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Technologies X-CYCLONE®, 
REVEN® et REVEX® 
Technologie X-CYCLONE® avec nouveau 
brevet internati onal PCT, basée sur un 
perfecti onnement de la géométrie en fl èche !

La technologie X-CYCLONE® a été conçue pour la sé-
parati on de substances aéroportées, tels des aérosols, 
brouillards liquides, brouillards de pulvérisati on, vapeur 
et poussières fi nes, lesquelles sont dégagées lors des 
processus de producti on dans l’industrie alimentaire et 
de transformati on.

La recherche et le développement conti nus pendant 
des décennies ont permis de présenter en 2012 la cin-
quième générati on d’épurateurs d’air X-CYCLONE®.

Les nouveaux épurateurs d’air se caractérisent par une 
nouvelle géométrie en fl èche et une augmentati on de 
20 % de l’effi  cacité de séparati on.
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X-CYCLONE® 
Le produit phare de REVEN®

Made enti rely of stainless steel Stainless steel frame fi tt ed

 with aluminium profi le secti ons

Le système X-CYCLONE® existe en deux versions :

• Enti èrement en inox pour l’industrie alimentaire
• Avec cadre en inox et profi ls en un alliage d’aluminium 
 résistant à l’eau salée pour l’industrie de transformati on

Dans la pratique, le système X-CYCLONE® se compose d’éléments rectangulaires de 
50 mm d’épaisseur appelés chacun module de base séparateur d’aérosols X-CYCLONE®.

Technologies

25© Tous droits réservés  



Technologies

26 © Tous droits réservés  

Rentschler REVEN donne une 
garanti e à vie sur les modules 
de base X-CYCLONE®.

Le module de base X-CYCLONE® est autonett oyant et ne 
nécessite aucun entreti en ! Les aérosols séparés dans le 
module de base s’écoulent sous forme de masse fl uide 
du haut vers le bas le long des profi ls X-CYCLONE®. 
L’écoulement de fl uide emporte également les accumu-
lati ons de mati ères solides et les élimine des profi ls du 
module de base.

Aucun produit jetable à remplacer régulièrement n’est 
nécessaire. L’entreti en, l’exploitati on et la maintenance 
sont ainsi beaucoup plus avantageux que sur des épura-
teurs d’air traditi onnels
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Descripti on du foncti onnement 
de la séparati on X-CYCLONE®  
Dans un module de base séparateur d’aérosols X-CYCLONE®,
la séparati on s’eff ectue en quatre étapes :

ETAPE 1
L’air pollué en aérosols entre dans le module de 
base X-CYCLONE®. Le fl ux d’air entrant 1  subit une 
forte accélérati on, ce qui entraîne une première 
séparati on.

ETAPE 2
Le fl ux d’air fortement accéléré se met à tourbillonner   
2 , ce qui sépare les aérosols aéroportés.

ETAPE 3
A la sorti e 3  du module de base séparateur d’aéro-
sols X-CYCLONE®, les fl ux d’air et tourbillons entrent 
en collision, provoquant une agglomérati on et une 
séparati on additi onnelle des peti tes parti cules 
d’aérosols.

ETAPE 4
Les aérosols séparés dans le module de base sépa-
rateur d’aérosols X-CYCLONE® s’accumulent sur le 
profi l et s’écoulent vers le bas dans l’élément sous forme 
de masse fl uide éliminée  4 .
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www.reven.de (Technologies)

Pour plus d’informati ons

Les poussières fi nes sont également séparées de cett e 
manière, mais ne s’évacuent pas vers le bas comme le 
fl uide 4 .

C’est pourquoi, lors de la séparati on de poussières fi nes 
sèches et adhérentes, il faut intégrer le système REVEX®. 
Le système REVEX® est une technologie de pulvérisati on 
brevetée à deux foncti ons :

A) il permet le nett oyage automati que des modules de 
base séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® et 

 
B)  il nett oie l’air de manière similaire à un laveur d’air 
dans l’industrie chimique. La foncti on de lavage d’air 
REVEX® permanent permet d’éliminer des aérosols ex-
trêmement peti ts ainsi que des gaz nocifs du fl ux d’air.
L’image montre un épurateur d’air X-CYCLONE® com-

pact de la série CR avec système REVEX® intégré pour le 
nett oyage automati que et le lavage permanent de l’air.
  

