SYSTÈME D’EXTRACTION
de gaz d’échappement
de véhicules

Créer un environnement
de travail plus sain dans vos ateliers

NE VOU S ETES VO US JA M A IS
I NT E RRO GÉ S U R L A VA L E UR
DE L’A I R P U R ?
Nous le faisons. L’exposition aux émissions
de gaz d’échappement de véhicules peut être
à l’origine de sérieux problèmes de santé
pour vos employés et vous. La façon la plus
efficace de combattre cette exposition est de
capturer les gaz d’échappement à la source et
d’éviter tout contact avec les polluants nocifs.
Fort de plus de 35 ans d’expérience,
Plymovent produit des systèmes d’extraction
qui éliminent efficacement les émissions
dangereuses et assurent un environnement
de travail sain et sûr.
Des systèmes d’extraction des gaz
d’échappement de très grande qualité sont
conseillés pour assurer les limites légales
d’exposition. Plymovent propose différents
systèmes de captation, d’extraction et
d’evacuation des émissions d’échappement
de gaz et de diesel pour procurer à votre
personnel un environnement de travail plus
sain.
Que vos locaux soient anciens ou neufs, notre
gamme de produits et solutions systèmes
couvre tout. Contactez-nous et constatez ce
que signifie un véritable engagement pour les
clients.
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RESPECT DES NORMES
Nous connaissons, chez Plymovent, les
dangers d’une exposition aux gaz
d’échappement
nocifs.
Nous
améliorons en continu les dispositions
de gestion de la sécurité et écoutons
ce que les experts disent :
■■ L’OSHA – Administration pour la
Sécurité & la Santé - a défini
l’exposition maximale autorisée
d’une particule de benzène par
million de particules d’air (1 ppm)
au poste de travail pendant une
journée de 8 heures, sur une
semaine de 40 heures. L’Agence de
Protection de l’Environnement
(EPA) a classifié le benzène en tant
que cancérogène du groupe A.
www.osha.gov/SLTC/dieselexhaust
■■ Le CDC – Centre de Contrôle &
de Prévention des la Maladie
rapporte que les gaz
d’échappement de véhicules mal
entretenus peuvent représenter
un réel danger. Le gaz
d’échappement d’automobiles est
la source la plus fréquente de
monoxyde de carbone dans des
espaces confinés.

Une bonne ventilation est
nécessaire.
www.cdc.gov
■■ Le NIOSH – Institut national pour
la Sécurité & la Santé a déclaré
qu’il n’était pas possible de
déterminer un seuil sain
d’exposition à un cancérigène ;
c’est pourquoi la Valeur Limite
Seuil du NIOSH est “le niveau le
plus faible possible”
www.cdc.gov/niosh
■■ L’OMS – Organisation Mondiale
de la Santé et l’IARC (Agence
Internationale de Recherche sur le
Cancer), ont classifié les gaz
d’échappement des moteurs diesel
comme cancérogènes pour les
humains (groupe 1), sur la base de
la simple évidence que l’exposition
est liée à un risque accru de
cancer du poumon.
www.iarc.fr
Les systèmes Plymovent sont conçus
pour au moins respecter ces normes.(1)
■■ UL, CE, AMCA International.
(1)

Les systèmes Plymovent sont conformes lorsqu’ils
sont conçus, utilisés, entretenus et maintenus
correctement.

APPRÉCIER LA
DIFFÉRENCE
Nous avons déjà vendu plus de
50 000 installations de capture à
la source et systèmes de
ventilation pour de nombreuses
industries, dont :
■■
■■
■■
■■
■■

Les sites militaires
Les usines automobiles
Les services de transport
Les garages motos/VTT
Les postes de services
d’urgence
■■ L’entretien de flottes & les
baies de réparation
■■ Les ateliers d’équipement
agricole
■■ Les gares routières

C O N Ç U POU R PROTÉGE R
VOT R E PE RS ONNE L E T VOS
AT E L IERS
Plymovent est le leader industriel reconnu et
propose des solutions permettant de ventiler
correctement votre atelier(2). Nos solutions
de gestion de l’énergie minimisent le besoin
en énergie nécessaire aux systèmes de
brassage et de ventilation d’air dans votre
atelier.
Plymovent sait que tous n’ont pas les mêmes
besoins. Qu’il s’agisse de l’installation d’un
système dans un atelier existant ou d’en
construire un nouveau, notre équipe
expérimentée développera un système taillé
sur mesure pour répondre aux exigences de
processus et de construction de votre atelier.
Notre équipe travaillera main dans la main
avec vos concepteurs et responsables de la
construction pour assurer la mise en place du
bon système et le respect des codes de
sécurité. Une approche économique pour
assurer un air pur dans votre environnement
de travail.
■■ Nous enquêtons. Pour répondre aux
exigences spécifiques, il est nécessaire de
réaliser une analyse approfondie de votre
atelier.
■■ Nous planifions. Nous utilisons les
informations de la phase d’enquête pour

