Industrie de la Cimenterie
Cement Industry

Améliorer la qualité de l’air
en milieu industriel

Our business:

Improving air quality
in industrial environments

Conjuguer Efficacité
et Développement Durable.

Combining Efficiency
and Sustainable Development

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.

DELTA NEU has spent several decades developing its
expertise in the field of air processing, in which it is a
recognised authority. The biggest names in French and
international industry call on its skills to improve the
performance of their processes and the working conditions of
their employees, and to help them fulfil their environmental
responsibilities.

Proximité commerciale

Location

• 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

Améliorer la qualité de l’air dans

l’industrie de la Cimenterie.

• 13 sales offices in France
• 1 export department
• Subsidiaries in United Kingdom, Benelux, Portugal and
Morocco
• Agents in many countries

Improving air quality in

Certified quality

Cement Industry.

• Permanent quality control during manufacturing
• High level of training of all staff
• ISO 9001: 2000 and ATEX

Service & maintenance
• Follow-up and maintenance of your installations
• Service contracts adapted to the use of the installations
• Upgrading offers
• Original spare parts
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Notre métier :
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Les solutions Delta Neu :
Des carrières jusqu’au ciment
en conjuguant Efficacité
et Développement Durable

Delta Neu solutions:
From quarries to cement,
blending Efficiency and
Sustainable Development

A toutes les phases du processus de production, les émissions de
polluants solides sont nombreuses et nocives, pouvant ainsi
diminuer votre productivité.

At all phases of the production process, solid pollutant emissions
are extensive and can be harmful. They can therefore reduce your
productivity.

NOS SOLUTIONS

OUR SOLUTIONS

Grâce à la maîtrise des techniques de Ventilation, de
Dépoussiérage, d’Aspiration Centralisée Haute Dépression et de
Filtration, DELTA NEU contribue à assurer la santé et le confort
des opérateurs, à améliorer votre productivité et l’efficacité
énergétique de vos installations, à préserver l’environnement.

Delta Neu’s expertise in Ventilation, Dust control, Centralised
Vacuum Cleaning Systems and Filtration ensures the health and
safety of operators, improves your productivity and the energetic
efficiency of your installations while helping to preserve the
environment.

NOTRE EXPERTISE

OUR EXPERTISE

• Diagnostic aéraulique complet
• Analyse des poussières
• Mise en conformité des installations aérauliques existantes
• Maintenance...

• Full aeraulic diagnostic
• Dust analysis
• Compliance of existing aeraulic installations
• Maintenance, etc.

Dépoussiérage
Remplacement filtres à
Dépoussiérage de silo.
en sortie de sécheur.
graviers par filtres à manche. Dust control on silo.
Dust control on the dryer. Replacement of gravel filters
by bag filters.

Aspiration Centralisée Haute
Ventilation refroidie et mise en surpression des
Dépression dans zone d’emballage.
locaux électriques.
High Vacuum Centralised Dust
Positive pressure ventilation using cooled and
Cleaning in Packaging area.
filtered air in an electrical room.
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Sans Burnley Baffles
Without Burnley Baffles

Avec Burnley Baffles
With Burnley Baffles

Déchargement clinker dans trémie.
Unloading clinker in hopper.
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Dépoussiérage encastrable JETLINE® E sur manutention en tour d’angle.
JETLINE® E dust filter, on handling process at a junction tower.
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Dépoussiérage JETLINE® V sur broyeurs et cribles.
Dust control with JETLINE® V on crushers and screens.
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Colonne de défillérisation.
Filler extraction column.
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JETLINE® V pour dépoussiérage de sas sur Hall Clinker.
JETLINE® V to remove dust in a Clinker Store airlock.
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JETLINE® V pour dépoussiérage sur silo à cendres.
JETLINE® V for dust control on ash Silo.
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Dépoussiérage sur process de broyage.
Vacuum Cleaning on grinding process.

