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SYSTÈMES DE DÉPOUSSIÉRAGE 
POUR UN AIR PROPRE CALIBRÉ



Dépoussiérez, respirez !
Dans de nombreuses branches, il est impératif de fabriquer des produits et des mar-
chandises sans faire tourbillonner la poussière. Avec L+M, vous êtes entre les meilleures 
mains : Dans le cadre de notre mission pour un air meilleur, nous créons les installations 
de filtration et de dépoussiérage calibrées de manière optimale pour répondre à vos 
exigences.

Là où la poussière n’a rien à faire, nous développons des solutions de dépoussiérage 
se basant strictement sur des analyses de type, de quantité et de taille de la poussière 
produite dans un processus de production. Ainsi, nous créons des installations de dé-
poussiérage resp. des installations de filtration spécifiques au processus et adaptées avec 
précision aux besoins individuels des clients.

De plus, en tant que fabricant suisse, nous disposons de plus de 50 ans d’expérience 
dans les branches les plus diverses : de l’industrie du plastique, du textile et du papier en 
passant par des entreprises de traitement du cuir, des métaux et des machines jusqu’aux 
producteurs d’aliments et de biens de consommation ainsi que les grands groupes phar-
maceutiques, chimiques et biotechniques. Tout spécialement pour l’industrie horlogère, 
nous fabriquons de petites séries pour des manufactures de montres connues dans le 
monde entier.

De nouveaux produits, des installations d’aspiration et de filtration de types différents et 
des solutions spécifiques aux clients sont créées sur des postes de travail DAO, souvent 
en étroite collaboration avec les clients afin de répondre à leurs processus de production 
spécifiques et aux besoins de leurs applications.

Le contrôle strict d’entrée et de sortie des composants de notre propre fabrication assure 
un haut niveau de qualité pour nos produits de longue durée de vie. Et notre sites suisses 
à Remigen ainsi que notre site allemand d’Altenstadt garantissent la meilleure proximité 
avec la clientèle. De ce fait, nous sommes toujours en mesure de vous proposer exac-
tement la solution de dépoussiérage dont vous avez besoin. Pour coller à notre slogan 
Mission pour un air meilleur.
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De nombreuses opérations de fabrication produisent de la poussière 
et des copeaux, ce qui, selon les matériaux traités, peut provoquer 
des charges de poussières dangereuses ayant un effet négatif sur la 
production et l’environnement.

Pour cette raison, un dépoussiérage correct contribue à une fabrica-
tion rationnelle et sans dérangement. Il est aussi tout autant impor-
tant de protéger les collaborateurs contre les charges de poussière 
dangereuses pour la santé. Pour cette raison, le législateur préconise 
des exigences de plus en plus importantes pour la sécurité sur le 
poste de travail.

LA POUSSIÈRE –  PROBLÉMA-
TIQUE POUR LES HOMMES ET 
LES MACHINES
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Selon Suva, sur le poste de travail, les valeurs limites autorisées relevant 
de la santé – appelées valeurs VLE (valeurs limites d’exposition) ne  
définissent aucune limite sûre entre les zones dangereuses et non- 
dangereuses. En Suisse, les valeurs moyennes et les valeurs limites  
d’exposition aux postes de travail sont fixées par la SUVA. 

DÉFINITION DE LA VALEUR VME
La valeur VME est la concentration moyenne autorisée d’une substance 
de travail sous forme de gaz, de vapeur ou de poussière dans l’air qui, 
selon les connaissances actuelles, n’est généralement pas dangereuse 
pour la santé avec une exposition de 8 heures de travail quotidien et  
42 heures par semaine, même durant de plus longues périodes, pour la 
plupart des employés en bonne santé travaillant sur le poste de travail.

VALEURS LIMITES DE COURTE DURÉE
Pour les substances irritantes localement, la valeur limite de courte 
durée pour un prélèvement d’échantillon de 15 minutes correspond en 
général à la valeur moyenne. Ce qui signifie que la valeur VME de ces 
substances ne doit pas être dépassée, même mesurée au-delà d’une 
période de 15 minutes. Dans le rapport «Valeurs limites sur le poste de 
travail» que la SUVA publie chaque année, pour de telles substances 
de la rubrique «Valeurs limites de courte durée», c’est la valeur limite 
de courte durée correspondant à la valeur moyenne qui est indiquée, 
complétée par la remarque  «15 min» pour la limite de temps. Pour 
les substances ayant une valeur limite de courte durée au-dessus de la 
valeur VME, les valeurs limites de courte durée sont indiquées comme 
valeurs moyennes sur une période de plus de 15 minutes. L’écart entre 
les quatre pics d’exposition autorisés par équipe doit être d’au moins 
une heure. La valeur moyenne de 8 heures doit être respectée dans tous 
les cas. 

Vous trouverez d’autres informations dans le rapport Valeurs limites sur 
le poste de travail, N° de commande SUVA 1903.