■■

■■

■■

■■

■■

(2)

choisir des produits de notre palette
étendue, pour fournir une solution
durable et optimisée et vous assurer un
air pur au travail avec un fonctionnement
simple
Nous concevons. La phase de
conception nous permet d’affiner les
réglages tels que les chutes de pression,
les commandes, etc.
Nous installons. A la fin de la phase de
conception, nos distributeurs assureront
l’installation de vos produits et systèmes.
Nous réalisons la mise en service.
Nous nous efforçons d’atteindre la
perfection et de satisfaire pleinement nos
clients et pouvons ainsi vous proposer
des systèmes d’épuration d’air
opérationnels durant des années.
Nous formons. Heureux de partager
notre savoir-faire professionnel, nous
vous proposons, en option, des
formations pratiques qui vous
permettront de tirer le meilleur de votre
système.
Nous entretenons et réparons. De
l’assistance à l’installation à l’entretien et
la maintenance, nos ingénieurs font tout
pour que vos produits et systèmes soient
toujours en bonne condition.
Le fonctionnement des systèmes d’extraction de gaz
d’échappement peut être influencé par divers
facteurs dont la conception même du système, les
procédures de fonctionnement, l’entretien et la
maintenance.Vérifier les niveaux d’exposition après
l’installation, puis régulièrement pour assurer le
respect des valeurs limites NIOSH et OSHA en
vigueur.
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Quelle SOLUTION est la mieux adaptée à
vos besoins ?
Nous vous proposons des systèmes d’extraction des gaz d’échappement spécifiquement
adaptés à vos besoins.
fe/fef

Ser

feb

mhr

 Angle typique de
travail de 1,5 à 4,5m
 SER-Enrouleurs de
flexibles à ressort, pour des
flexibles de 75 à 200mm de
diamètre
- Capacité de levage de
		19-34kg
- Retour de ressort de 		
		 10m maxi disponible en
		 diverses températures et
		 classes de flexibles
 FE-Extracteur Fixe
d’Echappement
- diamètre de flexible de
		 75 à 150mm
- Ventilateur spécifique 		
		 nécessaire pour les 			
		températures élevées
 FEF-Extracteur Fixe
d’Echappement à ventilateur à
montage direct
- 5m de rétractation de
		 flexible à équilibrage

Spring Return hose
systems are recommended
for smaller working areas.
Service technician pulls
down exhaust hose and
attaches nozzle to vehicle.
When finished, pull on
hose again and it smoothly
retracts the hose.

 Angle typique de
travail de 1,5 à 6m
 MHR-Enrouleur de Flexible
Motorisé (léger) recommandé
pour les flexibles très longs et
lourds
- diamètre de flexible 		
		 de 75 à 150mm
- Capacité de levage de
		15-23kg

When your workshop has
a high ceiling, in order to
facilitate larger vehicles, you
will need a hose reel that
can wind the hose all the
way back on the reel.
With no hoses hanging
down you can also operate
other appliances in the
workshop such as cranes
or lifts.

str/vsr

mer

 Angle typique de
travail de 3 à 10m
 FEB-Extracteur Fixe poutre,
est un support de flexible
monté sur un bras pivotant
- diamètre de flexible de
		 100 à 150mm
- longueur de poutre de
		 4,5 à 8m
 MER-Enrouleur de Flexible
Motorisé (lourd) pour les
flexibles longs et lourds utilisés
dans les zones étendues
- diamètre de flexible de
		 100 à 200mm
- Capacité de levage de
		34-50kg

Proper installation and
placement will position the
hose drop directly over the
point of source capture.
In many cases (for the
most demanding vehicle
applications), systems can
be set up to service
multiple bays for heavy,
off-road vehicles.

hrr

 HRR-Enrouleur
de Flexible sur rail, la
longueur utile étant
déterminée par la longueur du
rail d’échappement
 STR-Système de rail Droit
d’Echappement
- Permet la ventilation 		
		des véhicules en 				
		mouvement
- Diamètre de flexible de
		 100 à 150mm
- Détente automatique 		
		 ou manuelle, suivant 		
		l’option
- Longueur illimitée
 VSR-Système modulaire de
Rail d’Echappement pour
véhicules à cheminées
d’échappement verticales
- Le système peut 				
		 également recevoir un
		 enrouleur de flexible ou
		 un chariot à chute de 		
		flexible

These systems provide
maximum flexibility. Rails
allow for easy future
expansion by adding trolleys
or additional hose reels.
A single capture drop can
service many areas by sliding
across rail above vehicles.
Designed for vehicles
moving along an assembly
line or traveling lane.

