
20 - Le Bois International - samedi 7 octobre 2017

S’équiper | Matériels et techniques

La société Nestro a fêté 
à la Ligna 2017 ses quarante 
ans – et vingt ans de présence
au salon international !
L’occasion de mettre 
en lumière ce qu’elle 
pratique depuis longtemps :
l’optimisation énergétique 
pour ses installations. 
Répondre au besoin exact 
du client, présent voire futur, 
est son leitmotiv. Elle avait 
une fois de plus conçu pour le
groupe Homag son installation
d’aspiration pour la Ligna. 

Une vaste installation en fonction-
nement, c’est ce qu’avait une fois de
plus à présenter le groupe Nestro à

l’édition 2017 de la Ligna, ayant fourni
toute l’installation d’aspiration pour 
l’immense stand du fabricant de machines-
outils allemand Homag. Son stand était
naturellement voisin de cette gigantesque
vitrine, où Nicolas Lagas, responsable de
Nestro France depuis fin 2016, accueillait
les visiteurs francophones, avec son 
collaborateur Mohamed Kossentini en
charge avec lui de la Belgique, du
Luxembourg et du Maghreb notamment.
Les deux responsables commerciaux était
aussi présents pour un grand moment 
festif : la célébration des 40 ans de 
l’entreprise.

Economies d’énergie 
“Alors que l’énergie devient de plus en 
plus chère, nous avons choisi, pour 

cette édition Ligna de nos 40 ans, de mettre
l’accent, entre autres, sur les compétences 
et technologies Nestro en matière 
d’économie d’énergie – compétences et
technologies éprouvées car c’est un axe très
ancien pour Nestro, sur lequel nous avons
peu communiqué”, explique Nicolas Lagas.
Prendre en compte dans la conception des
installations le facteur énergétique est
une démarche de base pour Nestro. “Ainsi,
au niveau des ventilateurs, pièces essentielles
de nos installations, nous proposons systé-
matiquement depuis des années, par 
exemple plutôt que 30 kW deux fois 15 kW
avec un variateur de fréquence, ce qui 
permet d’éviter que 30 kW soient mobilisés
à la première machine qui tourne.” En
matière de technologie, le filtre modulaire
répond à un autre niveau à ce besoin 

Aspiration

Nestro fête ses quarante ans :
technicité et économie d’énergie

La tour filtrante 
sur le stand Nestro,

une des quatre
installations 
d’aspiration 

du stand Homag,
avec un filtre 

modulaire et deux
dépoussiéreurs.

Nicolas Lagas,
responsable France

Nestro, et Mohamed
Kossentini, 

responsable Benelux
et Maghreb Nestro.
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d’économie d’énergie cher au groupe
Nestro. “Nous le proposons depuis quelques
années : ce système permet une évolution
de l’installation d’aspiration, de sorte qu’elle
soit toujours la mieux adaptée ; le client
peut prévoir des investissements étalés :
quand les besoins d’aspiration augmentent,
il est inutile d’ajouter un deuxième filtre, 
il suffit d’ouvrir le filtre existant et de lui
ajouter un module, deux, trois, etc.”. Un 
filtre modulaire Nestro était visible sur le
stand Homag de la Ligna 2017. Une tour
filtrante était aussi installée. Son stock 
de 10-15 m3 participe d’une bonne 
gestion de l’énergie : elle permet d’éviter
l’évacuation en continu des copeaux 
vers les containers. Une sonde papillon
déclenche le ventilateur quand le stock 
est plein, jusqu’à ce qu’une sonde basse
l’arrête. Le stock de la tour filtrante était

combiné à une briqueteuse à Hanovre.
“Quand un client n’a pas la possibilité de
stocker les déchets, quand il a besoin de
réduire le volume de déchets – et c’est le cas
ici sur un salon ! –, nous proposons cette
solution.” Outre ces deux installations,
deux dépoussiéreurs Nestro étaient aussi
visibles sur le stand Homag, et notamment
l’un des plus gros dépoussiéreurs de la
gamme. “Il est souvent équipé de sacs dans
des containers situés en dessous, mais ici
sur le stand, pour la raison déjà évoquée
d’évacuation des déchets, il est couplé à 
une briqueteuse. Il peut être aussi équipé 
d’une écluse couplée à un container. Le
dépoussiéreur offre beaucoup de possibilités.
Il est très intéressant pour les artisans, 
étant un système compact qui se pose 
rapidement. Il est une solution pour qui
s’équipe d’une commande numérique 

(pouvant être reliée sur un diamètre 350),
par exemple en solution intermédiaire (très
compact, il peut être ensuite revendu si 
l’installation évolue encore). Il peut être
posé à l’intérieur (répondant à toutes les
normes en matière de qualité de l’air et 
d’explosivité), ou à l’extérieur sous abri ou
muni d’un toit métallique. Le système 
modulaire intègre un système par air pulsé
de décolmatage des manches, qui fait qu’il
peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, 300 jours par an : un important client
industriel qui a 60 modules prévoit une
semaine de maintenance dans l’année
seulement !”