VALEURS MOYENNES ET  
VALEURS LIMITES D’EXPOSI-
TION AUX POSTES DE TRAVAIL  
(VALEURS VME/VLE):
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT DES MENSCHEN

Nasennebenhöhlen

Nasenschleimhäute > 10 µm

Rachen > 10 µm

Kehlkopf 5 – 10 µm

Luftröhre 3 – 5 µm

Alveolen < 1 µm
(Lungenbläschen)

Bronchien 1 – 3 µm

Bronchiolen 1 – 3 µm

Für die gesundheitsrelevante Bewertung von Feinstaub ist – neben der chemischen Zusammensetzung – vor allem die Partikelgrösse von Bedeu-

tung. Man unterteilt diese Stäube anhand ihres Partikeldurchmessers in folgende Kategorien:

inhalierbarer Feinstaub PM10: kleiner als 10 µm

lungengängiger Feinstaub PM2,5: kleiner als 2,5 µm

alveolengängiger Feinstaub PM1: kleiner als 1 µm

ultrafeine Partikel UP: kleiner als 0,1 µm

Die Partikelgrösse ist entscheidend dafür, ob ein Staubteilchen eingeatmet werden kann und wo im Atemtrakt es abgelagert wird. Die 

nachfolgende Grafik veranschaulicht die Zusammenhänge.

Partikel mit einer Grösse von maximal 10 µm (PM10) werden zu etwa 50 Prozent im Tracheobronchialbereich abgelagert, also in der Luftröhre und 

den Bronchien. Mit abnehmender Partikelgrösse nimmt der Anteil zu, der bis in die Alveolen – die Lungenbläschen – gelangt. Untersuchungen 

geben Hinweise darauf, dass bereits Partikel von 1 µm und ultrafeine Partikel kleiner als 0,1 µm (100 nm) die Wand der Alveolenbläschen 

durchdringen und so ins Blut gelangen. Partikel bis zu einer Grösse von 1 µm werden von den roten Blutkörperchen aufgenommen.

Ein hoher Anteil von Aerosolen in der Atemluft kann gesundheitsschädigende Auswirkungen haben und zu Bronchitis, Herz-Kreislauf-Erkrank-

ungen und Allergien führen. 

Quelle: LfU / UMEG
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Pour l’évaluation de la poussière fine concernant la santé, en plus de la composition chimique, la taille des particules joue un 
rôle important. On divise ces poussières dans les catégories suivantes en fonction du diamètre de leurs particules:

La taille des particules est décisive pour savoir si une particule de poussière peut être inhalée ou si elle se dépose dans les voies 
respiratoires. Le graphique suivant montre les rapports.

Sinus

Muqueuse nasale  > 10 μm

Gorge > 10 μm

Larynx 5 – 10 μm

Trachée 3 – 5 μm

Alvéoles  < 1 μm

Bronches  1 – 3 μm

Bronchioles 1 – 3 μm

Les particules d’une taille maximum de 10 µm (PM10) se déposent à environ 50% dans la zone trachéobrachiale, c’est-à-dire 
dans la trachée et les bronches. Plus la taille des particules diminue, plus elles vont se déposer dans les alvéoles. Des examens 
donnent des indications sur le fait que des particules à partir d’1 µm et des particules ultrafines inférieures à 0,1 µm (100 nm) 
perforent la paroi des alvéoles et pénètrent dans le sang. Les particules jusqu’à une taille d’1 µm sont absorbées par les glo-
bules rouges.

Une forte teneur en aérosols dans l’air respiré peut avoir des effets dangereux pour la santé et causer des bronchites, des mala-
dies cardiovasculaires et des allergies. 

Source : LfU / UMEG

  poussière fine pouvant être inhalée PM10 : inférieure à 10 µm
  poussière fine pénétrant dans les poumons PM2,5 : inférieure à 2,5 µm
  poussière fine pouvant pénétrer dans les alvéoles PM1 : inférieure à 1 µm
  particules ultrafine UP : inférieure à 0,1 µm

EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE
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Visibles au microscope électronique Visibles au microscope Visibles à l̕oeil nu

0,001 μm 0,01 μm 0,1 μm 1 μm 10 μm 100 μm  
     (0.1 mm)

GAMME DES PARTICULES EN SUSPENSION

Vapeurs Micropoussières ultra-fines

Fumées de tabac Brouillard

Fines de ciment

Aérosols

Virus

PollensEmulsions et pigments

Brouillard d’huile

Fumées de soudure

Fumées de brasage

Bactéries

Suie

Cheveux

MacropoussièresMicropoussières
fines
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Les filtres à particules servent à séparer les particules en suspension. Egalement appelés filtres absolus en technologie
des procédés, ces filtres de sécurité doivent répondre à des caractéristiques très strictes selon les secteurs industriels.
Ils ont pour fonction de piéger les particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 1 μm, telles que bactéries,
virus, pollens, poussières, aérosols ou fumées.

Les filtres à particules sont classés par ordre croissant du pouvoir de séparation. On distingue trois catégories :

Les poussières industrielles représentent un risque dʹatteinte à la santé, proportionnel au taux dʹexposition. On distingue trois 
classes de poussières.

