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Descriptif du projet 

 
Notre qualité, c’est votre confort. Cette philo-
sophie se reflète dans les lunettes de protection 
de la maison Unico Graber GmbH, fondée en 
1980 à Hölstein, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. Ces lunettes sont aujourd’hui produites 
dans une nouvelle fabrique à Lörrach, en Alle-
magne, toujours avec la même culture du dé-
tail. Unico Graber GmbH fournit ainsi une oc-
cupation adaptée et stimulante aux personnes 
à handicap psychique ou mental prises en 
charge par la Stiftung Lebenshilfe Lörrach. 

Le processus de fabrication comprend notam-
ment une étape de découpage des verres syn-
thétiques dans une plaque spéciale à l’aide 
d’une découpeuse laser. 

Cette opération dégage beaucoup de fumées 
nauséabondes. 

Ces nuisances doivent être éliminées en aspi-
rant les fumées directement à la source et en 

liant la molécule odorante en question. 

 
 
Solution de L+M AG 

 
Unico Graber GmbH s’est dotée d’une nouvelle 
découpeuse laser pour la production des verres 
synthétiques. 
Mais cette machine était équipée d’un filtre à 
saturation qui s’est avéré insuffisant, car il se 
colmatait très rapidement sous l’effet des fu-
mées de découpage, très agglutinantes, rédui-
sant ainsi à néant la puissance de filtrage. 

S’emparant du problème, L+M AG a alors livré 
clé en main une installation à filtre autodécol-
matant. 

A chaque enclenchement, un système de pré-
coating automatique dépose une quantité cal-
culée de poudre sur les cartouches filtrantes. 
Cette poudre forme une pellicule de séparation 
mécanique entre les cartouches filtrantes et la 
poussière collante. Résultat: celle-ci se détache 
beaucoup plus facilement au décolmatage. 

Un convertisseur de fréquence permet de ré-
gler en continu la puissance d’aspiration en 
fonction du dégagement de fumées. 
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Appréciation du client 

«Nos exigences ont été concrétisées avec rapidité et pragmatisme. L+M AG nous a même mis à disposition une 
installation de filtrage en prêt pour faire le pont entre les deux installations. C’est absolument génial: le démé-
nagement vers notre nouveau site de production à Lörrach a eu lieu sans interrompre la fabrication des lunettes 
de protection, ce qui signifie une belle économie en termes de temps et de coûts.» Stefan Heckel, directeur du 
site Unico Graber GmbH à Lörrach, Allemagne 
 

automatique 

 

Mode de précoating 

Nombre de bouche d’aspiration 

WESCO standard 

Réglable en continu 

Commander 

Puissance d‘aspiration
  

40 Liter Kübel 

Pulsjet online 

Bac à poussière 

Nettoyage 

2,2 kW Puissance du moteur 

1‘500 m3/h 

2‘500 Pa 

Débit d’air max. 

Pression totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques 
 


