Carrières
In domeniul Carierelor

Améliorer la qualité de l’air
dans les

Carrières

Amelioram calitatea aerului
in domeniul Carierelor
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Au Service
des Carrières

In Domeniul

Les opérations inhérentes au fonctionnement des Carrières
génèrent de la poussière en abondance. Dans un souci de
protection des opérateurs et de l’environnement, DELTA NEU
assure, grâce à l’utilisation combinée des techniques de
dépoussiérage, de nettoyage centralisé par le vide et de
défillérisation, le respect des normes en vigueur.

Operatiile inerente in functionarea Carierelor genereaza praf din
abundenta. Pentru a proteja operatorii si mediul inconjurator,
DELTA NEU asigura, gratie utilizarii combinate a tehnicilor de
desprafuire, curatire centralizata cu ajutorul vidului si
defilerizare, respectarea normelor in vigoare.

Carierelor

DELTA NEU contribue ainsi au renforcement de la sécurité, à
l’amélioration des conditions de travail et à l'extraction de fillers
dans les sables.

DELTA NEU contribuie deasemenea la cresterea securitatii,
ameliorarea conditiilor de munca si la extractia filerului din nisip.

MOYENS

MIJLOACE

Grâce à sa connaissance de l’aéraulique, à ses nombreuses
réalisations dans les carrières, à ses moyens d’étude et de
réalisation et à sa gamme étendue de matériels, DELTA NEU
apporte des solutions originales et efficaces à des problèmes
souvent difficiles à résoudre.

Gratie cunostintelor aeraulice, numeroaselor realizari in cariere,
mijloacelor de proiectare si realizare si gamei complete de
materiale, DELTA NEU aduce solutii originale si eficiente pentru
probleme deseori dificil de rezolvat.

La proximité de ses agences permet à DELTA NEU d’avoir une
présence importante et une collaboration constructive avec les
carriers pour l’optimisation des captages, des postes de travail et
le respect de l'environnement.
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Proximitatea agentiilor sale permite DELTA NEU sa beneficieze
de o prezenta importanta si o colaborare constructiva cu
carierele pentru optimizarea captarii, optimizarea posturilor de
lucru si respectarea mediului inconjurator.
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A - Dépoussiéreur à poches type Jetline® E.
Desprafuitor cu buzunare tip Jetline® E.
B - Dépoussiéreur à poches type Neumatic® JE utilisé
pour l’Aspiration Centralisée Haute Dépression.
Desprafuitor cu buzunare tip Neumatic® JE utilizat
pentru curatirea centralizata cu ajutorul vidului
C - Dépoussiéreur à poches type Jetline® CH.
Desprafuitor cu buzunare tip Jetline® CH
D - Dépoussiéreur à manches type Jetline® CR ou
Jetline® V.
Desprafuitor cu maneci tip Jetline CR sau Jetline® V
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DOMAINES D’INTERVENTION
DEPOUSSIÉRAGE
Captage et dépoussiérage :
- Des cribles
- Des broyeurs (à mâchoires, à cônes, à percussions axe vertical ou
horizontal…)
- Des jetées de bandes et systèmes de manutention
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1 - Broyeur à cônes.
Concasor cu conuri
2 - Installation de nettoyage centralisé par le vide.
Instalatie de curatire centralizata cu ajutorul vidului
3 - Dépoussiérage centralisé avec Jetline® V.
Desprafuire centralizata cu Jetline® V
4 - Aspiration sur convoyeur à bandes.
Aspiratie pe benzi transportatoare.

DEFILLÉRISATION
- Extraction et séparation des fillers
- Récupération des fillers
L’ASPIRATION CENTRALISÉE HAUTE DÉPRESSION
- Nettoyage des moyens de production dans les locaux de criblage secondaire
et tertiaire
MISE EN SURPRESSION DES LOCAUX ELECTRIQUES
- Evacuation des calories par ventilation des locaux
- Filtration de l’air

DOMENII DE INTERVENTIE

Colonne de défillérisation.
Coloana de defilerizare.

DESPRAFUIRE
Captare si desprafuire :
• Sortatori
• Concasoare (cu maxilar, cu conuri, cu ciocnire axa vertical sau orizontal...)
• Descarcari de benzi si sisteme de manutanta
DEFILERIZARE
• Extractia si separarea filerului
• Recuperarea filerului

CURATIREA CENTRALIZATA CU AJUTORUL VIDULUI
• Curatirea centralizata a mijloacelor de productie in localurile de sortare
secundara si tertiara
PUNEREA IN SUPRAPRESIUNE A LOCALURILOR ELECTRICE
• Evacuarea caloriilor prin ventilatie locala
• Filtrarea aerului

Crible.
Sortator.

Notre métier :

Améliorer la qualité de l’air
en milieu industriel

Un secol de aeraulica
pentru a reusi astazi
si a salva ziua de maine

Meseria noastra :

Amelioram calitatea aerului
in mediul industrial

Conjuguer Efficacité
et Développement Durable.

Conjugand Eficienta
si Dezvoltarea Durabila.

DELTA NEU se développe depuis plusieurs dizaines d’années
dans le domaine de l’aéraulique, dans lequel il fait autorité.
Les plus grands noms de l’industrie française et
internationale font appel à ses compétences pour accroître
l’efficacité de leurs process, améliorer les conditions de
travail de leurs salariés et les assister dans leur
responsabilité environnementale.

Proiectant, constructor si instalator, DELTA NEU contribuie la
ameliorarea productivitatii, a conditiilor de lucru si la
respectarea mediului, propunand procedee capabile sa ofere o
mai mare eficienta metodelor de fabricatie.

Proximité commerciale

O proximitate comerciala

• 13 agences en France
• 1 direction exportation
• Filiales au Royaume-Uni, au Bénélux, au Portugal
et au Maroc
• Licenciés et agents dans de nombreux pays

Qualité certifiée
• Contrôle permanent de la fabrication
• Haut niveau de formation des différents intervenants
• Certification ISO 9001 : 2000 et ATEX

Services & maintenance
• Suivi et maintenance de vos installations
• Des contrats de services adaptés à l’utilisation des installations
• Des offres de remise à niveau
• Un service pièces détachées d’origine

• 13 agentii in Franta
• 1 directie export
• Filiale in Marea Britanie, Benelux, Portugalia si in Maroc
• Agenti in numeroase tari

O calitate certificata
• Control permanent al fabricatiei
• Nivel inalt de formare al personalului
• Certificari ISO 9001 : 2000

Servis si mentenanta
• Urmarire si mentenanta a instalatiilor dumneavoastra
• Contracte de servis adaptate utilizarii instalatiilor
• Oferte de upgrading
• Piese de schimb originale
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Un siècle d’aéraulique
pour réussir aujourd’hui
et préserver demain

