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Chère lectrice, Cher lecteur,

La loyauté à long terme est de-
venue rare dans la société en 
évolution dans laquelle nous vi-
vons. Être fidèle à une entreprise 
pendant de nombreuses années 
est donc presque une rareté. Les 
bons et, surtout, les employés 
fidèles sont une composante im-
portante d‘Infastaub. Ils sont une 
indication de structures écono-
miques et opérationnelles dura-
bles, ils montrent la connectivité 
des personnes à Infastaub et sont 
également une expression visible 
de notre environnement de travail 
harmonieux et constructif.

Dix-huit de nos collaboratrices 
et collaborateurs ont déjà fêté 
leur 25ème anniversaire chez 
Infastaub. Ensemble, ils ont près 
de 500 ans d‘expérience. Un 
nombre impressionnant qui expri-
me l‘un des secrets les plus im-
portants du succès de notre en-
treprise. Le meilleur capital pour 
une entreprise sont les employés 
qui utilisent et transmettent leur 
expérience accumulée pendant 
de nombreuses années et décen-
nies au profit de l‘entreprise.

D‘autres nouvelles qui nous rem-
plissent de fierté ne manqueront 
pas dans ce nouveau numéro 
d‘Infa-Aktuell. 

Je vous souhaite plaisir à le lire!

Votre dévoué

Berthold Geppert

Ce fut le Salon Powtech 2017

«Powtech 2017 a impressionné 
et réunis les meilleurs esprits de 
l‘industrie», tel est la conclusion 
de Beate Fischer, directrice de 
l‘exposition Powtech à la Nürn-
bergMesse. Infastaub, rejoint ce 
jugement. Powtech 2017 était 
plus internationale que jamais : 

835 exposants de 29 pays étaient 
présents, et Infastaub au milieu 
dans le Hall 4.

Le stand Infastaub rayonnait dans 
un nouveau design épuré. Un 
grand format graphique de sys-
tèmes de filtres en 3D et un nou-
veau concept d‘éclairage ont assu-
ré un aspect invitant. 

Pour la première fois sur le stand, 
une piste de course numérique 
Carrera, qui illumina les yeux des 
visiteurs et réveilla leur instinct de 
jeu. Chaque jour, trois bouteilles 
de champagne ont été offertes au 
vainqueur du jour. A la fin du salon, 
tous les visiteurs et les dirigeants 
d’Infastaub ont convenu que la pis-
te de course Carrera a causé be-
aucoup de plaisir.

Nous remercions tous les visiteurs 
qui ont contribué au succès du 
salon et nous nous réjouissons à 
2019

Save the Date

Le prochain salon Powtech aura 
lieu du 9 au 11 Avril 2019.

Infa-Inside

Grande joie
Le dernier jour du salon Powtech 
a eu lieu pour tous les participants 
« la tombola Apple Watch » diffusé 
en direct sur Facebook.

Dans la quantité de fans qui ont 
pris part au concours sur Face-
book, Mirja Deppe a été déterminé 
comme gagnante.

Félicitations encore et beaucoup 
de joie avec l‘Apple montre.



Dans la triade du process
Notre histoire en couverture de «Chemie Technik»
Les poussières exigeantes 
n‘existent pas par définition. Au 
lieu de cela, une distinction est faite 
entre les propriétés du produit tel-
les que cohésives, abrasives, hy-
groscopiques, explosives, les tail-
les de particules, le comportement 
d‘écoulement, la densité appa-
rente et similaires. En outre, dans 
l‘industrie chimique, en particulier 
dans le secteur pharmaceutique, 
la condition préalable est souvent 
que l‘opérateur soit spécialement 
protégé. Pour certains produits, 
l‘utilisateur ne doit pas entrer en 
contact avec la plus petite quantité 
de poussière; la teneur en pous-
sière admissible dans l‘air ambi-
ant chute à quelques nano gram-
mes. En raison des tâches et des 
compositions des poussières, les 
systèmes de dépoussiérage sont 
souvent utilisés dans l‘industrie 
chimique et pharmaceutique, qui 
combinent la filtration HEPA et le 
confinement pendant la manipula-
tion. Et puisque beaucoup de ces 
procédés fonctionnent avec des 
poussières combustibles et parfois 
aussi avec des solvants, la protec-
tion contre les explosions est le 
troisième sujet important pour les 
systèmes de filtration dans les pro-
cédés chimiques et pharmaceu-
tiques.

Exigences particulières de 
l‘industrie

Dans le cas de systèmes de filtrati-
on pour la production pharmaceu-
tique, aucun espace « mort » 
(dans lequel les résidus de produit 
peuvent rester malgré un nettoya-
ge en profondeur) n‘est souhaité 
dans la conception.  Pas de bavu-
re de soudures internes ou de con-
nexions par vis en contact avec le 
produit.

Les composants du boîtier doivent 
être conçus de telle sorte qu‘aucun 
dépôt ne puisse se former. Les sou-
dures doivent être poncées dans la 
zone de gaz brut pour un nettoy-
age intérieur et extérieur facile et 
sûr. Un serrage sûr des cartouches 
filtrantes doit assurer une étanch-
éité permanente entre la zone de 

gaz brute et la zone de gaz propre. 
Ceci s‘applique également en cas 
de panne d‘alimentation ou d‘air 
comprimé.

