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NESTRO® met en avant ses points forts au salon EUROBOIS : efficacité 

énergétique et réduction des émissions sonores 5 

 

Hall 6 / stand G149, l‘entreprise NESTRO® Lufttechnik GmbH présente à 

Lyon ses systèmes de filtration en fonctionnement „live“ et assure 

l’aspiration des machines à bois WEINIG, comme les années précédentes. 

NESTRO® se positionne comme leader du marché dans le domaine de 10 

l’aspiration des poussières/copeaux et brouillards de peintures aussi bien 

dans l’industrie que dans l’artisanat du bois, et propose des solutions clé en 

main. En mettant à disposition une technologie avancée et des études 

ciblées, NESTRO® apporte sa compétence pour répondre aux exigences 

croissantes en termes d’efficacité énergétique et de réduction des niveaux 15 

de bruit. Ventilateurs à haut rendement, pilotage de ceux-ci par variateurs 

de fréquence, moteurs à haut rendement (IE3, IE4), dispositifs de 

renouvellement d’air plutôt que simple évacuation, systèmes de chauffage 

ou climatisation utilisant le retour d’air sont autant de sources d’économie 

d’énergie substantielle de l’ensemble de votre installation. Pour ce faire, 20 

une demande de subvention peut être déposée le cas échéant auprès des 

instances locales compétentes (mise en place du fonctionnement en 

dépression sur une installation existante par ex.). La conception ingénieuse 

d’une installation permet également de réduire drastiquement les 

émissions sonores, tout comme diverses interventions sur l’isolation 25 

phonique. Les visiteurs pourront découvrir et apprécier les nombreuses 

applications possibles fonctionnant « en live » sur le stand NESTRO®. 

 

Filtre à écluse 8/4-16 JET  

NESTRO® expose un filtre à écluse 8/4-16 d’une hauteur d’à peine 7 m : 30 

compact, ce filtre récemment développé est monté en trois parties et 

est adapté au transport par container, en raison de ses dimensions 

réduites. Deux ventilateurs de 15 kW chacun fournissent un débit 

jusqu’à 20 000 m³/h pour une surface filtrante de plus de 69 m². Le 

visiteur pourra parfaitement observer la structure modulaire de 35 

l’installation. Le design exceptionnel de l’ensemble résulte de la finition 

lisse des surfaces grâce à un assemblage des pièces à bords repliés vers 

l’intérieur, méthode d’assemblage traditionnelle chez NESTRO®. 

 

Dépoussiéreur NE 300  Démonstration « en live » 40 

avec presse  à briquettes  

Montés en parallèle, deux NE 250, chacun associé à une presse à 

briquettes NBP C150, aspirent « en live » les copeaux-poussières des 



machines WEINIG, à un débit de 2x 7 500 m³/h. Deux NE 300 munis de 

bacs de collecte mobiles sont dédiés à l’aspiration de deux autres parcs 45 

machines. Fonctionnant en dépression – le ventilateur est placé après le 

filtre –, tous les dépoussiéreurs NESTRO® garantissent une grande 

efficacité énergétique et une totale imperméabilité à la poussière. En 

outre, la technologie de la dépression réduit le risque d’incendie lié à la 

survenue d’étincelle, puisqu’aucune particule métallique ne peut 50 

parvenir à la turbine. Le fonctionnement est silencieux, la concentration 

en poussière résiduelle du retour d’air dans le hall d’exposition reste en 

deçà de 0,1 mg/m³. 

 

Dépoussiéreur NE 350  Démonstration « en live » 55 

Avec un débit de 9 500 m³/h, le dépoussiéreur NE 350 représente le plus 

gros modèle de sa gamme. Son rôle sur le salon est d’assurer une 

aspiration efficace d’un quatrième parc machines WEINIG. 

 

Fondée en 1977, l’entreprise NESTRO® Lufttechnik GmbH compte 60 

aujourd’hui parmi les plus importants fabricants d’installations d’aspiration 

et de filtration, ainsi que des systèmes de chauffage associées, de la 

technologie en lien avec le traitement de finition, le tri et le recyclage. Plus 

de 260 collaborateurs participent au développement et à la production sur 

trois centres de production en Allemagne, Pologne et Hongrie, et toujours 65 

sur base du cahier des charges spécifique du client. 
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3 844 caractères, 584 mots 

 70 

 

Illustrations : PM 01.20 1 NESTRO Filtre 8/4-30 

 PM 01.20 2 NESTRO Dépoussiéreur NE 300 avec 

presse à briquettes NBP 
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