Les vidéos se 
trouvent sur notre 
site internet. 

www.reven.de (Technologies)
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Simulation CFD
Les systèmes X-CYCLONE® et REVEN® sont analysés et perfectionnés 
en continu depuis des années à l’aide de CFD !

Les flux sont complexes et ne peuvent pas être saisis de 
façon analytique. La seule possibilité pour les calculer, 
les comprendre et les utiliser pour le développement de 
processus et de produits est la simulation des flux (Com-
putational Fluid Dynamics).
Les flux d’air extrêmement complexes au niveau des 
ailerons avant et arrière de voitures de formule 1
modernes sont également analysés et optimisés 
aujourd’hui par les équipes de course à l’aide de la si-
mulation CFD.
Le fonctionnement efficace et sans accroc d’une voi-
ture de formule 1, d’un épurateur d’air ou d’une hotte 

de collecte par induction dépend des flux d’air pré-
sents à l’intérieur et aux environs. La simulation CFD 
reproduit ces procédés invisibles mais très impor-
tants et extrêmement complexes par des modèles 
physiques et mathématiques fondés. Le grand avan-
tage de la simulation CFD par rapport aux méthodes 
et mesures expérimentales réside dans le fait qu’elle 
ne fournit pas seulement des valeurs aux endroits 
sélectionnés, mais saisit en une seule fois l’ensemble 
des grandeurs physiques et permet donc aussi de prou-
ver le fonctionnement.
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www.reven.de (Liens/Induction System Videos)

Pour plus d’informati ons

C’est pourquoi, nous analysons et développons nos sys-
tèmes depuis des années avec la méthode de simulati on 
des fl ux CFD !

Notre système d’épurati on d’air X-CYCLONE® et notre 
système d’inducti on REVEN® ont été mis au point à 
l’aide de la simulati on CFD !

Les diff érentes tailles de parti cules sont codées par couleur.
Comportement de flux des particules de tailles différentes (kg/s)Contours of Stream Function (kg/s)

FLUENT 6.3 (2d. pbns. lam)
Apr 16, 2008

7.03e-02 

6.60e-02 

6.32e-02 

6.03e-02 

5.74e-02 

5.45e-02 

5.17e-02 

4.88e-02 

4.59e-02 

4.31e-02 

4.02e-02 

3.73e-02 

3.44e-02 

3.16e-02 

2.87e-02 

2.58e-02 

2.30e-02 

2.01e-02 

1.72e-02 

1.44e-02 

1.15e-02 

8.61e-03 

5.74e-03 

2.87e-03 

0.00e+00 

Contours of Stream Function (kg/s)
FLUENT 6.3 (2d. pbns. lam)

Apr 16, 2008

7.03e-02 

6.60e-02 

6.32e-02 

6.03e-02 

5.74e-02 

5.45e-02 

5.17e-02 

4.88e-02 

4.59e-02 

4.31e-02 

4.02e-02 

3.73e-02 

3.44e-02 

3.16e-02 

2.87e-02 

2.58e-02 

2.30e-02 

2.01e-02 

1.72e-02 

1.44e-02 

1.15e-02 

8.61e-03 

5.74e-03 

2.87e-03 

0.00e+00 

7,03e-02
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6,32e-02
6,03e-02
5,74e-02
5,45e-02
5,17e-02
4,88e-02
4,59e-02
4,31e-02
4,02e-02
3,73e-02
3,44e-02
3,16e-02
2,87e-02
2,58e-02
2,30e-02
2,01e-02
1,72e-02
1,44e-02
1,15e-02
8,61e-03
5,74e-03
2,87e-03
0,00e+00