CLASSIFICATION DES POUSSIÈRES INDUSTRIELLES

Classes de poussières Types de poussières

Classe de
poussières L1)

Poussières légèrement dangereuses, limite d̕exposition2) > 1 mg/m3

poussières domestiques, terre, chaux

Classe de
poussières M1)

Poussières modérément dangereuses, limite d̕exposition2) > 0,1 mg/m3

de bois et de métal, peinture pulvérisée, gypse, ciment, béton, sable, silice

Classe de
poussières H1)

Poussières très dangereuses, limite d̕exposition2) ≤ 0,1 mg/m3

amiante, spores de moisissures, poussières de plomb, fibres minérales, poussières de farine

1) Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69, annexe AA
2)  Pour les valeurs limites, respecter les prescriptions nationales, p.ex. la TRGS 900 en Allemagne. Les valeurs limites d‘exposition aux postes de travail (VLEP) 

remplacent depuis début 2012 les valeurs moyennes d‘exposition (VME) et les valeurs limites d‘exposition (VLE).

FILTRES À PARTICULES

  filtres à air à haute efficacité (EPA = Efficient Particulate Air).
  fIltres à air très haute efficacit (HEPA = High-Efficiency Particulate Air / Arrestance) / classe de filtre H13 & H14
  filtres à air à très faible pénétration (ULPA = Ultra-Low Penetration Air) / classe de filtre H14
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TROCKENABSCHEIDER

Mit sogenannten Trockenabscheidern kann die Staubproblematik in Produktionsprozessen gut und einfach gelöst werden. Sie 

werden überall dort eingesetzt, wo in einem Fabrikationsvorgang Staub, Rauch oder Späne entstehen. Die Geräte sind in einem 

modularen Baukastensystem aufgebaut und eignen sich somit für nahezu jeden Anwendungsfall – auch bei limitierten Platzver-

hältnissen.

Betrieben werden Trockenabscheider entweder mit Patronen- oder Schlauchfiltern. Beide Filterarten sind regenerierbar und 

werden pneumatisch oder durch Vibration gereinigt. Somit gewährleisten Trockenabscheider die bestmögliche Abscheideleistung 

bei einem minimalen Energieverbrauch. Sie überzeugen zudem auch mit einer guten und einfachen Zugänglichkeit für Bedienung 

und Wartung.  

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl an Trockenabscheidern.
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Avec les séparateurs à sec, il est possible de résoudre correctement et facilement le problème des poussières dans les proces-
sus de production. Ils sont utilisés partout où, dans un processus de fabrication, il se produit de la poussière, de la fumée ou des 
copeaux. Les appareils sont construits de manière modulaire et conviennent ainsi à presque tous les cas d’application – même 
dans des endroits à place restreinte.

Les séparateurs à sec fonctionnent avec des filtres à cartouche ou à tuyau. Les deux types de filtre peuvent être régénérés et se 
nettoient de manière pneumatique ou par vibration. Ainsi, le séparateur à sec garantit la meilleure séparation possible avec un 
minimum de consommation d’énergie. De plus, il est convaincant grâce à sa bonne et simple accessibilité pour la commande et 
l’entretien.  

Sur les pages suivantes, vous trouverez un choix de séparateurs à sec.

SÉPARATEURS À SEC



VUE GÉNÉRALE DES SÉPARATEURS À SEC

Aperçu de tous les avantages du produit : Vous trouverez dans le tableau un aperçu des différents séparateurs à sec, les pro-
priétés de chacun et toutes les données techniques.

PICOCELL ECOCELL VARIOCELL

Système de filtrage Cartouches Cartouches / Tuyau Cartouches / Tuyau

Nettoyage Pneumatique Pneumatique Pneumatique

Matière du filtre Variable Variable Variable

Débit d’air m3/h 900 – 1’800 1’500 – 3’000 3’000 – 100’000

Pression totale Pa 2’000 – 10’000 2’000 – 10’000 2’000 – 10’000

Puissance du moteur kW 1.1 – 2.2 2.2 – 11.0 3.0 – 110

Surface du filtre  
(cartouche) m²

12.8 – 17 19 – 54 51 – 480

Nombre de filtres 6 9 12 – 80

Nombre de vannes 3 3 4 – 10

Niveau de pression  
acoustique dB (A)

< 70 < 76 < 76

Extraction de poussière seau 30 l
Diverses options

Standard: seau 40 l
Diverses options

Standard: seau 40 l
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FUNKTIONSWEISE DER ABREINIGUNG IM 
TROCKENABSCHEIDER

FUNKTION DER FILTRATION IM TROCKENABSCHEIDER

FUNKTIONSWEISE VON TROCKENABSCHEIDERN

Partikelbeladenes Gas durchströmt die Filterelemente in aller Regel von aussen nach innen. Durch den Luftstrom setzt sich der Staub aussen 

auf den Filtermedien ab und es baut sich eine Staubschicht auf, der sogenannte Filterkuchen. Die Filtermedien müssen deshalb periodisch 

abgereinigt werden.

