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 Cabin Air
L’air que l’on respire est vital
Domaines d’application
Fonctionnement schématique
Système de contrôle OCS UMTS 



L’air que l’on respire est vital !

Que ce soit le réaménagement d’anciennes usines, de puits de goudron ou de 
décharges, tout projet d’assainissement du sol est unique Souvent, on trouve dans 
les sols contaminés un cocktail de substances et on découvre encore davantage de 
substances pendant l’assainissement. La composition effective est généralement 
difficile à identifier et forme donc un risque supplémentaire. Les substances communes 
que l’on peut rencontrer sont des solvants comme le benzène et le toluène. Outre les 
gaz comme l’ammoniac, le sulfure d’hydrogène et le cyanure d’hydrogène, on rencontre 
aussi fréquemment des métaux lourds comme le cadmium et le mercure. L’exposition à 
un cocktail de divers produits chimiques, souvent faiblement dosés, se traduit souvent 
à court terme en problèmes de santé tels que les maux de tête, les problèmes de 
concentration et une fatigue chronique.  Le plus tragique dans tout cela est que les 
dommages subis par des organes comme les reins, la peau, les poumons et le cerveau 
sont progressifs et qu’ils n’apparaissent seulement à la lumière que des années plus 
tard. Les sytèmes BMAir sont équipés de filtres qui répondent à la la norme ABEK. 

Dans les salles closes des entreprises de compostage, des substances comme 
l’ammoniac et des bactéries se dégagent et ne peuvent pas être évacuées. 
Il arrive souvent de mesurer des concentrations d’ammoniac entre 50PPM 
et 200ppm alors qu’une valeur de 20PPM est la limite extrême dans laquelle 
il est possible de travailler. Les employés qui, chaque jour, sont exposés à 
ces conditions doivent donc être suffisamment protégés. Sans protection, 
le système nerveux et les poumons vont être affectés. Les systèmes BMAir 
permettent une filtration optimale allant au delà des valeurs limites, de sorte que 
seul l’air propre atteint la cabine.

Dans le domaine du traitement des ordures et surtout dans les décharges, il 
existe et ce, en grande quantité, des bactéries, des moisissures et des virus qui, 
lors du tri, du transport et du compactage se dégagent dans l’air ambiant. Les 
processus de putréfaction dégagent en outre des odeurs nauséabondes et des 
gaz. L’exposition à ces éléments peut causer des problèmes de santé à long 
terme, avec pour conséquence des arrêts maladie ou même une incapacité. 
En utilisant un un système de filtration en surpression BMAir, le poste de travail 
est garanti sans mauvaise odeur et salubre pour la santé. Des filtres tout 
spécialement conçus repoussent les poussières dangereuses de la cabine et 
permettent à l’air que l’on respire d’être vraiment propre.

Traitement des ordures

Assainissement des sols

Compostage

Un air propre est essentiel pour l’être humain, surtout si celui-ci travaille dans des environnements très pollués. Un 
système de filtration en surpression offre une solution pour le personnel en cabine. Il transporte de l’air propre et 
contrôle la qualité de l’air à l’arrivée. En fait, ce système est un Outil de Protection Individuelle. En outre, le système 
propose un contrôle à distance et un enregistrement des valeurs mesurées.

Lors d’une démolition, beaucoup de poussières se dégagent. Ces 
poussières peuvent être composées de particules inoffensives, néfastes 
ou toxiques. Les poussières inoffensives sont présentes en grande 
quantité et ont surtout un effet irritant. Elles peuvent irriter les voies 
respiratoires et les yeux. Elles peuvent aussi se déposer sur les sytèmes 
de climatisation et les appareils électroniques avec, en conséquence, 
des factures de réparation élevées. Les substances néfastes et toxiques, 
comme l’amiante ou la silice, présentes dans la poussière normale, sont 
souvent présentes en petite quantité.
Les conséquences de l’exposition à ces deux variantes ne sont pas 
négligeables et ne se feront remarquer qu’à long terme. Ainsi, on peut 
être sujet à des problèmes de poumon graves dont le cancer du poumon. 
A l’aide de différents filtres à particules, un système de filtration en 
surpression BMAir évite que ces poussières pénétrent dans la cabine. 

Démolition



1. Air contaminé

2. Système de filtres à l’arrivée

3. Filtration de grosses poussières P1

4. Filtration de fines poussières P3 (H13) 

5. Filtration des gaz et des vapeurs avec un filtre à charbon actif

6. La soufflerie à air fait se déplacer l’air à respirer

7. Tuyau rond 100 mm

8. Bride sur la paroi de la cabine

9. L’air pour la respiration est transporté en cabine avec une vitesse de 40 à max. 120 m³/h

10. Le système de contrôle vérifie entre autres la surpression, la qualité de l’air et le temps d’utilisation des filtres

11. Evacuation de l’air excédent de la cabine par les joints

12. Voyant allumé vert = système ok
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Fonctionnement du système



Spuiweg 8a 
5145 NE  Waalwijk

Les Pays-Bas 
T: +31416 34 00 16   
F: +31416 56 07 90 

E-mail : sales@transelektro.nl  Site web : www.transelektro.nl

D5101

Demande d’information: Nom: .........................      Entreprise: ............................

Tél.: ...........................      E-mail: ..................................
 

Control unitControl unitControl unit

CLIMATISATION 
SYSTEMES DE FILTRATION EN SURPRESSION

Unité de contrôle PLC

Affichage OCS

Contrôle à distance

Capteurs

Système de filtration

GSM ou GPRS
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