5.00e+00 
4.90e+00 
4.80e+00 

4.60e+00 
4.50e+00 
4.40e+00 
4.30e+00 

4.70e+00 

4.20e+00 
4.10e+00 
4.00e+00 
3.90e+00 
3.80e+00 

3.60e+00 
3.50e+00 
3.40e+00 
3.30e+00 

3.70e+00 

3.20e+00 
3.10e+00 
3.00e+00 
2.90e+00 
2.80e+00 

2.60e+00 
2.50e+00 
2.40e+00 
2.30e+00 

2.70e+00 

2.20e+00 
2.10e+00 
2.00e+00 
1.90e+00 
1.80e+00 

1.60e+00 
1.50e+00 
1.40e+00 
1.30e+00 

1.70e+00 

1.20e+00 
1.10e+00 
1.00e+00 

0.00e+00 
1.00e-01 
2.00e-01 
3.00e-01 
4.00e-01 
5.00e-01 
6.00e-01 
7.00e-01 
8.00e-01 
9.00e-01 

Particle Traces Colored by Particle Residence Time (s)
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2.90e+00 
2.80e+00 

2.60e+00 
2.50e+00 
2.40e+00 
2.30e+00 

2.70e+00 

2.20e+00 
2.10e+00 
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6.00e-01 
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Particle Traces Colored by Particle Residence Time (s)

Les diff érents temps de séjour sont codés par couleur.
Temps de séjour des diff érentes parti cules dans le fl ux d’air

5,00e-00
4,90e-00
4,80e-00
4,70e-00
4,60e-00
4,50e-00
4,40e-00
4,30e-00
4,20e-00
4,10e-00
4,00e-00
3,90e-00
3,80e-00
3,70e-00
3,60e-00
3,50e-00
3,40e-00
3,30e-00
3,20e-00
3,10e-00
3,00e-00
2,90e-00
2,80e-00
2,70e-00
2,60e-00
2,50e-00
2,40e-00
2,30e-00
2,20e-00
2,10e-00
2,00e-00
1,90e-00
1,80e-00
1,70e-00
1,60e-00
1,50e-00
1,40e-00
1,30e-00
1,20e-00
1,10e-00
1,00e-00
9,00e-01
8,00e-01
7,00e-01
6,00e-01
5,00e-01
4,00e-01
3,00e-01
2,00e-01
1,00e-01
0,00e-00
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RSC et XSC
Régulati on de l’air frais/évacué et puissance d’aspirati on 
commandées par ordinateur. 

nécessaires sont réparti s sur les zones de cuisson res-
pecti ves via les clapets de venti lati on. Cela permet une 
baisse des coûts d’énergie de l’installati on de venti lati on 
allant jusqu’à 50 % et un prolongement de la durée de 
vie des épurateurs d’air montés en aval. De plus, tout 
courant d’air est évité.

Technique de 

commande pour 

régulati on automati que

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons

RSC – REVEN® SPEED CONTROL 

Pour augmenter la rentabilité des installati ons de ven-
ti lati on dans les grandes cuisines, Rentschler REVEN 
propose RSC, la régulati on automati que intelligente. 
Le système adapte la vitesse de rotati on du venti lateur 
d’air frais et du venti lateur d’air évacué aux acti vités de 
cuisson, ce qui s’inscrit exactement dans le standard In-
dustrie 4.0 innovant.

Les capteurs de température et d’humidité sont conçus 
pour les conditi ons régnant dans les grandes cuisines 
professionnelles et détectent toute cuisson. Le régula-
teur augmente et diminue le débit d’air frais et évacué 
selon les besoins. Dans le même temps, les débits d’air 
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XSC – X-CYCLONE® SPEED CONTROL 

En variante à la régulati on marche/arrêt habituelle, 
Rentschler REVEN propose maintenant un régulateur de 
puissance numérique XSC – selon le standard Industrie 
4.0 innovant. Son système de capteurs mesure l’acti vité 
de traitement de la machine-outi l. Une commande in-
telligente avec micro-ordinateur assure une régulati on 
conti nue de la puissance d’aspirati on par le biais de cla-
pets de venti lati on et d’un converti sseur de fréquence 
opti onnel. Le séparateur d’aérosols communique avec 

la machine à aspirer. La consommati on électrique de 
l’installati on d’aspirati on peut ainsi être réduite de moi-
ti é et, grâce à un système de venti lati on et de condensa-
ti on Venturi breveté, les degrés de séparati on peuvent 
être augmentés jusqu’à 50 %. De plus, la régulati on glis-
sante prolonge l’intervalle de nett oyage des fi ltres ainsi 
que leur durée de vie.