Zum Abreinigen wird der Staubkuchen durch kurze Druckluftimpulse bzw. durch mechanische Rüttelbewegungen oder Rückspülen mit Luft 

wieder abgelöst. Die Staubschicht fällt nach unten beispielsweise in einen Auffangbehälter, der regelmässig entleert wird (z.B. in einen BigBag, 

einen Container, ein Fass oder eine Schnecke).
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PHASE DE FILTRATION

Résistance de filtration
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PHASE DE NETTOYAGE

 
FONCTIONNEMENT DES SÉPARATEURS À SEC

FONCTIONNEMENT DU NETTOYAGE

FONCTIONNEMENT DE LA FILTRATION

Du gaz chargé de particules traverse les éléments filtrants, en règle générale, de l’extérieur vers l’intérieur. Grâce au courant 
d’air, la poussière se dépose à l’extérieur, sur le filtre et il se crée une couche de poussière, appelée le gâteau de filtre. Pour 
cette raison, les filtres doivent être périodiquement nettoyés.

Gaz brut (m3/h)

Poussière (g/m3)

Poussière séparée (kg/h)

Gaz pur (m3/h)

Poussière pure (mg/m3)

Pour le nettoyage, le gâteau de filtre est détaché par de courtes impulsions d’air comprimé ou par des mouvements de vibra-
tion mécaniques ou par un rinçage à l’air. La couche de poussière tombe, par exemple dans un réservoir de récupération qui est 
régulièrement vidé (p. ex. dans un BigBag, dans un container, dans un fût ou sur une vis sans fin).
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SÉPARATEURS À SEC
PICOCELL

Le PicoCell est un appareil de filtre à poussière spécialement développé pour des secteurs d’application les plus divers, sa mani-
pulation est peu coûteuse et simple. Le PicoCell convient à une charge de poussière moyenne en mode continu. Son excellente 
capacité de séparation et ses faibles dimensions permettent de l’utiliser dans presque toutes les industries.

SECTEURS D’APPLICATION
  Aspiration monoposte jusqu’à 1800 m3/h 
  Poussière sèche, à faculté d’écoulement
  Charge de poussière faible à moyenne en mode continu

OPTIONS / VERSIONS SPÉCIALES
  Filtre HEPA / Filtre à charbon actif
  Version ATEX Zone 21 / 22
  Diverses possibilités de commande et de réglage 
  Mobile avec bras d’aspiration
  Dispositifs de protection incendie
  Version inoxydable
  Peintures spéciales
  Jusqu’à 8000 Pa de dépression

AVANTAGES DE L’APPAREIL – VOTRE PROFIT
  Fonctionnement silencieux avec une insonorisation active
   Faibles coûts grâce à un mode continu presque sans 

entretien grâce à la zone de tranquillisation et à une  
grande surface de filtration

   Extraction simple de la poussière par un seau avec dispositif  
de compression

   Filtre nécessitant peu d’entretien, avec une longue durée de  
fonctionnement grâce au nettoyage pneumatique ou par vibration

   Manipulation très simple grâce à une commande intelligente  
Remplacement simple et sans outil du filtre grâce à une bonne  
accessibilité 

  Longue durée de vie grâce à un boîtier stable et robuste 
  Peu encombrant grâce à sa construction compacte

12



SÉPARATEURS À SEC 
ECOCELL

Malgré ses dimensions compactes, l’EcoCell répond aux attentes les plus élevées. Cet appareil répond aux besoins de nombreuses 
entreprises qui veulent économiser de la place mais ne souhaitent pas renoncer à la puissance d’aspiration et de filtration.

SECTEURS D’APPLICATION
   Aspiration multipostes jusqu’à 3000 m3/h
   Poussière sèche, à faculté d’écoulement
   Charge de poussière plus élevée
   Avec un très faible encombrement

OPTIONS / VERSIONS SPÉCIALES
   Filtre HEPA / Filtre à charbon actif
   Diverses possibilités de commande et de réglage
   Version ATEX Zone 21 / 22
   Version inoxydable
   Dispositifs de protection incendie
   Diverses possibilités d’élimination (o. p. BigBag /  

Container / fût / vis sans fin) 
   Dispositif Precoat
   Peintures spéciales
   Jusqu’à 8000 Pa de dépression

AVANTAGES DE L’APPAREIL – VOTRE PROFIT
   Cartouches de filtre avec structure superficielle pliée ou,  

comme autre solution, avec des tuyaux de filtration pour  
séparer les poussières les plus diverses 

   Surfaces de filtre variables et charges de filtre pour de  
longues périodes d’utilisation 

   Matières de filtre conformes à BGIA M et H donc toujours  
conformes à la législation 

   Manipulation simple grâce à une commande intelligente  
Remplacement simple et sans outil du filtre grâce à une  
bonne accessibilité 

   Filtre nécessitant peu d’entretien, avec une longue durée  
de fonctionnement grâce au nettoyage pneumatique 

   Gamme avec des accessoires adaptés aux besoins individuels  
des clients
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SÉPARATEURS À SEC
VARIOCELL

Le VarioCell est conçu pour les plus hautes exigences. Les émissions de substances toxiques sont réduites au strict minimum. 
Avec sa conception modulaire, le VarioCell est une des gammes les plus souples de la technologie de dépoussiérage.

