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Économie et écologie – combinaison

parfaite avec les solutions Helfina

Les systèmes de filtration Helfina sont remarquables au niveau de l’usinage

à l’huile. Ils permettent d’augmenter la durabilité et la qualité des liquides

réfrigérants et donc à réduire les coûts d’exploitation. Par ailleurs les systè-

mes de filtration des fluides et de l’air extrêmement efficaces sont aisément

intégrés dans les processus lors de la planification ou de transformations.

Protection de l’environnement et rentabilité – avec les systèmes de filtration

Helfina, ceci n’est plus une contradiction.
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Il est un fait : une bonne qualité du poste de travail a une influence positive sur

chaque usinage et production. Des postes de travail sûrs et propres réduisent les

arrêts de travail pour cause de maladie. C’est pourquoi Helfina propose des systè-

mes de filtration des fluides et de l’air qui garantissent d’excellents résultats, pour

l’usinage à l’huile dans votre fabrication.

Les filtres à air compacts Helfina comptent

parmi les systèmes de filtration de vapeurs et

de fumées d’huile les plus performants et ceux

exigeant le moins de maintenance dans le

monde entier :

3–5 ans sans maintenance

Qualité de filtration constante

99,9% de degré de séparation jusqu’à 0,3 µm

Quantités d’air de jusqu’à 32000 m3/h

Silencieux et avantageux au niveau coûts

Que ce soit pour des solutions en îlots ou des chaînes de production complète, que

ce soit des filtres à bande à non-tissé spécial, des séparateurs magnétiques ou

d’autres technologies de filtration – les systèmes de filtration des fluides Helfina

seront adaptés individuellement aux exigences de chaque processus de fabrication.

En bref : pour l’usinage à l’huile dans la fabrication par enlèvement de copeaux,

une solution Helfina est

toujours synonyme de

rentabilité élevée, de

maintenance minimale

et de processus sûrs.

Nous vous aidons.
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Systèmes de filtration

des fluides et de l’air Helfina
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