www.reven.de (Liens/Speed Control Videos)

Pour plus d’informati ons

Technique de 

commande pour 

régulati on automati que

Technologies

33© Tous droits réservés  

https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1


10,0 µm

5,0 µm

3,0 µm

1,0 µm

0,5 µm

0,3 µm

1 mm = 1000 µm

Les processus d’usinage sur les machines-outi ls et la 
transformati on des aliments engendrent des concentra-
ti ons élevées d’aérosols PM10.
On appelle aérosols PM10, les parti cules aéroportées 
d’un diamètre inférieur à 10 μm.
La comparaison graphique avec un cheveu humain fait 
apparaître clairement le rapport de taille entre une par-
ti cule de 5 µm et le diamètre d’un cheveu humain.

La concentrati on de ces parti cules PM10 aéroportées 
peut att eindre une valeur considérable. Dans un volume 
d’air de 1000 m3, la concentrati on en PM10 peut s’éle-
ver à 500 g !

Valeurs limites
De l’air pur pour le personnel 
de l’industrie

Diamètre de cheveu env. 80,0 µm
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Les valeurs limites pour la polluti on de l’air dans l’in-
dustrie de transformati on varient fortement d’un pays 
à l’autre et sont également vérifi ées et contrôlées de 
façon très diff érenciée. Mais étant donné que de nom-
breuses études ont montré entre temps que même 
la polluti on de l’air dans les villes a une infl uence sur 
la santé et le taux de mortalité, Rentschler REVEN 

prend pour base les valeurs limites de l’air beaucoup 
plus strictes applicables aux grandes villes du monde 
lors de la concepti on et du dimensionnement de ses 
produits. Dans beaucoup de grandes villes, la valeur 
maximum est de 50 µg de poussières fi nes par mètre 
cube d’air. L’exigence qualité de Rentschler REVEN  : 
la qualité de l’air exigée pour les personnes dans les 
grandes villes du monde et les valeurs limites en vigueur 
doivent également être obtenues pour le personnel de
l’industrie !

La photo montre le centre-ville de Bruxelles. L’air doit 
être de même qualité dans les entreprises industrielles !
  
Lire également l’interview ci-après avec notre ma-
nager Sven Rentschler publiée dans le plus grand 
magazine allemand dédié aux machines-outils 
« maschine+werkzeug », édition 10/2011, page 72.
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La technique Rentschler REVEN : de l’air sain sur le lieu de travail
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INSPIRATION
gaz, vapeurs, 
poussières, aérosols

INGESTION
poussières et liquides

RESORPTION 
PAR LA PEAU
poussières et liquides

Cavité nasale

Trachée

Poumon

Peau

Œsophage

Bronches

Alvéoles  

teur de risque pour le développement de tous types de 
cancers. Les parti cules peuvent être absorbées par les 
voies respiratoires ainsi que par l’œsophage et la peau. 

Il ne faut pas oublier les dommages pouvant survenir 
sur des installati ons, des machines et des bâti ments 
sensibles de même que sur l’environnement.

D’après les connaissances scienti fi ques, les poussières 
fi nes et les aérosols en suspension dans l’air ayant un 
diamètre de gouttelettes inférieur à 5,0 μm repré-
sentent un risque accru pour la santé du personnel. Ces 
parti cules peuvent pénétrer directement dans les pou-
mons par la respirati on et provoquer de l’asthme, une 
fi brose pulmonaire ou d’autres maladies respiratoires 
graves. En outre, les parti cules fi nes consti tuent un fac-