SECTEURS D’APPLICATION 
   Aspiration centrale > 100‘000 m3/h
   Poussière sèche, à faculté d’écoulement
   Charge de poussière plus grande à élevée

OPTIONS / VERSIONS SPÉCIALES
   Filtre HEPA / Filtre à charbon actif
   Diverses possibilités de commande et de réglage
   Version ATEX Zone 21 / 22
   Version inoxydable
   Dispositifs de protection incendie
   Diverses possibilités d’élimination (o. p. BigBag /  

Container / fût / vis sans fin) 
   Dispositif Precoat
   Peintures spéciales
   Jusqu’à 8000 Pa de dépression

AVANTAGES DE L’APPAREIL – VOTRE PROFIT 
   Cartouches de filtre avec structure superficielle  

pliée ou, comme autre solution, avec des tuyaux  
de filtration pour séparer les poussières les plus  
diverses 

   Surfaces de filtre variables et charges de filtre  
pour de longues périodes d’utilisation 

   Matières de filtre conformes à BGIA M et H  
donc toujours conformes à la législation 

   Manipulation simple grâce à une commande  
intelligente Remplacement simple et sans outil  
du filtre grâce à une bonne accessibilité 

   Filtre nécessitant peu d’entretien, avec une  
longue durée de fonctionnement grâce au  
nettoyage pneumatique 

   Gamme avec des accessoires adaptés aux  
besoins individuels des clients

14





PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET LES EXPLOSIONS

Dans certaines conditions, de nombreuses poussières organiques et aussi métalliques sont inflammables voire même explo-
sives. Ce qui est important ici, c’est la finesse des particules et la surface en résultant qui, à une certaine dimension, peut créer 
des conditions de réaction. Les applications comme le sablage, le revêtement de surface, le brûlage, la soudure et le ponçage 
produisent de fines poussières en quantité de plus en plus importante en raison d’un processus toujours plus performant.

Dans les systèmes de dépoussiérage, ces poussières sont enrichies en plus grandes quantités, si bien que ces conditions doivent 
être fortement prises en compte au niveau de la protection des personnes et des biens.

Ici, les bases juridiques sont les directives ATEX, particulièrement les deux suivantes:

  ATEX 2014 / 34 / EU («Directive pour le fabricant»)
  ATEX (1999 / 92 / EG («Directive pour l’exploitant»)

   système de séparation mécanique préalable qui évacue efficacement les sources d’allumage, comme p. ex. les 
étincelles ou les particules chaudes avant l’appareil de dépoussiérage, hors du courant d’air aspiré.

   installation d’extinction d’étincelles qui détecte les particules riches en énergie dans la conduite et les éteint.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Dès la phase de projet, L+M essaie, en collaboration avec le client, de détecter les possibles sources d’incendie et d’exclure le 
plus possible les risques d’incendie par une accumulation correspondante de la poussière. 

Si ceci n’est pas possible ou pas suffisant, les variantes suivantes sont disponibles:

Cependant, ceci n’est pas toujours possible, surtout avec les poussières fines ou certains processus. Ici, la solution la plus 
simple, ce sont les systèmes dits passifs, p. ex. les raccords d’extinction à sec. Ou, on installe des systèmes actifs qui, avec  
des sondes adaptées – comme p. ex. des capteurs infrarouges et des sondes de température ou encore des détecteurs 
de fumée – déclenchent une extinction automatique. Selon le processus, on utilise de l’eau, du CO2 ou de la poudre pour 
éteindre un incendie dans un appareil de dépoussiérage.  
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PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

CONSTRUCTION ATEX

La base de la protection contre les explosions  
est le triangle de risques:

O
XY

G
ÈN

E
SO

U
RCE D’ALLU

M
AG

E

COMBUSTIBLE

Ici aussi, L+M utilise exclusivement des matériaux certifiés, ce qui est confirmé et garanti grâce à la désignation de l’appareil réalisé 
et au certificat de conformité.

Une particularité : l’installation du système dans un local classé ATEX : Dans ce cas, tous les raccordements électriques et les 
consommateurs doivent être conçus pour cette zone. Et pour de telles applications, L+M propose aussi des solutions. 

Une explosion est vraisemblable en présence des trois conditions. À l’inverse, on utilise cette prise en compte pour de possibles 
solutions comme p. ex. le concept d’évitement des sources d’allumage. Si l’on peut prévoir avec certitude que, de l’extérieur,  
aucune source d’allumage ne peut se produire dans le séparateur à sec, alors nous fabriquons celui-ci sans source d’allumage 
conformément à ATEX Zone 21 / 22 et l’installation peut alors être utilisée en conséquence. Ici, L+M utilise exclusivement des  
matériaux certifiés et le confirme par une désignation correspondante de l’appareil et par le certificat de conformité.

S’il n’est pas garanti d’éviter la source d’allumage, p. ex. dans les processus rapides comme le sciage, dans les meuneries ou avec 
des poussières à énergies d’allumage minimum de très faible niveau, il faut que le système de dépoussiérage soit construit avec 
une protection contre les explosions.

