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PLASTIQUE | Protection contre les explosions

DU SUR-ME

Pour les équipementiers, toutes
industries avec transport de vrac
et de pulvérents
Des études à la mise en œuvre
sur site, possibilité de réaliser
l’ensemble des prestations
pour les risques d’explosion et
d’incendie
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”De la prévention au système curatif,
nous sommes capables de proposer
tout un éventail de solutions pour la
protection contre les explosions de
poussière et les risques d’incendie
de process”, explique Jacques Lambalais, responsable commercial
France de l’entreprise belge Stuvex.
Les domaines d’expertise et d’intervention de la société sont nombreux.
Ainsi, Stuvex procède aux mesures
physiques de prévention sur site en
réalisant de la détection d’étincelles
sur process et en utilisant des appareils de contrôle de mise à la terre.
Stuvex fabrique et commercialise
Système de
contrôle de mise à
la terre pour poste
de déchargement
camions.

aussi tous les équipements à finalité
curative : évents d’explosions, vannes
e
t
clapets pour compartimentage
d’explosions, cloisonnement pour
la propagation d’incendie… Toutes
ces solutions certifiées ATEX visent
à protéger les machines et les
hommes situés à proximité.

DES COMPÉTENCES ÉLARGIES

Le bureau d’étude interne ne réalise
que des solutions sur-mesure. Celuici intervient dans des domaines très
pointus et permet à Stuvex de posséder des compétences élargies au
niveau des risques d’explosions et de
se distinguer a i n s i d e s e s
concurrents. Le rôle de conseil est
également très important pour définir
en amont les besoins.

Système de suppression d'explosion
de poussières.

Afin de respecter les normes ATEX,
l’entreprise propose l’installation
sur site et la mise en service. Elle
dispose enfin de techniciens dédiés
au SAV et d’équipes de maintenance pouvant intervenir partout
dans le monde. n
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Prévention et protection contre
les explosions de poussières et
incendies de process

COVAL | Composants de manipulation par le vide

Composants et systèmes
de manipulation de produits
par le vide
Pour tout le secteur
agroalimentaire : transformation,
emballage, packaging, etc.
La mini-pompe à vide Lemax et
les ventouses MVS : des produits
conçus en partenariat avec les
industriels utilisateurs
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VIII

Parce que l'agroalimentaire a toujours besoin d'optimiser sa production, Coval conçoit et commercialise
des solutions qui répondent à cette
exigence. Avec les mini-pompes à
vide Lemax tout d'abord. Doté de la
technologie Air Saving Control (ASC),
le Lemax permet une économie
d'énergie de 60 à 97 %. L’ASC analyse
l’application et s’adapte de façon à
optimiser son fonctionnement et sa
consommation d’énergie selon les
changements qui s'opèrent sur la
ligne de production. Le Lemax est
aussi équipé d'un silencieux débouchant (anti colmatage) : "ce composant évite le nettoyage manuel de la
pompe, évite également les pertes de
performances et supprime de
fait les arrêts de machine pour maintenance", indique Stéphane Garcia

responsable marketing de Coval. Le
Lemax associe ainsi les performances à un vrai confort d'utilisation.

HAUTES CADENCES
ACCEPTÉES !

Coval propose également une grande
variété de ventouses avec sa gamme
MVS en silicone (FDA) pour robot
pick&place destinées à la manipulation de chocolats, de biscuits, d'œufs,
etc. "Notre gamme MVS à 1,5 ou 2,5
soufflets se
décline selon
la nature du
produit et la
matière à
manipuler",
Ventouses
souples, hautes
cadences série MVS

Mini-pompe à vide, série Lemax.

poursuit Stéphane Garcia. "Ces ventouses sont conformes aux exigences sanitaires et présentent une
grande souplesse de lèvres pour
une parfaite saisie à très hautes
cadences (120 prises et dépose à la
minute)". FlowPack, DoyPack, étuis,
barquettes thermoformées, produits
bruts (saucisse, poisson frais, biscuits, chocolats), les ventouses MVS
manipulent tout, vite et bien. n
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MANIPULER LES PRODUITS VITE
ET BIEN EN CONSOMMANT MOINS

