
Breathe The Difference: Pure Air

INFA STAUB

INFA-JETRON AJB / AJP
INFA-VARIO-JET IPV
Filtre de Silo / Filtre évent 



Les marchandises en vrac sont stockées principalement 
dans des silos. Pendant le remplissage, l‘air de déplace-
ment se charge en poussière, qui pourrait se diffuser dans 
l‘environnement sans systèmes de filtration

Pour le dépoussiérage des remplissages de silo, les filtres 
sont habituellement montés sur le dessus du silo, de sor-
te que la poussière récupérer puisse retomber directement 
dans le silo. Infastaub a développé deux filtres de filtres de 
types INFA-JETRON AJB et AJP ..4 pour répondre aux  nor-
mes de rejet.

INFA-JETRON, AJB et AJP Filtre de Silo

Domaines d‘application

• Pour le dépoussiérage de granulats de machines de 
transport ou de traitement mécaniques / pneumatiques, 
par ex. conteneurs, silos, balances pré-réservoir, dosa-
ge, passoir, moulins, mélangeurs, vide sac etc.

• Pour la séparation des poussières dans les industries 
alimentaires, chimiques, plastiques, pierre / terre, ci-
ment / chaux / plâtre, énergie (combustion), etc.



Les deux types de filtres sont construits se-
lon le concept suivant:

• Boîtier de filtre généreusement dimensionné avec rap-
port optimal de la surface du filtre à la section transver-
sale du boîtier

• Nettoyage par impulsion du jet (contrôlée par temps ou 
pression différentielle)

• Conception compacte peu encombrante (Stockage 
d‘air comprimé à l‘intérieur de la chambre à gaz propre 
ou intégré sous la hotte)

• Meilleure facilité de maintenance grâce au remplace-
ment des médias filtrant sans outil du côté du gaz propre

• Pas de pièces démontées lors du changement du mé-
dia filtrant en faisant pivoter les pièces au lieu de devoir 
les démonter

Les deux types de filtres se différencie  
de l‘extérieur:

• L‘AJB a un boîtier rond en acier inoxydable côté 
gaz brut. Du côté des gaz propres, une couverc-
le synthétique protège l‘unité de nettoyage et les 
médias filtrants de la météo.

• L‘AJP ..4 à un corps rectangulaire en acier doux 
peint et une chambre de gaz propre avec couver-
cle. À la sortie de gaz propre on peut monter un 
ventilateur.

• La bride de montage de l‘AJP ..4 au silo est iden-
tique à celle du filtre à décolmatage mécanique 
AM 204, de sorte qu‘un simple échange entre 
AJP ..4 et AM 204 est possible sans avoir à ajus-
ter la bride du silo.



Caractéristiques de conception standard

• Filtre évent de Silo avec unité de nettoyage pneumatique, jupe de filtre 
en acier inoxydable et capot de protection contre les intempéries à char-
nières

• Changement des médias filtrants simple et sans outil côté gaz propre 
avec des dispositifs à déclenchement rapide

• Dimensionnement équilibré entre boitier et surface filtrante pour suppor-
ter des débits maximum dans le dépoussiérage des processus de trans-
port pneumatique

• Conception compacte peu encombrante, (Accumulateur d‘air comprimé 
et unité de contrôle intégrés dans la hotte de protection contre les intem-
péries)

• Cartouches filtrantes ou manches filtrantes

INFA-JETRON, AJB filtre évent de Silo
Le filtre à silo INFA-JETRON AJB est un 
filtre à silo entièrement automatique pour le 
dépoussiérage de l‘air d‘échappement des 
silos ou conteneurs remplis de pression. La 
manipulation facile pendant l‘assemblage 
et la maintenance, la robustesse et la fiabi-
lité ainsi que le prix bas ont convaincu nos 
clients depuis l‘introduction du filtre. Grâce 
à des améliorations constantes, Infastaub 
optimise et élargit la capacité opérationnelle 
de l‘AJB. Une version spéciale pour les bas-
ses températures jusqu‘à -40 °C est égale-
ment disponible, ainsi qu‘une version pour 
les produits alimentaires dans laquelle tous 
les composants en contact avec les produits 
sont homologués conformément aux règle-
ments EU 1935/2005 et EU 10/2011.