   Construction résistante aux coups de pression avec une détente par plaque de déflagration vers l’extérieur ou avec un 
quench à flamme dans l’espace de travail, un découplage côté aspiration et une extraction de la poussière résistante 
aux coups de pression

   Construction résistante aux coups de pression avec suppression d’explosion, découplage côté aspiration et extraction 
de la poussière résistante aux coups de pression
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CLASSES D’EXPLOSION DES POUSSIÈRES :
CLASSIFICATION SELON LES VALEURS KST
ST 1 : > 0 – 200 bar m/s
ST 2 : > 200 – 300 bar m/s
ST 3 : > 300 bar m/s

COMBUSTIBILITÉ 
BZ 1 : Ne brûle pas, ne s’allume pas
BZ 2 : Brûle un court instant, extinction rapide
BZ 3 : Brûlure locale ou incandescence sans propagation
BZ 4 : Propagation d’un feu incandescent ou décomposition lente sans flamme
BZ 5 : Propagation d’un feu (brûlure ou apparition de flammes)
BZ 6 : Brûlure très rapide avec apparition de flammes ou décomposition rapide sans flamme

MESURES DE PROTECTION PARAMÈTRES À RESPECTER

Construction résistante à l’explosion Surpression maximum d’explosion

Soulagement de pression d’explosion Surpression maximum d’explosion, valeur KST

Dépression d’explosion Surpression maximum d’explosion, valeur KST

LES CLASSES D’EXPLOSION DES POUSSIÈRES

MESURES DE PROTECTION

En fonction des explosions de poussière, on détermine la 
pression maximum (p max) et le temps maximum de montée 
en pression (dp / dt max) qui peuvent se produire avec une 
concentration optimale lors de l’explosion d’un mélange 
poussière / air dans des réservoirs fermés.
Dans chaque forme examinée (p. ex. finesse, humidité), une 
poussière n’est pas explosive lorsqu’il ne se produit aucun 
allumage dans une large plage de concentration. 

Une substance peut être classée comme non explosive uni-
quement si, de par sa composition chimique, des réactions 
exothermes d’oxydation sont exclues ou lorsque les examens 
sur la capacité d’explosion de la poussière fine (< 63 µm) sont 
négatifs.
Le temps maximum de montée en pression dépend du vo-
lume. Le produit du temps maximum de montée en pression 
et de la troisième racine du volume concerné est constant 
(loi cubique) et est désigné par la valeur Kmax. Elle permet 
de définir différentes classes d’explosion pour les poussières 
inflammables:
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GROUPE D’APPAREILS II

Appareils à utilisation dans des atmosphères poussiéreuses et gazeuses à risque d’explosion

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

Danger permanent, fréquent ou sur  
une longue période

occasionnellement rare et de courte durée 

Demande sécurité très élevée sécurité élevée sécurité normale

Neutre Zone 0 Zone 20 Zone 1 Zone 21 Zone 2 Zone 22

Groupe de 
matières

G D G D G D 

CLASSIFICATION DES APPAREILS 
SELON ATEX 2014 / 34 / EU:

RÉPARTITION DES ZONES ATEX

L’objectif principal de la directive ATEX est la protection des 
personnes qui travaillent dans des zones à risques d’explosion 
ou qui peuvent être concernées par des explosions. La directive 
comporte les exigences principales pour la santé et la sécurité 
que doit prendre en compte le constructeur et qui doivent être 
démontrées par des procédures correspondantes de certifica-
tion de conformité. De plus, la suppression des obstacles tech-
niques commerciaux est aussi une considération importante. 
Les locaux d’exploitation doivent être divisés, selon le système 
suivant, en zones selon la probabilité et la durée de la présence 
d’une atmosphère à capacité explosive:

G=Gaz, D=Poussière

Zone 20 Risque de plus de 50% de la durée de fonctionnement jusqu’à permanent
Zone 21 Risque occasionnel jusqu’à moins de 50% de la durée de fonctionnement
Zone 22 Aucun risque en mode normal ou rare et de courte durée
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ERFASSUNG

• Maschinenanschlüsse

• Absaugtische

• Absaugarme

• Hauben

• Kabinen

• Wandpanelen

• Ansauggitter

VORABSCHEIDER

•  Funkenvorabscheider

• Zyklon

• Sichter

• Dropbox

• Prallabscheider

• Wasserabscheider

AUSTRAGSSYSTEME

• Kübel

• Tonne

• Container

• BigBag

• Zellenradschleuse

• Pendelklappe

• Förderschnecke

• Pressen

ROHRLEITUNGSSYSTEME

• Wickelfalzrohre

• Dünn und Dickwandige

Stahlrohre

• Öldichte Rohre

• Isolierte Rohre

• Abluftkanäle

ENGINEERING / ANLAGENBAU
SAUBERE LUFT NACH MASS

Die Komplexität moderner Prozesstechnik stellt höchste Ansprüche an die Entstaubungstechnologie. Mit individuell konzipierten Anlagen 

und Spezialgeräten bietet L+M Lösungen, die Ihre Bedürfnisse präzise abdecken.

Sie profitieren dabei von unserer über 50-jährigen Erfahrung als Engineering-Firma, mit der wir Sie von der Planung über die Beratung bis 

hin zur Ausführung und Betreuung Ihrer Anlage jetzt und in Zukunft begleiten.