Données d’ingénierie et techniques complètes disponibles sur simple demande
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ECONOMIE

MICRO
CONNECTEUR

 Micro connecteurs
sur l’enrouleur de
flexible ou l’équilibreur
 Capteurs de pression pour
le démarrage du moteur du
véhicule
Les commandes Plymovent
peuvent démarrer et arrêter
automatiquement les
systèmes de ventilation
d’échappement. Les clients
font des économies d’énergie
et d’heures de travail des
opérateurs.
Grâce à une meilleure qualité
de l’air, les opérateurs sont
vigilants, productifs et à l’abri
des fumées toxiques. Les
systèmes efficaces de
captation à la source
permettent de rationnaliser
les opérations ; améliorent la
sécurité et la salubrité des
conditions de travail.

ICE/LC

VFD
CONTRÔLEUR

 Clapets automatisés –
différents diamètres
disponibles
- Structure lourde pour une
		 pression statique élevée
- Commande 24 volts basse
		 pression à unité ICE LC
- Installation facile ; joint
		intégré
 Commandes ICE-LC avec
transformateur et
temporisation intégrés
Les clapets automatisés et les
commandes de démarrage
automatique font intervenir les
systèmes de captation à la
source au besoin. Les systèmes
automatisés améliorent
l’efficacité du fonctionnement,
réduisent les risques d’erreurs,
et permettent d’économiser de
l’énergie.

PRESSION
TRANSMETTEUR

 VFD pour les
systèmes de 0,75 à
37kW ; 240-575 volts
- Les réglages intégrés 		
		 permettent la commande
		manuelle
- Commande automatisée à
		 transmetteur de pression
- Démarrage et arrêt à 		
		distance
 Transmetteur de pression
pour la commande
automatisée
Les systèmes à liaison VFD
comprennent un transmetteur
de pression ; des clapets
automatisés ; et des
commandes de clapets.
Les commandes pleinement
automatisées permettent de
réguler les systèmes de
capitation à la source de
Plymovent et de fournir le bon
volume de m3/h au point
désiré, ce uniquement en
fonctionnement.

SA-24

 Les SA-24 et ES-90
sont conseillés en cas
de nécessité de démarrer les
moteurs des ventilateurs pour
les systémes enrouleurs ou
flexibles suspendus
- Conçu pour s’adapter aux
		 puissances (KW/CV) et
		 aux tensions, triphasées
		ou monophasées
- Le boîtier de commande
		 est livré complet avec un
		 transformateur qui réduit
		 la tension de commande à
		24-volts
Boîtiers de commande classés
UL dans les enceintes NEMA
12.
Permet le démarrage à
distance du ventilateur de
l’enrouleur de flexible ou de la
chute de flexible situés dans
l’atelier.

Les systèmes “ Intelligents ” FOURNISSENT LE BON VOLUME DE VENTILATION QUAND ET OÙ c’est NÉCESSAIRE

DES ÉCONOMIES DE 90% D’ENERGIE

5

BUSE S
Notre gamme de buses est parfaitement
adaptée aux propriétés des gaz d’échappement
et conçue pour écarter ces gaz nocifs hors de
la zone de respirations des personnes.
Ces buses sont adaptées aussi bien aux
véhicules en mouvement que fixes et à de
nombreux types de tuyaux d’échappement
positionnés à l’horizontale ou à la verticale.
Notre gamme étendue de buses est adaptée
à tous les tuyaux d’échappement du
commerce.
DISP OS I TI F S
■■ Toutes les buses sont simples et rapides
à raccorder ou désaccoupler
■■ Les buses en métal résistent à des
températures d’échappement très
élevées
■■ Sorties spéciales intégrées aux buses en
caoutchouc pour les tests d’émissions
■■ Disponibles pour différents diamètres de
flexibles
■■ Différentes méthodes de raccordement
aux véhicules
■■ Raccords rapides disponibles pour un
désaccouplement rapide/facile des buses
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Notre gamme étendue de buses comportent sans pour autant s’y limiter les
modèles suivants :
■ ■ M AGNE TIC GRAB B E R ®
■ ■ PNE U M ATIC GRAB B E R ®
■ ■ BU S E S E N CAOU TCHOU C

■ ■ BU S E S E N M ÉTAL
■ ■ BU S E S E N AU

Veuillez nous contacter pour un aperçu complet, nous vous conseillerons
volontiers sur les buses les mieux adaptées à votre atelier.