Solution pour la filtration HEPA, 
le confinement et la protection 
antidéflagrante

La nature du processus et la pous-
sière affecte le choix de média filt-
rant. Dans de nombreux processus 
de dépoussiérage des secteurs 
susmentionnés, les cartouches fil-
trantes HEPA  sont utilisées pour 
le premier étage du filtre et la qua-
lité ULPA pour le deuxième étage 
du filtre. Par exemple, le degré de 
précipitation est de 99,95% pour 
la qualité HEPA H13 et la transmit-
tance est de 0,05%. Les cassettes 
filtrantes doivent être connectées 
au système de dépoussiérage par 
une mise à la terre (décharge des 
charges électriques). S‘il y a des 
mélanges hybrides dans le sys-
tème de filtration, une protection 

antidéflagrante constructive est 
nécessaire. Dans le cas de pous-
sières toxiques, la manipulation de 
l‘élimination des poussières et le 
remplacement des médias filtrants 
doivent être effectuée au moyen 
d‘un  dispositif Safe change. La 
surveillance visuelle du nettoyage 
du filtre après le premier étage de 
filtration offre une sécurité supplé-
mentaire

Les faits décisionnaires pour les 
opérateurs
• Presque aucun système de dé-

poussiérage n‘est identique. La 
sélection dépend des propriétés 
des particules, du processus de 
production, des conditions ergo-
nomiques, des aspects de la pro-
tection contre les explosions et de 
nombreuses autres exigences. 
Elle est toujours le résultat d‘un 
inventaire et d‘une spécification 
convenue avec l’utilisateur.

• Cela offre une combinaison de 
sécurité opérationnelle, de dis-
ponibilité des installations, de 
protection des travailleurs et de 
l‘environnement, d‘efficacité de 
récupération des produits et de 
faibles coûts de cycle de vie.

L‘article complet peut être trouvé 
sous http://www.chemietechnik.
de/anspruchsvolle-staeube-si-
cher-filtern



Système d‘aspiration centralisé

Les systèmes d‘aspirateur centra-
lisé sont utilisés lorsque les déver-
sements de produits se produisent 
en grandes quantités. Souvent, ce 
sont de grandes industrie qui trai-
tent des marchandises en vrac et 
ont par exemple plusieurs points 
de transfert sur des bande trans-
porteuse et des élévateurs.

À l‘aide d‘un système d‘aspirateur 
centralisé sur un réseau de canali-
sations largement ramifié avec de 
nombreux point de dérivation, la 
poussière répandue sur le sol peut 
être absorbée à tout moment. Pour 
ce faire, un flexible d‘aspiration est 
inséré dans le raccord de la con-
duite d‘aspiration. La poussière est 
aspirée par le vide (généré par une 
pompe à vide) et ramener dans 
l‘unité de filtration. La poussiére 
grossière se retrouve directement 
dans l‘entonnoir, et la poussière 
fine est retenue par les médias 
filtrants et rejeté dans l’entonnoir 
en phase de décolmatage au-
tomatique des médias filtrants. 
L‘élimination de la poussière a lieu 
la plupart du temps via des van-
nes rotatives, où la poussière est 
collectée de manière centralisée 
et peut être retournée dans le pro-
cessus de production.

Projet de sels de potasse

Ils ont été créés il y a plusieurs 
centaines de millions d‘années, 
mais les sels de potasse n‘ont été 
découverts qu‘en 1856. Les sels 
de potasse se sont rapidement 
révélés être un puissant engrais. 
Le deuxième plus grand volume 
mondial de production se trouve 
dans la région Russe de Perm. 
Le groupe russe EuroChem y dé-
veloppe un vaste gisement de 
potasse avec le projet greenfield. 
Fin 2017, l‘usine de production, y 
compris le traitement, entrera en 

service.

Une partie des coûts 
d‘investissement sont les neuf fil-
tres à poches de la série Infa-Jet 
AJN. Les unités de filtration renfor-
cées par le vide (jusqu‘à 0,5 bar) 
sont conçues pour une charge de 

poussière <50 g/m³ et un débit de 
3000 m³ / h. La livraison a eu lieu 
via Infastaub RUS.

Projet pour une aciérie
Le Kazakhstan se classe parmi les 
principaux fournisseurs mondiaux 
de matières premières et de res-
sources minérales. Une concent-
ration des matières premières se 
trouve dans la région d‘Aktobe. 
La société la plus importante dans 
l‘extraction de minerai de chrome, 
y compris le traitement, est Kas-
chrom, une filiale de la société 
kazakhe ERG. La première tonne 

d‘alliage de fer 
y a été produi-
te en 1943.