Sur-mesure 
Pour chaque solution d’aspiration, Nestro
apporte des éléments de réflexion 
élargis et prend en compte au niveau du
dimensionnement le profil présent et
futur de l’entreprise – “si l’entrepreneur a
dix machines et deux employés, il est tenu
compte des deux machines les plus “gour-
mandes” en débit d’air pour le dimension-
nement de l’aspiration mais aussi d’une
“réserve” en cas d’embauche, etc.”. La

Paulus Nettelnstroth créa en 1977 l’entreprise Nestro Lufttechnik, 
qui est devenue l’un des trois grands spécialistes système pour la technique
d’aspiration et de filtration en Europe, selon le groupe. 
Celui-ci opère aussi sur d’autres champs d’activité : techniques de chauffage,
de traitement des surfaces, de tri et d’élimination des déchets “avec des 
solutions innovantes”. Plus de 150 employés travaillent aujourd’hui au siège 
à Schkölen et au centre de technologies de Röllbach, tous deux en Allemagne,
dans les trois unités de production européennes ainsi que sur les principaux
marchés internationaux pour assurer la croissance du groupe Nestro.

(Source : Nestro)

Nicolas Lagas,
responsable France
Nestro, devant 
la commande 
de la tour filtrante
à la Ligna, dotée
d’un système 
anti-étincelle
Nestro et d’une
presse à briquette.

Le filtre modulaire
Nestro sur le stand
Homag à la Ligna.

4 ZOOM
40 ans !
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société propose en outre la gestion du 
flux de matière dérivé si besoin (broyeur,
presse à briquettes, etc.). “Nous voulons
offrir des solutions intelligentes et complètes
pour le client”, résume Nicolas Lagas. “Nous
travaillons le plus systématiquement possible
en dépression sauf quand des contraintes
liées au site l’empêchent (impossibilité 
de construire en hauteur à cause d’un 
monument historique par exemple). Cela
limite les risques de copeaux ou étincelles
dans le ventilateur et réduit son usure. De
plus, le rendement atteint 80% voire 90-92
selon le ventilateur (contre 60% en pression).
Le ventilateur situé au-dessus du filtre 
peut être capoté correctement pour une
bonne isolation phonique.” En matière de
construction du réseau, elle est conçue
pour le plus haut rendement et éviter au
maximum la sédimentation dans les
tuyaux, qui met en jeu la pérennité de 
l’installation : “Toutes les descentes vers les
buses d’aspiration s’affinent ; cela est très
important et nous nous démarquons de 
certains de nos concurrents à ce niveau”.
Nestro propose un système de reconnais-
sance d’étincelle et un système de parade
indépendant et autonome, doté d’une
pompe pour mettre une cuve d’eau sous
pression (réserve de trois ou quatre injec-
tions) et muni d’une batterie pour l’au-
tonomie. La société allemande travaille
dans d’autres domaines que l’aspiration,
notamment les cabines de peinture, et le
groupe présentait ainsi sur son stand de 
la Ligna, sur le thème des économies 
d’énergie, l’échangeur double flux d’air
qu’il propose depuis longtemps pour ce
type d’installation : l’air “toxique” rejeté
réchauffe l’air entrant, seulement 2-3° au-
dessous de la température de l’air sortant
(le système peut intégrer l’eau chaude
pour obtenir la même température !).
Après 40 ans d’évolution et d’expérience,
le groupe Nestro affichait au salon Ligna
sa perpétuelle volonté d’être inventif et
utile à ses clients ! Fabienne Tisserand
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Dépoussiéreur
Nestro sur le stand
Homag à la Ligna.

Dans les 
installations
Nestro, pour 
le plus haut 
rendement et 
éviter au maximum
la sédimentation
dans les tuyaux, 
qui met en jeu 
la pérennité 
de l’installation,
toutes les 
descentes vers les
buses d’aspiration
s’affinent : ici 
le raccordement
d’une plaqueuse
Homag à la Ligna.

Sur le stand Nestro
à la ligna 2017.
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