20
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INGÉNIERIE / CONSTRUCTION MÉCANIQUE SUR MESURE

La complexité de la technique moderne de processus crée les plus hautes exigences en matière de technologie de dépoussié-
rage. Grâce à des installations de conception individuelle et à des appareils spéciaux, L+M propose des solutions qui couvrent 
avec précision vos besoins.
Vous profitez aussi de notre expérience de plus de 50 ans en tant qu’entreprise d’ingénierie, ce qui nous permet de vous ac-
compagner, de la planification en passant par le conseil jusqu’à la réalisation et à l’assistance de votre installation – maintenant 
et plus tard.

ASPIRATION

  Raccords de machine
  Tables d’aspiration
  Bras d’aspiration
  Hottes
  Cabines
  Panneaux muraux
  Grilles d’aspiration

SÉPARATEUR PRIMAIRE

   Séparateur primaire  
d’étincelles

  Cyclone
  Séparateur d’air
  Dropbox
  Séparateur à impact
  Séparateur d’eau

SYSTÈMES D’EXTRACTION

   Seau
   Tonneau
   Container
   BigBag
   Sas à roue cellulaire
   Clapet
   Vis sans fin
   Presses

SYSTÈMES DE GAINES

   Tuyaux en tôle enroulée
   Tubes d’acier fin et épais
   Tubes étanches à l’huile
   Tubes isolés
  Gaines d’air vicié
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MODULARER AUFBAU

• Abluftmodul

• Verdichtermodul

• Abneigungsmodul

• Filtermodul

• Austragsmodul

• Mobilitätsmodul

FILTEREINHEITEN

• Patrone

• Schlauch

• HEPA

• Aktivkohle

• Precoat

STEUERUNGEN

• Filtersteuerung

• Schaltschrank

• Frequenzumrichter

• SPS

• Meldesysteme (Brand,

Füllstand, Reststaub etc.)

21

ABLUFT / UMLUFT

• Kulissen-Schalldämpfer

• Quellauslass

• Textilschlauch

• Sommer-/Winterschalung

• In Lüftungskonzept integriert

• WRG
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STRUCTURE MODULAIRE

  Module d’air vicié
  Module de compresseur
  Module d’inclinaison
  Module de filtre
  Module d’extraction
  Module de mobilité

AIR VICIÉ / AIR DE CIRCULATION

  Silencieux à coulisses
  Bouche de soufflage
  Tuyau en textile
   Commutation été / hiver  

intégration dans le concept  
de ventilation

  Récupérateur de chaleur

COMMANDES

   Commande du filtre
   Armoire électrique
   Convertisseur de fréquence
   Commande programmable
   Système d’avertissement 

(incendie, niveau de 
remplissage, poussière 
résiduelle etc.)

UNITÉS DE FILTRE

   Cartouche
   Tuyau
   HEPA
   Charbon actif
   Precoat
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PRÉSENTATION DU SERVICE  
APRÈS-VENTE

En sa qualité d’expert de la gestion de l’air et des technologies de 
filtrage, L+M met à profit sa compétence professionnelle et son 
expérience pour proposer des technologies innovantes et des 
solutions sur mesure. Cette synergie se reflète aussi bien dans la 
qualité des produits qu’au niveau du service après-vente. 

MESURES

Grâce à une mesure appropriée de l’air, il est possible de déceler les possibilités d’amélioration de la qualité 
de l’air sur le lieu de travail. Un rapport de travail complet, comprenant un procès-verbal de mesure pertinent 
et nos recommandations, sert de base pour décider des mesures supplémentaires à prendre. Ces documents 
vous permettent en tant qu’exploitant de prouver la conformité aux réglementations professionnelles, notam-
ment en matière de sécurité et de santé au travail, telles que celles prescrites en Allemagne. 

Prestations fournies:   Mesures de mise à la terre ATEX
   Mesures de poussières résiduelles
   Test d’ajustement
   Analyse des poussières

MAINTENANCE / ENTRETIEN

Une maintenance régulière et un entretien périodique de 
votre système d’aspiration évitent les pertes de production 
coûteuses. Par ailleurs, vous pouvez ainsi protéger vos colla-
borateurs des particules de poussière nocives pour la santé et 
garantir la qualité des produits. Sur le long terme, vous réduisez 
les coûts d’exploitation et êtes assuré du respect des règle-
ments, tels que le décret allemand sur les substances dange-
reuses (GefStoffV) ou les normes de la fédération des caisses 
allemandes d’assurance accidents (DGUV). L+M se charge de 
l’entretien de ses propres systèmes et des installations tierces. 
Grâce à une planification professionnelle de la maintenance, 
vous êtes assuré de ne pas manquer la prochaine échéance de 
maintenance grâce à une prise de  contact précoce.
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SERVICE DES PIÈCES DE RECHANGE

L+M fournit des pièces de rechange de grande qualité 
pour ses propres systèmes et les installations tierces, 
même après de nombreuses années, dans les quantités 
requises et à l’endroit voulu. Le temps d’arrêt de votre 
installation est ainsi limité et les coûts d’approvisionne-
ment réduits. 
Commandez rapidement en toute simplicité ! Munis-
sez-vous de la désignation de l’appareil et du numéro 
de série et choisissez la méthode de commande qui 
vous convient le mieux : par courriel, à l’adresse :  
info@lm-entstaubung.ch ou  
par téléphone, au n° 056 297 80 30