Trois filtres 
à poches de 
la série Infa-
Jet AJN for-
ment le cœur 
d‘un nou-
veau système 
d ‘asp i ra teur 
central. La 
commande est 
livrée via In-
fastaub RUS. 
Les unités de 
filtration sont 
conçues pour 

une installation en extérieur, avec 
des variations de température de 
-40 à + 40 ° C. L‘unité de nettoya-
ge du filtre est donc installée dans 
un boîtier de protection chauffé et 
isolé thermiquement, de sorte que 
le fonctionnement parfait est ga-
ranti même en hiver.

Calendrier de l‘avent avec de nombreux prix

Pour nos fans de Facebook, nous 
avons créé un calendrier de l‘Avent 
numérique pour la période avant 
Noël, dans lequel votre expertise 

peut être prouvée.

Du 1er au 24 décembre, tous 
les participants du calendrier de 
l‘avent peuvent gagner de super-
bes prix. Chaque jour, une ques-
tion est posée sur Infastaub et la 
période de Noël, à laquelle il faut 
répondre. Si vous répondez cor-
rectement, de superbes prix seront 
offerts.

Pour participer au calendrier de 
l‘Avent, les utilisateurs inscrits doi-

vent suivre notre lien. Tout d‘abord, 
un aperçu des 24 portes apparaît 
dans lequel la porte du jour doit à 
être trouvée. Après cela, cliquez 
sur « On a posé une question à 
l‘utilisateur ». Si le participant ré-
pond correctement, il participe au-
tomatiquement au concours quoti-
diens.

Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir avec le calendrier de 
l‘avent!
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Que fait donc...?

Depuis 2014, Alexander Pauls est 
de retour chez Infastaub. De la 
mi-2004 à la fin de l‘année 2006, 
l‘homme de 33 ans était déjà im-
pliqué dans le montage. Après sa 
formation en tant que mécanicien 
industriel et sa formation ultérieure 
en tant que technicien en génie mé-
canique certifié par l‘État, il travail 
maintenant dans la construction.

Je soupçonne que la formation 
de technicien en plus du travail 
n‘était pas facile.

Oui. Ce n‘était pas toujours facile. 
Une formation en parallèle d’un tra-

vail intègre de la détermination, de 
l‘ambition et de la persévérance. Un 
emploi à temps plein et une école 
tous les soirs pendant quatre ans 
étaient parfois épuisants. Mais ça 
valait le coup. Je pouvais retravail-
ler chez Infastaub. Mon gros avan-
tage est que je connais la pratique 
à travers mon travail précédent 
dans le montage. Je suis même re-
tourné chez Infastaub pendant ma 
formation technique et je travaille 
dans le département du  design et 
de la construction. 

Quel est votre travail?

Bien sûr, je ne gère plus la planche à 
dessin, mais crée les documents de 
conception à l‘aide d‘un program-
me de CAO. Je l‘utilise pour créer 
des dessins liés aux commandes 
de composants, d‘assemblages de 
nos filtres. 

En plus je suis leader dans notre 
projet „AJL“. Cette série de filtres 
est en cours de révision pour ré-
pondre à vos besoins. A ce jour, je 
ne peux pas en dire plus à ce sujet.

Vous avez également un nou-
veau „projet“ familial.

Yes. Ten weeks ago my daughter 
has been born. For this I took pa-
rental leave for four weeks. I wan-
ted to support my wife after the 
childbirth and take time off for my 
daughter during the first weeks.

Trois mots qui vous décrivent:

Compétent, poli, serviable

Si vous aviez droit à un souhait:

Alors je me souhaiterais des 
souhaits à l’infinis.

Alexander Pauls
Constructeur 

Courir pour une bonne cause

Une fois par an, plus de 2 000 
coureurs et marcheurs participent 
à Bad Homburg à  courir pour 
une bonne cause. Les 3 euros de 
la taxe de départ sont destinés à 
faire un don à la Fondation Lebe-
recht pour les enfants handicapés 
et socialement défavorisés et leurs 
familles.

Avec beaucoup d‘énergie et 
d‘enthousiasme, près de 1 500 

coureurs et 700 marcheurs ont 
couru et parcouru la piste de 5 km 
de long lors de la cinquième éditi-
on de l‘événement sportif en sep-
tembre.

Cinq passionnés de sport 
d‘Infastaub ont également partici-
pé avec succès. Ils ont été suppor-
tés par leurs collègues et célébrés 
à l’arrivée. Klaus Schott, notre col-
lègue de la gestion des comman-
des (expérimenté en Marathon), a 
pris la place avec un super temps 
de 20:18 minutes! Dans le classe-
ment par équipe, 1:08:28 nous a 
mis à la 44ème place sur un total 
de 440 équipes.

Félicitations à tous les coureurs! 
Nous sommes fiers de vous!

Toujours au „Muddy Angel Run 

2017“ trois employées d‘Infastaub 
étaient au départ. «Faire quelque 
chose de bien tout en étant sale» 
est la devise sous laquelle les par-
ticipants et les organisateur de 
Muddy Angel combinent la pré-
vention contre le cancer du sein, le 
plaisir et l‘esprit d‘équipe.

Une piste de course de 5 km de 
long, 12 obstacles amusants et 
bien sûr beaucoup de boue atten-
daient les participantes. 

Respect pour cette réalisation!


