dans le registre 
du commerce Russe de Saint-Pé-
tersbourg. Auparavant, la société 
Infastaub était représentée active-
ment sur le marché Russe par son 
partenaire SovPlym.

La filiale Russe sera gérée par 
Alexander Toews, qui est depuis 
de nombreuses années chez In-
fastaub à Bad Homburg.

„2017 sera l‘Année de l‘Ecologie 
en Russie. Le besoin de techno-
logies et la compréhension de la 

protection de l‘environnement va 
donc continuer à croître“, dit Bert-
hold Geppert, CEO d’Infastaub qui 
a pris cette décision.

Infastaub Russie sera progressi-
vement élargie. Après l’ouverture 
du premier bureau à Saint-Peters-
bourg, nous élargirons à d‘autres 
bureaux comme par exemple à 
Novossibirsk et Ekaterinbourg.



Que fait ...?

Depuis cinq ans, Andreas Muns est 
dans l‘équipe commerciale terrain 
d’Infastaub. De sa base d‘attache à 
Offenburg, l’homme âgé de 54 ans 
est proche des clients du Bade-
Wurtemberg et de la Suisse.

Vous êtes déjà longtemps chez 
Infastaub. Vous souvenez-vous 
pourquoi vous avez postulé?
J’ai étudié les problèmes environ-
nementaux, car pour moi la pro-
tection de notre environnement 
est importante. Et je me considère 
comme un « Partikelfreak ». Sauf 
pour une brève période où j’ai tra-
vaillé dans l‘industrie du bois, je 

travaillais exclusivement et dans di-
verses sociétés pour des probléma-
tiques de dépoussiérage. Infastaub 
était donc pour moi bien connue. Et 
lorsqu’un poste fut vacant pour la 
région, je n’ai pas hésité à relever 
ce nouveau défi.

Quels moments et missions 
trouvez-vous particulièrement 
intéressants?
Les différentes industries où 
l’élimination de la poussière est né-
cessaire, rendent mon travail très 
polyvalent. Le matin, je suis dans 
une production de bonbons, et ap-
rès déjeuner dans une fonderie. On 
est confronté à des exigences très 
différentes, puisque chaque proces-
sus de dépoussiérage est différent. 
Je trouve cela particulièrement inté-
ressant. J‘aime également donner 
mon avis d’expert à nos clients, afin 
de les guider. Certaines tâches sont 
très complexes, ce n‘est pas seu-
lement le choix d’un média filtrant. 

Je suis heureux quand je trouve la 
solution la plus appropriée pour le 
client.

Trois mots qui vous décrivent?
Analytique, réfléchi, diplomatique

Comment pouvez-vous vous dé-
connecter?
Je nage régulièrement et aime ex-
plorer les bois. Pour de longues 
randonnées, il ne reste que le 
week-end. Mais la Forêt Noire et 
pour ainsi dire juste devant la porte, 
et je me fais un plaisir de terminer 
la semaine le vendredi soir. J’aime 
également écouter de la musique, 
ce qui m’intéresse ce sont les so-
norités et non pas les caissons de 
basse.

Si vous aviez trois souhaits:
Un tour de moto sur la Route 66. Vi-
vre le festival de jazz de Montreux 
et surtout de nombreuses célébra-
tions dans le cercle le plus proche.

Andreas Müns
Responsable Commercial 
Région 
Allemagne 
du Sud et 
Suisse

De nombreux clients connaissent 
Sandra Zweifel au téléphone. La 
collaboratrice de 43 ans s’occupe 
des pièces de rechange et prend 
soin du traitement rapide des de-
mandes de pièces du devis à la 
commande.

Quels sont les défis quotidiens 
dans votre environnement de 
travail?
La situation normale est habituel-
lement une demande de pièces 

de rechange, que le client formu-
le à partir de la documentation ou 
d’achats déjà passés. La situation 
est plus intéressante lorsque les 
pièces de rechange sont pour des 
dispositifs de filtres anciens, datant 
d’il y a 30 à 40 ans. Je dois recher-
cher dans les archives pour les 
numéros de références correspon-
dant à l’article. Parfois, un travail 
de détective. Cependant, je suis 
heureuse de savoir que nos filtres 
fonctionnent si bien et que le client 
a seulement besoin d‘une pièce de 
rechange après une longue pério-
de. 