FORMATIONS

Un système d’aspiration / de dépoussiérage 
reste efficace s’il est correctement réglé et 
utilisé. Vous pouvez ainsi réduire vos coûts 
d’exploitation sur le long terme. Suivez une 
formation directement sur le lieu d’implan-
tation de votre équipement pour apprendre 
à régler correctement votre système et à le 
manipuler de façon professionnelle. Appro-
fondissez et consolidez votre savoir-faire en 
matière de techniques de dépoussiérage 
grâce aux formations basées sur les connais-
sances pratiques et techniques. 
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UHRENINDUSTRIE

FÜR JEDE BRANCHE DIE PASSENDE LÖSUNG

Verschiedene Branchen haben unterschiedliche Anforderungen an die Absaugung von Staub. So entsteht brennbarer Staub, feiner und 

lungen gängiger Staub oder auch giftiger Rauch. Dank der langjährigen Erfahrung von L+M in Ihrer Branche erhalten Sie eine 

Entstaubungslösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

MASCHINENINDUSTRIE

METALLINDUSTRIE

Anwendungen wie Zerspanen, Schleifen, 

Polieren, Rückgewinnen, Bestücken

Werkzeugmaschinen (Trocken- und Nass-

anwendung), Laser-, Plasma- und Brenn-

schneidmaschinen, Strahlanlagen, Spritz-

anlagen, Pulverbeschichtungsanlagen, 

Trockner, Schleifmaschinen, Bürstmaschinen, 

Polier maschinen, Metallspritzmaschinen, 

Pressen, Schweissroboter

Anwendungen wie Zerspanen, Beschichten, 

Laser-, Plasma- und Brennschneiden, 

Schweissen, Schleifen, Bohren, Polieren, 

Giessen, Strahlen, Metallspritzen, Pressen
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A CHAQUE INDUSTRIE, SA SOLUTION

INDUSTRIE MÉCANIQUE

INDUSTRIE MÉTALLIQUE

INDUSTRIE HORLOGÈRE

Les différents secteurs d’activité ont des besoins spécifiques en matière d’aspiration de la poussière. En effet, ils peuvent produire 
des poussières combustibles, des particules fines et des poussières pouvant être inhalées, ainsi que des fumées toxiques. Grâce à la 
longue expérience de L+M dans votre branche, vous profitez de solutions de dépoussiérage parfaitement adaptées à vos besoins.

Machines-outils (à sec et humide), 
machines au laser, au plasma et de 
découpage au chalumeau, dispositifs 
de sablage, dispositifs de pulvé-
risation, dispositif de revêtement 
à la poudre, séchoirs, ponceuses, 
machines à brosses, polisseuses, 
dispositifs de pulvérisation du métal, 
presses; robot soudeur

Enlèvement de copeaux, revêtement, 
découpage au laser, au plasma, 
au chalumeau, soudage, ponçage, 
perçage, polissable, fonte, sablage, 
pulvérisation du métal, presses

Enlèvement de copeaux, ponçage, 
polissage, récupération, équipement 
de circuits intégrés
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LEBENSMITTELINDUSTRIE

STEINE / ERDEN

HOLZBEARBEITUNG

Anwendungen wie Mischen, Umfüllen, 

Dosieren, Trocknen, Reinigen, Abfüllen, 

Einbringen in Silo

Anwendungen wie Fördern, Brechen,  

Spalten, Schleifen, Fräsen, Polieren, Abfüllen

Anwendungen wie Sägen, Hobeln,  

Schleifen, Schreddern, Fördern, Fräsen, 

Bohren, Einbringen in Silo
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Schleifen, Schreddern, Fördern, Fräsen, 

Bohren, Einbringen in Silo
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ALIMENTATION

TRAITEMENT DU BOIS

ROCHES / TERRE

Mélanger, transvaser, doser, sécher, 
nettoyer, remplir, silo

Scier, raboter, poncer, broyer, 
transporter, fraiser, percer, silo

Transporter, casser, fendre, poncer, 
fraiser, polir, remplir

25
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PHARMA / CHEMIE

MEDIZINALTECHNIK

KUNSTSTOFFBEARBEITUNG

Anwendungen wie Trocknen, Umfüllen, 

Abfüllen, Tablettieren, Mischen

Anwendungen wie Zerspanen, Laser-, 

Plasma- und Brennschneiden, Schleifen, 

Bohren, Polieren

Anwendungen wie Zerspanen, Schneiden, 

Schleifen, Bohren, Mischen, Umfüllen,  

Schreddern, Fördern
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PHARMACIE / CHIMIE

TECHNIQUE MÉDICINALE

TRAITEMENT DU PLASTIQUE

Sécher, transvaser, remplir, séparer 
en comprimés, mélanger

Enlèvement de copeaux, découpage 
au laser, au plasma et au chalumeau, 
ponçage, perçage, polissage

Enlèvement de copeaux, découpage, 
ponçage, mélange, transvasement, 
broyage, transport
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PROJETS DE RÉFÉRENCE
Pour de plus amples informations veuillez commander nos rapports de référence documentés.
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