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Service pour les systèmes de filtration
Infastaub offre un service professionnel. Nous sommes votre partenaire pour votre solution
de filtration de poussière, pour l'acquisition et la fourniture de pièces détachées et
consommables, de services et de mesures visant à moderniser votre installation de filtrage.

Par la mise en service et l'entretien de vos dispositifs de filtrage. Nous offrons un service
professionnel avec l'objectif de satisfaction de la clientèle à long terme.
Nous suivons votre projet dans toutes ses phases, nous vous guidons et accompagnons tout
au long de la vie de votre installation, grâce à notre expérience et nos services d'entretien
qui sont disponibles après l'installation et la mise en service.
Montage et mise en service
La réussite du lancement de votre l'unité de filtration débute avec un montage et mise en
service adéquats. Nos techniciens expérimentés garantissent un montage optimal et la mise
au point sécuritaire de votre l'unité de filtration. Le fonctionnement de tous les processus de
systèmes concernés ainsi que la coopération de l'ensemble des composants interdépendants
sont testés.
Notre offre étendue :
un équipe de montage professionnel
l'installation d'équipements électriques et mécaniques
tests de performances pour prouver les paramètres indiqués et la qualité de
dépoussiérage
la formation de votre personnel d'exploitation
Maintenance, réparation et entretien
Un entretien et un service professionnel sont essentiels pour un fonctionnement harmonieux
et efficace de chaque système de filtre. Pour que votre unité de filtre offre un
fonctionnement sur le long terme, nous vous offrons le service de maintenance Infastaub
avec des inspections régulières et l'entretien de votre système de filtration.
Avec vous, nous décidons des opérations de maintenance et d'inspection sur votre dispositif
de filtrage et déterminons les périodes avec un coût fixe.
Mesures
Des mesures périodiques assurent que votre système de filtration fonctionne bien et que
toutes les exigences environnementales sont respectées. De plus, des mesures sont prévues
pour vous informer de l'état de votre système et sur une évolution possible.
Nous réalisons des mesures de ventilation et d'acoustique, dont les résultats vous servent à
contrôler le respect des règles juridiques et commerciales. Suite à nos mesures vous
recevez un rapport détaillé pour de nouvelles décisions.
Formations
Nos ingénieurs expérimentés et nos techniciens de mise en service sont des spécialistes de
l'installation et la mise en service. Ils vous guideront professionnellement vous et votre
personnel d'exploitation. En vous accompagnant par une formation pour vous fournir le
savoir-faire nécessaire pour faire fonctionner votre système de filtration.

Nous proposons différentes formations en fonction des groupes de personnes:
Les opérateurs
Le personnel d'entretien
Le personnel technique
Nous proposons également des formations sur les problèmes de procédure dans les
systèmes de filtration. Le contenu et la portée des formations et défini en accord avec nos
clients en tenant compte de vos besoins individuels.
Thèmes de formation:
Bases de dépoussiérage
Fondements de systèmes de filtration
Propriétés de filtre régénérable
Guide de planification pour la conception de systèmes de filtrage
Protection contre les explosions dans les équipements de filtration
Fondements sur les médias filtrant
Votre contact

Place du marché
Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion ici.

Téléchargements
Vous trouvez ici toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

Dates des salons
Vous trouvez ici toutes les dates de salons prévus.

Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter ici.
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