Option

• Conception antidéflagrante conformément à la directive 94/9/CE (ATEX)

• Construction résistante à la pression d‘explosion pour une surpression 
d‘explosion réduite jusqu‘à 1,0 bar

• Unité de contrôle électronique pour le nettoyage du filtre temporisé ou 
sur delta p avec post-fonctionnement

• Tous les boîtiers et composants ou composants en contact avec le pro-
duit / la poussière en acier inoxydable

• basses températures jusqu‘à -40 °C

• Média filtrant de différentes qualités (Ex. Produits alimentaires confor-
mes aux règlements EU 1935/2005 et EU 10/2011)

• Équipement auxiliaire réducteur de bruit pour un fonctionnement dans 
des environnements sensibles au bruit

 INFA-JETRON AJB et AJP:
Les filtres de silo robuste pour un fonctionnement sans problème
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INFA-JETRON, AJP ..4 filtre Silo
Le filtre de silo INFA-JETRON AJP ..4 utili-
se les forces de l‘AJB et les combine avec 
la taille de bride identique au filtre méca-
nique AM 204, qui a été installé pendant 
des années sur beaucoup de Silos. Les 
brides de raccordement sur les silos ne 
doivent pas être changées si un AM 204 
nettoyable mécaniquement doit être rem-
placé par un filtre à impulsion. Avec un 
réinvestissement du filtre, ces coûts sont 
économisés.

Le filtre peut être utilisé pour dépoussié-
rer des machines de traitement (dosage, 
tamisage, séchage, mélangeurs, vide sac, 
etc.) et des transferts pneumatiques ou 
mécaniques.

 INFA-JETRON AJB et AJP:
Les filtres de silo robuste pour un fonctionnement sans problème
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Caractéristiques de conception standard

• Filtre évent de Silo avec unité de nettoyage pneumatique, jupe de filtre 
en acier peint et capot de protection contre les intempéries démontable

• Changement des médias filtrants simple et sans outil côté gaz propre 
avec des dispositifs à déclenchement rapide 

• Dimensionnement équilibré entre boitier et surface filtrante pour sup-
porter des débits maximum dans le dépoussiérage des processus de 
transport pneumatique 

• Conception compacte peu encombrante, (Accumulateur d‘air compri-
mé et unité de contrôle intégrés dans la hotte de protection contre les 
intempéries)

• Résistance jusqu’à +/- 45 mbar

• Cartouches filtrantes ou manches filtrantes

Option

• Options modulaires et accessoires, par ex. Gaine filtrante, partie inféri-
eure avec trémie et pot à poussiére, détecteur de niveau, vanne d’arrêt , 
vanne rotative, ventilateur, couvercle d‘observation, 

• Conception antidéflagrante conformément à la directive 94/9 / CE (ATEX)

• Unité de contrôle électronique pour le nettoyage du filtre sur temporisati-
on ou delta p et unités supplémentaires  (Ventilateur, vanne rotative, etc.)

• Commande et moteurs pour tensions spéciales, par ex. 500 V, 

• Tous les boîtiers et pièces de montage ou composants en contact avec 
le produit / poussière en acier inoxydable 

• Version gaz chaud jusqu‘à 130 °C

• Média filtrant de différentes qualités (Ex. Produits alimentaires conformes 
aux règlements EU 1935/2005 et EU 10/2011)

• Équipement auxiliaire réducteur de bruit pour un fonctionnement dans 
des environnements sensibles au bruit 

• Changement de média filtrant coté gaz brut si la hauteur est manquante



INFA-JETRON, AJP ..2 Filtre à cartouche pour manche de dé-
chargement 

Chargement de varc sans poussiére 
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Option

• Ventilateur avec hotte

• Couvercle d‘inspection supplémentaire dans la pièce de transition

• Boîtier de protection d‘hiver pour l‘unité de nettoyage pneuma-
tique pour les températures jusqu‘à -40 ° C

• Version gaz chaud jusqu‘à 150 ° C

• Conception antidéflagrante conformément à la directive 
94/9/CE (ATEX)

• Unité de contrôle électronique pour le nettoyage du filtre con-
trôle (temporisé ou à pression différentielle) et des unités sup-
plémentaires (par ex. Ventilateur)