X-CYCLONE® respecte 
les normes de sécurité  
Protecti on du personnel et des machines
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Quelles sont les valeurs limites pour les épura-
teurs d’air ?
La charge de l’air extérieur en poussières fi nes est discu-
tée depuis de nombreuses années. Le trafi c et l’industrie 
consti tuent les points principaux de cett e discussion. Le 
terme de poussières fi nes désigne la masse de toutes 
les parti cules au diamètre inférieur à 10 micromètres 
contenues dans la poussière globale. Une concentrati on 
élevée favorise fortement les maladies respiratoires et 
cardio-vasculaires, ainsi que le constatent des examens 
eff ectués par l’Organisati on mondiale de la Santé. Et en 
conséquence, les autorités ont déterminé des valeurs li-
mites pour l’air extérieur dans le but de protéger la santé. 
Depuis 2005, une valeur limite quoti dienne uniforme de 

Interview avec Sven Rentschler
Extrait portant sur les valeurs limites
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Interview publiée dans le plus grand magazine al-

lemand dédié aux machines-outi ls « maschine + 

werkzeug », éditi on 08/2011 page 72.

Interview publiée dans le plus grand magazine al-

lemand dédié aux machines-outi ls « maschine + 

maschine+werkzeug   Oktober 2011 
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TITEL DREHTISCHE

Gastl stimmt dem zu: »Da die Gehäuseteile 

 sicherheitsrelevant sind, ist die geforderte 

Qualität besonders hoch. Wir müssen bei den 

Bauteilen gewisse Winkellagen, Plan- und 

Rundläufe einhalten, die nicht nur von den drei 

Achsen des Drehbearbeitungszentrums beein-

fl usst werden, sondern ebenso vom Lehmann-

Tisch. Da haben wir auf die Schweizer Genau-

igkeit vertraut und festgestellt, dass die Posi-

tioniergenauigkeit alle Anforderungen erfüllt. 

Auch als es Klärungsbedarf mit dem von uns 

beauftragten Vorrichtungsbauer gab, war ein 

kompetenter Lehmann-Vertreter stets inner-

halb von Stunden zur Stelle.«Beste Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit mit der Peter Lehmann 

AG war vor allem für die Installation der Versor-

gungs- und Steuerleitungen von großer Bedeu-

tung. Jörg Gastl erklärt: »Wir haben sehr 

schnell erkannt, dass wir für diese aufwendige 

Spannvorrichtung viele Versorgungs- und Über-

wachungsmedien brauchen, wie zum Bei -

spiel eine Luftanlagekontrolle, ohne die eine 

qualitativ hochwertige Bearbeitung nicht zu 

gewährleisten wäre. Wir haben jedoch alle 

 Hydraulikleitungen fürs Spannen sowie Pneu-

matikleitungen für die Air-Sensorik durch die 

Drehdurchführung der Achse legen können. 

Diesbezüglich war die Betreuung und Projekt-

abwicklung durch W&R in Kombination mit der 

Performance von Lehmann sehr gut.«
Auch das Ausrichten der Gussteile verlangte 

nach einer pfi ffi gen Lösung, deren Ausführung 

Jörg Gastl als kleines Kunstwerk bezeichnet – 

aber lieber nicht näher beschreibt. Die kom-

plette Anlage sorgt bei allen Beteiligten für 

Zufriedenheit. Die Taktzeit, eines der wichtigs-

ten Kriterien für die wirtschaftliche Produk tion, 

liegt bei zirka zehn Sekunden pro Werkstück 

für die Bearbeitung inklusive Be- und Entlade-

zeit. Und die Verfügbarkeit der Anlage beträgt 

annähernd 90 Prozent, »ein bisschen mehr, als 

wir kalkuliert haben«, resümieren die Firmen-

chefs erfreut. Sie bezeichnen das Konzept als 

rundum schlüssig.Die guten Erfahrungen hatten zur Folge, 

dass Klingel inzwischen bei W&R eine weitere 

Anlage mit Brother-Maschinen und aufgesetz-

tem Lehmann-Getriebe-Drehtisch bestellt hat. 

Hier sollen in Zukunft Kettenkastendeckel aus 

Magnesium gefertigt werden, die zur Abde-

ckung von Nockenwellen dienen. Laut Projekt-

leiter Jörg Gastl ist die Automatisierung noch 

ein Tick komplexer, da in diesem Fall zusätz-

lich eine Dichtheitsprüfung der Teile und ein 

automatisierter Waschprozess integriert ist.

