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Sur le salon EUROBOIS, la société NESTRO® met en avant l'efficacité 

énergétique et la réduction sonore de ses installations. 5 

 

La société NESTRO® Lufttechnik GmbH, qui a fêté ses 40 ans d’existence, 

sera présente à Lyon dans le hall 6, stand J139. L’entreprise présentera sa 

technologie de filtration en live, et se réjouit d’honorer le contrat qui lui a 

été confié par le groupe WEINIG, aspirer l’ensemble des machines du 10 

groupe pour leurs démonstrations. Nestro se positionne comme leader du 

marché dans le domaine de l'extraction de la poussière, des copeaux et du 

brouillard de peinture, dans l'industrie du bois et propose des solutions et 

des systèmes complets. L'entreprise répond aux exigences croissantes en 

matière d'efficacité énergétique et de réduction de la pollution sonore 15 

grâce à une gamme complète, une technologie adaptée et une compétence 

de conseil et de services. D’importantes économies d'énergie peuvent être 

réalisées par l’investissement d’une installation avec des ventilateurs à 

haute efficacité, l’utilisation de variateurs de fréquence pour la commande 

des ventilateurs, de moteurs à haut rendement (IE3, IE4), également de la 20 

mise en place d’un recyclage de l’air. Les émissions sonores peuvent 

également être considérablement réduites grâce à la conception optimale 

du produit et du système ainsi qu’à la mise en place de diverses mesures 

d'isolation. Les visiteurs du salon pourront découvrir et évaluer en direct de 

nombreuses applications et installations en fonctionnement sur le stand 25 

NESTRO®.  

 

Filtre Jet NSJ 9/5-38 (modèle réduit) 

Un modèle du filtre jet NESTRO® reproduit à l'échelle 1:5 illustre très 

bien la conception modulaire des systèmes de filtration à air comprimé 30 

de type NSJ pour des capacités d'aspiration de 4 000 à 150 000 m³/h en 

fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7. Les fenêtres de visualisation du 

modèle montrent parfaitement le flux de l’air dans l’installation, le 

décolmatage par impulsions d'air comprimé (JET) et la disposition 

optimisée des ventilateurs. 35 

 

Dépoussiéreurs NE 250 EN PLEINE ACTION ! 

Démonstration en direct : deux dépoussiéreurs de la série NE 250 (débit 

de fonctionnement 5 600 m³/h) aspirent les poussières et les copeaux 

sur les machines d’usinage WEINIG. Étant donné que l’ensemble des 40 

dépoussiéreurs NESTRO® fonctionnent dépression - le ventilateur est 

placé en aval du filtre - l'efficacité énergétique et une étanchéité 

absolue à la poussière sont garanties. En outre, la technologie de 



dépression prévient le risque d'incendie dû aux étincelles, car aucune 

particule métallique ne peut atteindre la turbine du ventilateur. Le 45 

fonctionnement est « extrêmement silencieux » affichant un niveau de 

pression acoustique maximal de 72 dB (A), une valeur de bruit conforme 

à l'IRM (directive machine en champ libre avec une distance de 1,0 m à 

une hauteur de 1,6 m ; mesure conforme à la norme EN-ISO 11201, 

mesurée au débit volumique nominal sans transport de matière). La 50 

teneur résiduelle en poussières de l'air évacué dans le hall d'exposition 

est inférieure à 0,1 mg/m³. 

 

Tour-filtre NFHSU 9/9-30 avec NBP C150  EN PLEINE ACTION ! 

La tour-filtre NESTRO® en dépression permet d'accueillir de grandes 55 

surfaces filtrantes dans un espace très restreint et de stocker 

temporairement les matériaux (max. 16 m³) aspirés pendant la journée. 

Cette installation dotée d’une surface filtrante de 175 m², les visiteurs 

pourront découvrir comment les copeaux et la poussière de bois sont 

filtrés, collectés, déchargés et transformés en briquettes d'un diamètre 60 

de 50mm. Le matériau est acheminé vers la cabine de filtration par 

l'aspiration de nombreuses machines d’usinage à bois WEINIG via un 

ensemble de tuyauterie.  

 

Fondée en 1977, la société NESTRO® Lufttechnik GmbH est aujourd'hui l'un 65 

des principaux fabricants de produits et systèmes dédiés à la technique 

d'aspiration et de filtration ainsi qu’au chauffage en aval, les cabines de 

peintures, ainsi que le triage et d'élimination de déchets. Plus de 180 

collaborateurs développent et produisent sur les trois sites en Allemagne, 

en Pologne et en Hongrie en se conformant aux spécifications individuelles 70 

des clients. 
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Si vous avez des questions au sujet de ce communiqué de presse, veuillez 

contacter : 

NESTRO® Lufttechnik GmbH, Paulus-Nettelnstroth-Platz, D-07619 Schkölen 

Till Uhle, Responsable Marketing &  Directeur des ventes D|A|CH 

Tél.: +49 (0)171 3003570  |  Adresse e-mail: t.uhle@nestro.de   85 