• Commande et moteurs pour tensions spéciales, par ex. B. 500 V

• Média filtrant dans différentes qualités

• Equipement auxiliaire réducteur de bruit pour un fonctionne-
ment dans des environnements sensibles au bruit

Les équipements de chargement de vrac sont disponible à la fois 
avec un filtre intégré et sans. Dans ce dernier cas, l‘INFA-JET-
RON AJP ..2 est le filtre de ventilation idéal pour les opérations de 
chargement sans poussière. Il est très robuste pour être installé 
directement au-dessus du dispositif de chargement sur le silo. Les 
cartouches filtrantes sont disposées côte à côte. Cela économise 
la profondeur d‘installation et facilite l‘accès en cas de mainte-
nance

Avec une surface filtrante de 15 m² ou 20 m², l‘AJP .. 2 est géné-
reusement équipée pour sa tâche. Les cartouches filtrantes sont 
changées via une grande ouverture d‘accès côté gaz brut. Les 
ventilateurs fixé du côté du gaz propre fournissent la pression né-
gative nécessaire dans le dispositif de chargement.

Caractéristiques de conception standard

• Filtre supérieur rectangulaire en acier normal, 
composé d‘un boîtier de filtre fermé, de cartouches 
filtrantes et d‘une unité de nettoyage pneumatique

• Pièce de transition du filtre à la bride de conne-
xion du chargeur

• Conception compacte peu encombrante avec 
des cartouches filtrantes disposées côte à côte, 
côté gaz brut, remplaçable via une grande ou-
verture d‘accès

• Résistance du boîtier jusqu‘à +/- 45 mbar



INFA-VARIO-JET IPV, Filtre évent
Le filtre à silo Infa-Vario-Jet IPV est un filtre entièrement automatique travail-
lant pour dépoussiérer l‘air de transfert pneumatique lors de remplissage de 
silo ou de conteneurs. Assemblage et entretien sont faciles à saisir. 

 
Dépoussierrage de l‘air d‘échappement au silos et réservoirs
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Caractéristiques de conception standard

• Filtre à silo avec unité de nettoyage pneumatique pour fonctionne-
ment continu

• Standard: +/- 50 mbar, jusqu‘à 80°C, Conception antidéflagrant à la 
directive 2014/34/EU (ATEX)

• Conception résistant à la pression allant jusqu‘à 2 bar 

• Toutes les pièces ou composants de montage en contact avec le pro-
duit / la poussière en acier inoxydable

• Sélectivement cartouche de filtration ou manches de filtration

Option

• Unité de commande électronique pour nettoyage du filtre par horloge 
ou pression différentielle et commande auxiliaire 

• Sortie de gaz pur avec grille de protection

• Version gaz chaud jusqu‘à 130 °C

• Média filtrants disponibles en différentes qualités (par exemple. Contact 
alimentaire selon le règlement UE 1935/2004 et l‘UE 10/2011)

• Réduction du bruit des équipements auxiliaires pour le fonctionnement 
dans des environnements sensibles au bruit 

Le filtre à silo se caractérisent par sa robus-
tesse et sa fiabilité. Une version spéciale 
pour les basses températures jusqu‘à -40 °C 
ou pour la nourriture ou tous les composants 
de contact du produit sont approuvés confor-
mément au règlement UE 1935/2004 et l‘UE 
10/2011 est également disponible.



Service et maintenance 
Infastaub offre un service professionnel complet - de la 
fourniture de pièces de rechange et pièces d‘usure en 
passant par la mise en service et la maintenance jusqu‘à 
la modernisation de votre système de filtration.

Afin de garantir le fonctionnement sûr de vos processus 
et la qualité du dépoussiérage requis, le bon démarra-
ge de l‘unité de filtrage est d‘une grande importance, en 
particulier dans le cas de processus liés à la sécurité ou 
potentiellement explosifs.

La mise en service comprend un test fonctionnel détaillé 
ainsi qu‘un briefing détaillé et une formation de votre per-
sonnel d‘exploitation. 

Pour que votre unité de filtration reste longtemps opérati-
onnelle, nous vous offrons le service d‘entretien Infastaub 
avec des inspections régulières et la maintenance de vot-
re système de filtration

Maintenance, Reparation

Piéces détacher Média filtrant 

Mise en service 
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