DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL À VALEUR AJOUTÉE

GRÂCE À FILTRARTECH, LE PLUS INNOVANT DES FABRICANTS D’ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
ENTIÈREMENT INTÉGRÉS, LA POUSSIÈRE PEUT DEVENIR UN ATOUT PRÉCIEUX ET PRODUCTIF POUR
LES INDUSTRIES LOURDES À TOUTES LES ÉTAPES DE LA MANIPULATION ET DE LA PRODUCTION.

Fabrication
d’aluminium

Exploitation
minière

Production de
ciment et de béton

NETTOYEUR
DE COURROIE

Production de
pâtes et papiers

Le SEUL équipement breveté de
valorisation de la poussière de l’industrie
pour courroies de convoyeurs
HAUTE PERFORMANCE, FAIBLE COÛT
• Plus de 90 % du matériel récupéré et réutilisé
• Élimine pratiquement toutes les particules de poussière
restées collées sur les courroies
• Élimine complètement les arrêts nécessaires
pour le nettoyage et l’entretien
• Rentabilisation de l’investissement en quelques mois,
parfois après la toute première utilisation

APPLICATIONS
Toutes les applications de manutention de matériaux en vrac
par convoyeurs à courroie

Toute autre
industrie lourde

4 FAÇONS DE VALORISER
LA POUSSIÈRE COMME
JAMAIS AUPARAVANT
1 • DÉPOUSSIÉREURS

2 • VACUUMS

3 • CAMIONS VACUUM

4 • CONVOYEURS
PNEUMATIQUES

• Parfaitement adapté aux besoins spécifiques
des clients
• Réduit les rejets nocifs de 99 %
• Livraison la plus rapide de l’industrie
• Fabriqué pour durer
• Pièces de rechange standard abordables

• Filtration optimisée; jusqu’à 50 % supérieure
à la concurrence
• Système hybride diesel/électricité pour des coûts
d’exploitation inférieurs
• Réservoir ultraléger pour plus de capacité
• Système d’annulation du bruit pour une utilisation
la plus silencieuse possible
• Plateforme universelle pour un transfert facile
depuis un camion à un autre

• Peut remplacer les camions vacuum dans la plupart
des cas, pour des économies substantielles
• Polyvalence exceptionnelle; un seul équipement
nécessaire
• Construction extra-robuste
• Meilleure valeur de revente de l’industrie même
après 10 ans

• Transfert de matière rapide et efficace à un coût
nettement inférieur
• Permet la récupération de la matière sans aucune
contamination
• Permet de centraliser et gérer 100 % du matériel
récupéré pour une valorisation maximale

LE SEUL VRAI SPÉCIALISTE
POUR LA VALORISATION
DE LA POUSSIÈRE DANS
L’INDUSTRIE LOURDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le seul fabricant entièrement intégré pour toutes les technologies de dépoussiérage et de valorisation
Tous les produits sont axés sur le marché, basés sur les spécifications de l’industrie et testés par nos clients
Innovation constante avec des produits uniques tels que notre nettoyeur de courroie breveté
Produits haute performance et durables bénéficiant de la garantie la plus solide de l’industrie
Vacuums très efficaces pour les matériaux secs et humides
Grande capacité de fabrication et contrôle de la qualité exceptionnel (principes Toyota Way)
Grande flexibilité dans les spécifications et la fabrication, service hautement personnalisé
Prix compétitifs : le meilleur rapport qualité/prix sur le marché
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