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Pourquoi fixer les poussières?

Les émissions de poussière deviennent problématiques lorsqu’elles nuisent aux personnes et à  

l’environnement. Souvent, les valeurs de poussière mesurables dépassent la concentration maximale 

au poste de travail (valeur VME).

Nos systèmes de fixation des poussières captent efficacement les poussières par l’eau. Ils améliorent 

ainsi les conditions de travail et prolongent la durée de vie d’autres machines sur l’installation industrielle. 

À l’instar d’un canon à neige, ils génèrent un brouillard d’eau très fin grâce à une pression d’eau 

élevée qui humidifie la poussière et la fait tomber au sol.

Avantages de nos systèmes de protection contre les poussières:

• Moins d’encrassement et d’usure de votre installation

• Consommation d’eau et d’énergie moindre par rapport à d’autres solutions

• Pas d’accumulation d’eau au sol

• Plus de sécurité sur le site

• Pas de personnel supplémentaire nécessaire pour les travaux de protection et de rangement

• Bien-être et meilleure santé des collaborateurs

Nous avons de nombreuses solutions pour lutter

contre les poussières. Demandez-nous conseil.



Vous avez besoin d’une solution de protection contre les poussières mobile 

pour une durée limitée? Louez dès aujourd’hui un brumisateur chez nous. 

Nous pouvons convenir des délais de livraison et de la durée de location de 

manière personnalisée. 

Nous offrons également la possibilité de tester nos systèmes. Plus  

d’informations sur: www.im-hof.ch

Matthias Friedrich, 

responsable de projet

Ce que je peux vous apporter

L’idée de contribuer activement à la protection de mes 

semblables et de l’environnement me motive. Mon  

objectif est de trouver la meilleure stratégie de lutte  

contre les poussières pour nos clients.

Je m’appuie pour cela sur une expérience de nombreuses 

années dans le domaine de la lutte contre les poussières 

ainsi que sur les connaissances que j’ai acquises au cours 

de mes études en technique des procédés.

Nous définissons toujours la stratégie de prévention des poussières appropriée par une analyse complète sur site. Nous déterminons 

les sources de poussière (émetteurs), puis trouvons la solution optimale à l’aide des questions suivantes:

• Où se forme la poussière et en quelle quantité?

• La poussière peut-elle être évitée ou contenue?

• Peut-on limiter l’effet négatif de l’émission de poussière?

Étude de projet et accompagnement

Analyse et planification

Lors de l’installation, nous nous occupons également des stations de pompage, des raccordements d’eau et d’électricité ainsi que de 

l’intégration dans la technique de commande existante. Nous contrôlons les réglages de précision après le montage. Nous sommes la 

seule entreprise en Suisse à assurer également la maintenance de votre système de fixation des poussières, dans le cadre de laquelle 

nous fournissons et installons les pièces de rechange.

Installation et maintenance

Options de location et de test Votre interlocuteur

Captage des poussièresInstallations de manutention

http://www.im-hof.ch


Les brumisateurs V12 et V22 se commandent à l’aide du logiciel CURT («Control Unit for Remote-controlled  

Turbines»), par simple clic de souris. L’utilisation des V22 et V12 peut également être programmée à l’aide de CURT, 

de sorte qu’ils s’allument automatiquement ou par exemple lors de certaines conditions météorologiques. Doté 

d’un graphisme clair, le logiciel est simple à utiliser.

Dans le domaine de la fixation des poussières, nous proposons des solutions standardisées, mais également des systèmes sur mesure. De 

l’analyse à l’installation en bonne et due forme, nous sommes votre partenaire en matière de lutte contre les poussières. Nous proposons 

les solutions suivantes:

Scannez le code QR 
et regardez la vidéo

Nos solutions

Les solutions stationnaires sont généralement des soluti-

ons personnalisées comprenant des buses individuelles, des  

brumisateurs, des canons de rétention des poussières ou des  

rideaux d’eau. Elles nécessitent peu d’entretien, car elles  

s’adaptent rapidement aux exigences individuelles grâce à leur 

conception modulaire.

Stationnaires Mobiles

Les solutions mobiles sont des systèmes polyvalents équipés 

de brumisateurs ou de lances de rétention des poussières. Elles  

offrent des portées de jet d’eau allant jusqu’à 90 mètres pour 

des applications à l’intérieur et à l’extérieur.

Commande logicielle innovante
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Im-Hof – Pour un fonctionnement sans problème et

propre des installations de manutention.


