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NESTRO® met en avant ses points forts au salon HOLZ-HANDWERK, 

Nuremberg (16-19/06/2020) : efficacité énergétique et réduction des 5 

émissions sonores  

 

Avec un vaste stand ouvert d’une surface de plus de 100 m² - n° 309 - , la 

société NESTRO® Lufttechnik GmbH est placée comme précédemment au 

centre du hall 10. L’entreprise présente ses systèmes de filtration et 10 

installations dédiées au traitement de finition, en “live”, en association à 

nouveau avec les machines du pôle “HOMAG-City“. 

Dans l’artisanat, NESTRO® se positionne comme leader du marché dans le 

domaine de l’aspiration des poussières, copeaux et brouillards de peintures 

et propose des solutions clé en main depuis plus de 40 ans. Forte d’une 15 

technologie avancée et à l’appui d’études ciblées, la société NESTRO® 

apporte sa compétence pour répondre aux exigences croissantes, de la part 

des artisans justement, en termes d’efficacité énergétique et de réduction 

des niveaux de bruit. Ventilateurs à haut rendement, pilotage de ceux-ci 

par variateurs de fréquence, moteurs à haut rendement (IE3, IE4), 20 

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, une demande de subvention peut être déposée le cas échéant 

auprès des instances locales compétentes (mise en place du 25 

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 phonique. Les visiteurs pourront découvrir et apprécier les 

nombreuses applications possibles fonctionnant “en live“ sur les stands 30 

NESTRO® et HOMAG-City. 

 

Le „petit trousseau de l’artisan“ Démonstration “en live“ 

Sur une zone d’implantation d’à peine 12 m², NESTRO® démontre 

comment transformer les déchets et chutes de bois en briquettes, un 35 

combustible écologique d‘excellente qualité énergétique. 

Contrairement au bois de chauffage, les briquettes de bois présentent 

une densité constante ; leur combustion est particulièrement 

homogène et contrôlée et crée peu de cendres. L’installation présentée 

est composée d’un broyeur et d’un dépoussiéreur autorisé pour une 40 

implantation en intérieur, avec presse à briquettes intégrée. De 

diamètre 60 mm, les briquettes ainsi produites sont à stocker au sec. 

 



Tour filtrante NFHSU 11/11-20 Démonstration “en live“ 

avec presse à briquettes  45 

Les tours filtrantes en dépression NESTRO® permettent de loger de 

grandes surfaces filtrantes dans un volume exigu et de stocker 

provisoirement un volume de 23 m³ par jour de matière collectée. Grâce 

à cette installation d’une surface filtrante de 175 m², les visiteurs 

pourront suivre “en live“ le traitement des poussières-copeaux de 50 

bois issus des machines aspirées en mode dépression pour devenir, à 

intervalles définis, des briquettes, une source d’énergie exploitable. Une 

presse à briquettes réduit le volume de stockage et facilite le transport 

et le stockage de la matière collectée.  

 55 

Epreuve de résistance pour trois Démonstration “en live“ 

dépoussiéreurs chez HOMAG  

Trois dépoussiéreurs de la gamme NE assurent également l’aspiration 

du pôle “HOMAG-City“ : NE 350 P aspire une commande numérique ; 

NE 300 P avec presse à briquettes intégrée NBP C150 un ensemble de 60 

plaqueuses de chants et NE 160 P une commande numérique perceuse-

tourillonneuse. Tous les dépoussiéreurs NESTRO® peuvent être utilisés 

en intérieur pour la filtration de copeaux-poussières de bois 

(certification H3), mais aussi d’autres poussières telles que plastique, 

cuir, papier par ex. Le débit de ces systèmes compacts est compris entre 65 

2 300 et 9 500 m³/h. 

Fonctionnant en dépression – le ventilateur est placé après le filtre –, 

tous les dépoussiéreurs NESTRO® garantissent une grande efficacité 

énergétique et une complète imperméabilité à la poussière. En outre, la 

technologie de la dépression réduit le risque d’incendie liée à la 70 

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

en contact avec la turbine. Comme pour tous les dépoussiéreurs 

NESTRO®, la teneur en poussière résiduelle du retour d’air dans le hall 

reste en deçà de 0,1 mg/m³.  
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Fondée en 1977, l’entreprise NESTRO® Lufttechnik GmbH compte 

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 fabrication sur 80 

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

sur base du cahier des charges spécifique du client. 
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Bildmaterial: PM 02.20 1.jpg NESTRO®-Filterhaus 11/11-20 im Unter-

druckbetrieb mit Brikettierpresse NBP.  90 

 PM 02.20 2.jpg Entstauber NE 300 P mit untergebauter 

Brikettierpresse NBP.  
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Für Rückfragen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich gern an: 

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

Till Uhle, Leitung Vertrieb D/A/CH & Marketing 

Tel.: +49 (0)36694 41-203  |  E-Mail: t.uhle@nestro.de  