Zum Einsatz kommen wieder zwei drei-

achsige Brother-Bohr-Fräs-Zentren vom Typ 

TC-S2D-0, die jeweils mit einem Getriebe-

Drehtisch EA-510 von pL Lehmann aufgerüs-

tet sind. Sie werden von einem Roboter be- und 

entladen, ein weiterer übernimmt die Zufüh-

rung der Teile zur Waschstation und Dicht-

heitsprüfung.
Komplexes problemlos im Griff
Die Vorrichtung reizt die Drehachse hinsicht-

lich Größe und Gewicht weitgehend aus. Jörg 

Gastl erklärt: »Es ist uns gelungen, sechs Bau-

teile zu platzieren, wodurch wir gegenüber Mit-

bewerbern einen Taktzeit- und Kostenvorteil 

generieren. Das ist unter anderem das Ver-

dienst von W&R und Herrn Zugck, der für die 

Automatisierung verantwortlich war.«
Das Werkstück ist ein relativ dünnes Magne-

siumteil, das leicht in Schwingungen gerät. 

 Daher werden sechs Spanner pro Bauteil ein-

gesetzt, die zusätzlich von unten durch hydrau-

lische Gegenhalter unterstützt werden. Zur 

 Sicherheit fragen zwei Air-Sensorik-Leitungen, 

quasi Luftdüsen, das Bauteil ab. Die Lehmann-

Achse ermöglichte es, alle erforderlichen Lei-

tungen unterzubringen und durch das relativ 

klein dimensionierte Gegenlager zu führen.
Optimale KombinationJörg Gastl hält die Kombination Brother-Ma-

schine mit Lehmann-Achse für äußerst 

 geglückt: »Die passen optimal zusammen. 

Denn so können wir sogar in einem kleinen 

 Maschineninnenraum relativ große Bauteile 

bearbeiten. Gerade bei der Magnesiumbear-

beitung, für die eine Brandschutzeinrichtung 

benötigt wird, ist das ideal. Denn je kleiner der 

Maschineninnenraum ist, desto weniger Argon 

müssen wir im Falle eines Brandes einströmen 

lassen.«
Zurzeit befi ndet sich die Anlage noch im 

Aufbau. Es steht bislang erst eine der beiden 

Brother TC-S2D-0 in der Halle. Sie wird bis 

Weihnachten im Handbetrieb laufen. Dann 

wird die zweite Maschine aufgebaut und die 

komplette Automatisierung installiert.
 

 www.lehmann-rotary-tables.com

4 Die von Klingel und W&R 
konzipierte Fertigungszelle ist 
komplett automatisiert. Ein 
Transportsystem fördert die 
Rohteile zur Bearbeitung und 
anschließend die Fertigteile 
zur Prüf- und Waschstation.5 Sie sind mit der Leistung 

von W&R und den Brother-
Maschinen mit Lehmann-
Drehtisch sehr zufrieden (von 
links): Ulrich Klingel, Jörg 
Gastl und Bernd Klingel.
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Betriebsmittel
Betriebsmittel
Wer Werkzeugmaschinen mit Vollgas fahren will, braucht vollsynthetische 

Kühlschmierstoffe wie sie BP Castrol liefert.  Seite 56

et groupements professionnels devraient très rapide-
ment prendre ce sujet au sérieux et déterminer un ni-
veau de réglementati on convenable. 

Vous eff ectuez également des mesures de par-
ti cules dans les entreprises. Quelles sont vos 
constatati ons ?
Toute la palett e peut être constatée. Depuis l’entreprise 
de fabricati on déjà prati quement cliniquement propre 
jusqu’aux usines dans lesquelles même la valeur limite 
de 10 milligrammes est encore nett ement dépassée. Les 
machines d’usinage sont certes pourvues de l’éti quett e 
CE, elles peuvent cependant être mises en service sans 
fi ltre effi  cace que de nombreux fabricants de machines 
off rent uniquement en opti on. Cet état des choses est 
incompréhensible à mes yeux.