Vous êtes mère et vous travail-
ler. Comment organiser ces deux 
tâches?
Ma fille est déjà à l‘école et devient 
bien sûr de plus en plus indépen-
dante. Je travaille seulement six 

heures par jour afin de lui accorder 
encore assez de temps. Je dois 
également avoir un peu de temps 
pour mon engagement de bénévo-
le au service d‘incendie volontaire. 
Nous avons plusieurs évènements 
dans l‘année où nous sommes ac-
tifs, et j’ai la responsabilité des fi-
nances.

Comment vous déconnecter 
vous du travail?
Après une blessure au genou, j‘ai 
commencé le yoga. Un bon équilib-
re. Mais je participe encore à cer-
taines courses de courte distance. 
Par exemple l‘année prochaine, je 
participerais avec trois collègues de 
travail au „Muddy Angel Run“. C’est 
une course de boue et d’obstacles 
qui veut attirer l’attention sur le can-
cer du sein. Sinon, j’aime faire des 
randonnées en famille. 

Sandra Zweifel
Service sédentaire pièces 
détachées
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Déjà quatre participations à la course After Work

La course est le sport favori pour 
certains employés d’Infastaub. 
Il n’est donc pas surprenant 
qu’Infastaub a de nouveau était 
représenté par une équipe à cet 
évènement „Bad Homburg court 
après le travail“.

Dans la douce température de 
fin d‘été, le départ des 5 km de 
course a été donné ce 8 Septem-
bre 2016. Il a fallu moins de 20 
minutes à Michael Graf pour vain-
cre la distance, suivi de près par 
Klaus Schott qui a eu besoin de 
quelques secondes de plus. Une 
grande performance aussi pour 

Sebastian Raßbach qui a atteint 
la ligne d‘arrivée après 25 minu-
tes de course. Dans l‘ensemble, 
notre équipe de course a atteint la 
32ème places sur 364 équipes en-
gagées. Nous pensons qu’il s’agit 
là d’un excellent résultat.

Certains collègues s’étaient postés 
le long du chemin afin d’encourager 
l‘équipe bruyamment. La course 
fut suivie par un moment convivial, 
l’animation musicale a été assurée 
par le „Family Street Life“.

Comme chaque année, les trois 
euros de droit de participation ont 
été versés comme Don à la Fonda-
tion Leberecht, qui milite pour les 
enfants handicapés et socialement 
défavorisés et leurs familles.

Le glossaire est en ligne
De nombreux termes de 
l‘environnement et de la poussière 
sont étrangers à notre langage 
quotidien. Par exemple, le degré 
de séparation? Quel est le taux 
de changement d‘air? Qu‘est-ce 
SMEPAC? Dans notre glossaire 
nous expliquons ceci et environ 
300 autres termes.

Le glossaire est trié par ordre al-
phabétique. Si vous cherchez 
des informations complètes sur 
l‘environnement et la poussière, le 
«lexique de poussière Infastaub» 
est une source utile. Sur notre 
page web, le glossaire et le dicti-
onnaire peuvent être trouvés sous 
savoir-faire.

Découvrir l’air propre sur l’IFAT
IFAT, le premier rassemblement 
de technologies environnementa-
les commerciale et industrielle du 
monde, a célébré son 50e anni-
versaire cette année. Lors de cet 
événement, le conglomérat de lutte 
contre la pollution atmosphérique 
VDMA s’est présenté pour la pre-
mière fois ensemble avec ses soci-
étés membres sur le salon de Mu-
nich. Infastaub était là.

Le salon a eu lieu sous le slogan 
«L’air propre vaut plus! Préventi-
ve. Intégré. Retour sur investisse-
ment». Le «Jardin en direct» de la 
Communauté des exposants a fait 
vivre l‘expérience des visiteurs sur 

les questions de lutte contre la pol-
lution de l‘air.

En plus de la présentation de 
chaque entreprise sur le stand 
principal, le «Jardin en direct» a 
porté au regard des visiteurs des 
questions importantes de l‘industrie 
de la lutte contre la pollution de 
l‘air comme la détection, le net-
toyage, les risques d’explosions, 
l‘élimination sans poussière, la sé-
curité, l‘efficacité énergétique, la ré-
cupération de chaleur, ainsi que la 
santé au travail.

Infastaub avait construit pour cette 
présentation un filtre à cartouche 

en verre. L’intérieur pouvait être ob-
servé lors du nettoyage à l‘air com-
primé.


