étude de cas

Les hottes d’extraction
maintiennent l’environnement
de travail propre.
Le défi
Hörmann développe et produit des portes de tout type
imaginable, y compris des portes pour le marché industriel,
telles que les sas d’étanchéité pour le chargement et le
déchargement de camions et des portes de garages et intérieures
pour le marché des particuliers.

Hörmann Group –Le premier fournisseur européen de portes
et portes de garage– a produit plus de 15 millions de portes
destinées à la distribution mondiale depuis la création de
l’entreprise en 1935. Plus de 6 000 employés en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie développent et produisent dans
26 usines spécialisées des portes de garage, des portes piétonnes,
des châssis et des systèmes de commande de grande qualité
destinés aux bâtiments privés et commerciaux.

Dans son usine à Alkmaar (Pays-Bas), Hörmann fabrique des
produits tels que les niveleurs de quais, les sas d’étanchéité, les
portes de quais, les portes à grande vitesse et les sas d’étanchéité.
Hörmann s’est étendu, en 2007, avec deux bâtiments de
production de 2 000 m2. L’entreprise emploie aujourd’hui
environ 100 personnes sur ce site.
L’extension a également concerné l’achat de nouveaux robots
de soudure pour optimiser les processus de production à
Alkmaar. Plymovent a été contacté pour des systèmes
d’extraction de fumées de soudure.

Témoignage
« Nous sommes très satisfaits des hottes d’extraction de
Plymovent. Elles ont été conçues à nos dimensions précises.
C’est à dire que seules les fumées de soudure sont extraites,
exactement où il le faut dans une zone protégée directement
au-dessus du robot de soudure. Les fumées de soudure sont
très bien extraites et laissent un environnement de travail
propre et donc sain. »
« Les hottes ‘extraction contribuent à la propreté et la sécurité
de l’environnement de travail. »
CITATION DE Alexander Oud de Hörmann Alkmaar B.V.

www.hormann.com

« Nous avons choisi la recirculation. Les fumées de soudure
sont donc d’abord filtrées. Puis, l’air propre (préchauffé) est
renvoyé dans la zone de travail. Cette méthode permet de
réduire considérablement les coûts de ventilation et d’électricité.
»

La solution
La hotte d’extraction FlexHood de Plymovent est conçue
spécialement pour les robots de soudure. Les hottes d’extraction
à lanières de protection sont les produits idéaux pour isoler les
machines de soudure du reste de l’atelier. Vous pouvez ainsi
protéger les personnes à proximité et garantir que toutes les
fumées de soudure restent dans la hotte d’extraction. Le choix
des hottes de soudure a été facile à faire..
Nous avons opté pour les systèmes de filtration SCS car les
fumées de soudure ne contiennent pas d’huile chez Hörmann.
Une tuyauterie relie les quatre hottes d’extraction au système
de filtration SCS. Le système étant équipé de clapets à commande
de fréquence, son utilisation est très efficace énergétiquement.
L’air contaminé est filtré dans le système SCS, puis remis en
circulation, l’air est donc nettoyé, puis renvoyé dans l’espace de
travail. Ce système permet de ne pas gaspiller l’énergie.
Les hottes d’extraction sont suspendues à la structure en acier
existante. Nous utilisons ainsi l’espace de manière optimale sans
avoir besoin d’installer des supports au sol.

Principaux avantages
■■ Un environnement de travail propre grâce à l’extraction efficace
des fumées de soudure.
■■ Un environnement de travail sûr ; les lanières de protection
maintiennent les étincelles et projections dans l’espace protégé
■■ Une solution efficiente ; l’air contaminé est filtre, puis remis en
circulation dans le même espace de travail.
■■ Protection ; les lanières de protection empêchent le personnel de
regarder directement dans la lumière de soudure.
■■ Efficacité énergétique ; grâce au système à commande de
fréquence.
DONNEES DU SYSTEME
Produits
■■ 4x unités FlexHood, de 1 x 2.5 mètres, avec lanières de
protection et éclairage fluorescent
■■ 1x unité SCS (système de filtration centralisée)
■■ 1x ventilateur SIF
Remarque : Cette solution système est commandée par
fréquence, sur la base d’un signal d’un capteur de pression. Les
clapets ouvrent dès que les robots de soudure démarrent. Le
capteur de pression mesure la pression différentielle dans la
tuyauterie et envoie un signal au contrôleur de fréquence.
Ce système permet de maintenir le bon débit quelle que soit la
ou les hottes d’extraction utilisée (s).
Année d’installation
■■ 2010
Application
■■ Au-dessus des robots de soudure
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Plymovent prend soin de l’air que vous respirez. Nous livrons des produits,
systèmes et services vous garantissant un air épuré, ce partout au monde.
Nous respectons l’environnement et vous proposons des produits de grande
qualité. Grâce à un savoir-faire acquis au fil des ans et à un véritable
engagement de répondre aux attentes de nos clients, nous pouvons vous
proposer les solutions dont vous avez besoin.

www.plymovent.com