Existe-t-il également des exemples positi fs ?
De tels exemples positi fs existent véritablement. Les 
groupes déterminent de plus en plus leurs propres 
standards qu’ils appliquent alors dans le monde 
enti er. La société Volkswagen par exemple exige un 
très haut niveau de qualité de l’air dans ses sites 
de producti on. Pour les sociétés GM et Ford, je sais éga-
lement qu’il existe des prescripti ons internes nett ement 
plus strictes que les prescripti ons offi  cielles. 

50 microgrammes par mètre cube d’air est valable dans 
toute l’Europe. Le système de vignett es écologiques en 
Allemagne pour le trafi c automobile urbain fut entre 
autres instauré suite à ce décret.

Et quelles sont les valeurs limites v alables au 
poste de travail ?
La valeur limite admissible de l’air est d’environ 
10 milligrammes par mètre cube pour des vapeurs et 
des aérosols de réfrigérants lubrifi ants avec un point 
d’igniti on supérieur à 100 degrés Celsius, lesquels sont 
libérés lors de l’usinage de métaux. La même valeur est 
également valable pour des machines d’usinage avec 
une lubrifi cati on de quanti té minimale. Ceci représente 
deux cents fois la valeur admissible pour l’air extérieur !
 
Est-ce que la poussière fine équivaut à la  
poussièrefi ne ?
Les poussières fi nes dans les villes ne sont sûrement pas 
les mêmes que celles à proximité d’une machine d’usi-
nage. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de poussières 
fi nes au sens propre du terme, mais plutôt de parti cules 
de réfrigérant lubrifi ant dégagées pendant l’usinage par 
enlèvement de copeaux. Ces vapeurs et aérosols de ré-
frigérant lubrifi ant ressemblent toutefois énormément 
aux parti cules de poussières fi nes pour ce qui est de la 
taille des parti cules et du potenti el de risques. Les parti -
cules de réfrigérant lubrifi ant dont le diamètre est infé-
rieur à 10 micromètres passent dans le sang par le biais 
des poumons et sont donc parti culièrement nocives à la 
santé. Il n’est pas compréhensible que dans le domaine 
extérieur une valeur de 50 microgrammes conduise 
déjà, ainsi que le prouvent des études, à une réducti on 
de l’espérance de vie alors que l’opérateur travaillant 
sur la machine d’usinage est soumis à une valeur 200 
fois plus élevée. Cela semble illogique.

Le risque pour la santé est-il présent unique-
ment à proximité immédiate de la machine ?
Non. Dans le cas de l’usinage de métaux, l’air du hall est 
souvent aspiré, nett oyé et puis de nouveau reconduit 
dans le hall. Nombre de ces installati ons att eignent, 
ainsi que le prouvent les expériences, une capacité de 
fi ltrati on d’à peine deux milligrammes de vapeurs et 
d’aérosols de réfrigérant lubrifi ant par mètre cube d’air 
épuré. Ceci signifi e donc que les ouvriers d’usine sont 
encore soumis à une valeur quarante fois supérieure à 
la valeur admissible pour l’air extérieur. Les associati ons 
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Pour plus d’informati ons

Banc d’essais pour le 
test de résistance au feu
Essai de résistance au feu selon DIN 18869-5 et DIN EN 16282-6

Les processus d’usinage sur les machines-outils et 
la transformati on des aliments nécessitent souvent 
d’aspirer et de séparer des concentrati ons élevées d’aé-
rosols facilement infl ammables.

Si ces aérosols s’enfl amment dans une conduite d’éva-
cuati on, les fl ammes peuvent se propager à l’ensemble 
du bâti ment par cett e conduite et mett re le feu à des 
complexes de bâti ments enti ers en quelques minutes.

Afi n d’éviter ce cas de fi gure, tous nos modules de base 
séparateurs d’aérosols X-CYCLONE® sont testés sur nos 
bancs d’essais par rapport à leur capacité coupe-fl amme 
selon les normes nati onales et internati onales.
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Essais d’explosion concluants 
pour le séparateur de brouillard 
d’huile REVEN® 

Nos modules de base X-CYCLONE® 
sati sfont ainsi à toutes les exigences 
allemandes et européennes en ma-
tière de capacité coupe-flamme !
Même le comportement en cas d’ex-
plosions a été testé et documenté !
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