ECONOMIE

FAITS MARQUANTS
... A PROPOS DES GAZ D’ECHAPPEMENT DIESEL
■■ L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les gaz d’échappement des
moteurs diesel comme cancérigènes, sur la base de la simple évidence que
l’exposition est liée à un risque accru de cancer du poumon.*
■■ L’EPA a déterminé une taille moyenne des particules de gaz d’échappement
diesel de 0,2 micron. Ces particules ne sont pas détectées par l’œil humain.
■■ Les particules d’échappement de diesel sont souvent trop fines pour être
capturées par les filtres embarqués. Les gaz toxiques ne sont pas captés
par les filtres à particules, et uniquement partiellement par les filtres à
charbon actif. Les systèmes de captation à la source de Plymovent captent ces
particules et gaz avant leur arrivée dans l’atelier et les évacuent vers l’extérieur.
■■ Les particules et gaz d’échappement de diesel sont en suspension dans l’air de
manière à ce que l’exposition se produit dès que les personnes respirent l’air
dans lequel ils se trouvent. C’est également le cas dès qu’une personne touche
une surface sur laquelle ces particules se sont déposées.
■■ Comme tous les équipements de combustion de fuel, l’échappement de diesel
contient des oxydes d’azote. Les oxydes d’azote peuvent endommager les
tissus pulmonaires, réduire la résistance corporelle aux infections respiratoires
et aggraver les maladies pulmonaires chroniques telles que l’asthme.
■■ Les systèmes de captation à la source de Plymovent ont dèjà ètè installèes avec
succès dans plus de 50 000 installations depuis près de 35 ans.**

POURQUOI un dispositif
de commande ?
■■ Raisons économiques
Les systèmes de commande pleinement
automatisés vous permettent une réduction
considérable de votre consommation en
électricité et, plus gobalement, en énergie. Un
investissement viable et durable pour votre
poste.
■■ Raisons environnementales
Les dispositifs de commande que nous
proposons permettent une utilisation “à la
demande” du système. En installant notre
dispositif de commande, vous réduisez votre
consommation électrique ainsi que les coûts
de chauffage, le système ne fonctionnant que
lorsque ceci est nécessaire. La réduction de
votre consommation en énergie a également
un impact positif sur l’environnement.

*

Sur la base du communiqué de presse de l’Agence
Internationale de Recherche sur le Cancer
(IARC) et de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) du 12 juin 2012, réglementations et
valeurs limites d’exposition applicables.

**

Les systèmes Plymovent sont conformes aux
réglementations, assurez-vous de la bonne
conception, du bon fonctionnement et d’un
entretien correct
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PLYMOVENT PROPOSE DES SOLUTIONS
GLOBALES D’EPURATION D’AIR
Plymovent a acquis, au cours des 35 dernières années, une
grande expérience dans le secteur de l’épuration d’air.
Notre savoir-faire ne se limite pas à l’enlèvement des
émissions de gaz d’échappement des véhicules, nous
sommes également spécialisés dans l’extraction et la
filtration des fumées de soudure, de la poussière de
meulage et des brouillards d’huile dans l’industrie
métallurgique. Nous proposons également des solutions
d’extraction de fumée de tabac ainsi que des épurateurs
d’air qui améliorent la qualité de votre air intérieur.
Nous avons installé plus de 50 000 systèmes de captation à
la source qui permettent de réduire les émissions nocives
de gaz d’échappement de véhicules dans le monde entier.
Plymovent travaille en continu avec ses fournisseurs ainsi
qu’avec des organismes locaux, nationaux et fédéraux pour
concevoir et fabriquer des produits qui répondent ou
dépassent les attentes et besoins de nos clients.

Plymovent SAS
16 Rue de la Croix Berthon
86170 Neuville de Poitou
France

T +33 (0)5 49 51 55 88
F +33 (0)5 49 51 59 33
E info@plymovent.fr

Plymovent améliore l’air que vous respirez. Nous
proposons des produits, systèmes et services pour
offrir un air pur au travail, dans le monde entier.

Votre distributeur Plymovent agréé:

Nous respectons l’environnement et proposons des
produits de qualité. Grâce à une expertise acquise
depuis des années et à un engagement complet
envers les exigences des clients, nous pouvons vous
proposer LA solution qui vous convient.
Plymovent se réserve le droit d’effectuer des modifications de conception.

www.plymovent.fr
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