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L E S  S O L U T I O N S  N E D E R M A N

L’offre complète soudage, découpe
et grenaillage.

Nederman propose des solutions complètes 
permettant d’obtenir un environnement de travail 
adéquat et efficace pour la construction métallique, 
le soudage, la découpe plasma et le sablage. La 
gamme va de petites unités mobiles jusqu’aux gros 
systèmes centralisés. Nous proposons également 
des systèmes haute pression pour le nettoyage, le 
sablage et pour la captation sur outils portatifs.

SOUDAGE • DÉCOUPE • SABLAGE www.nederman.com
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1.	 Pour les opérations de coupage (plasma, laser, gaz),
les fumées sont aspirées directement sur la table.

2.	 Filtre connecté à la table de découpe, postes de
travail manuels et automatisés.

3.	 Machine de grenaillage mobile avec filtre pour un
recyclage sans poussière de l’abrasif.

4.	 Bras d’aspiration connectés au filtre central.

5.	 Aspiration intégrée sur la torche, et reliée à une unité
de filtration autonome ou bien centralisée.

6.	 Hotte d’extraction pour capter les fumées de
soudage générées par le robot de soudage. Un
système d’aspiration intégré au robot est également
possible.

7.	 Utilisation d’une captation haute pression.

8.	 Les travaux de meulage et de soudage peuvent être
réalisés sur des plans de travail avec une extraction
intégrée.

RECHERCHE RAPIDE
Filtres pour découpe plasma................................... pages 27-31, 36-40

Ventilateurs..........................................................................pages 55-86

Sablage - grenaillage.......................................................pages 167-170

Système haute pression fixe ....................................................page 147

Bras d’aspiration .................................................................pages 87-96

Extracteur, robot de soudage...................................................page 152

Aspiration sur torche aspirante ................................................page 152

Systèmes de nettoyage.................................................... page 154-156

www.nederman.com SOUDAGE • DÉCOUPE • SABLAGE
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S O L U T I O N S  C O M P L È T E S  N E D E R M A N

Solutions complètes pour ateliers
de réparation de véhicules.

Nederman propose de nombreuses solutions ergonomiques et efficaces pour les 
postes de travail dans les ateliers de réparations, petits ou grands. Les solutions 
sécurisent et optimisent les lieux de travail, tout en leur donnant une apparence 
plus professionnelle pour les clients.
Nederman propose une gamme complète de produits capables de traiter les gaz 
d’échappement et s’adaptant à tous les types de véhicules. Nederman offre aussi 
des solutions pour les postes de travail qui facilitent la manipulation des tuyaux 
et câbles électriques et qui traitent les poussières et les vapeurs générées par les 
travaux de peinture et de carrosserie. Nederman fournit également des cuves 
de stockage ( huile, liquide de refroidissement, lave glace) pour les huileries et 
en assure la distribution via des réseau aériens ou enterrés. Outre les avantages 
pratiques et ergonomiques, ceci produit moins de déchets et réduit le risque 
d’incendie. Les systèmes enregistrent aussi la consommation et les pertes. 
Les calculs démontrent que les investissements dans ce type de systèmes sont 
généralement amortis en un an.

ATELIERS DE RÉPARATION DE VÉHICULES www.nederman.com
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1.	 Unités d’aspiration haute pression pour traiter les
fumées de soudage, la poussière et les particules
de meulage.

2.	 Bras d’aspiration.

3.	 Filtres mobiles pour aspiration de fumées de soudage.

4.	 Enrouleurs automatiques de tuyaux pour l’eau, l’air
comprimé, l’huile, les carburants, l’électricité.

5.	 Grenailleuse aspirante sans poussières.

6.	 Aspiration des gaz d’échappement avec différent
types de configuration pour s’adapter aux multiples
besoins des ateliers mécaniques.

7.	 Boitier multi-énergies équipé de prises air comprimé
et de bouches d’aspiration poussière.

8.	 Huilerie (entreposage des huiles moteur, boite de
vitesse, pont, lave glace, liquide de refroidissement).

9.	 Rail pour huile usagée.

10.	 Extracteur de gaz d’échappement pour les véhicules
en mouvement.

RECHERCHE RAPIDE
Systèmes d’extraction de gaz d’échappement pour
les véhicules en mouvement ....................................................page 179
Enrouleurs de tuyaux pour huile, eau et air comprimé....pages 188-197
Enrouleurs de câbles électriques ....................................pages 198-200
Traitement des huiles usagées .................................................page 209
Pistolets/distributeurs d’huile.................................................. page 208
Pompes à huile.........................................................................page 206
Extracteurs de fumées de soudage mobiles.......................pages 47-54
Boitier multi-énergies ...............................................................page 153
Extracteurs de fumées fixes............................................pages 171-184
Sablage sans poussière ..................................................pages 167-170

www.nederman.com ATELIERS DE RÉPARATION DE VÉHICULES
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Solution pour machines
à commande numérique.
Nederman propose des produits et des 
installations qui contribuent fortement au bon 
environnement de travail, et à une production 
efficace pour les opérations de tournage, de 
broyage, de meulage et de découpe. Lorsque 
les métaux sont usinés par des machines, les 
déchets sont produits sous forme de copeaux 
qui se mélangent avec les huiles de coupe ou 
liquides de refroidissement. Si les matériaux 
sont usinés à des températures élevées, un 
brouillard d’huile peut aussi se former ; 
ceci est dangereux pour la santé et peut salir 
les surfaces des éléments électroniques ou 
les abîmer.

Les solutions Nederman permettent de 
récupérer ces déchets et de séparer les huiles 
de coupe des copeaux qui se forment lors du 
traitement du métal au niveau des machines.  
Les déchets sous forme de copeaux, peuvent 
être ensuite récupérés, briquetés et vendus 
aux recycleurs. Il est aussi possible de 
réutiliser les huiles de coupe, ce qui permet 
de réaliser des économies et de mieux utiliser 
les ressources. Les solutions de recyclage de 
Nederman permettent d’abaisser les couts de 
fonctionnement tout en réduisant l’impact 
sur l’environnement.

S O L U T I O N S  C O M P L È T E S  N E D E R M A N

TRAITEMENT DE COPEAUX www.nederman.com
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1.	 Filtre à brouillard d’huile pour récupérer
et aspirer le brouillard d’huile.

2.	 Système haute pression pour la collecte
et le transport de copeaux d’usinage.

3.	 Aspirateurs pour les opérations de nettoyage.

4.	 Broyage de copeaux d’usinage et
récupération d’huile de coupe

5.	 Filtration d’huile de coupe et déshuileur.

6.	 Transport de copeaux et briquetage.

RECHERCHE RAPIDE
Traitement de copeaux..................................................... pages 111-122
Filtres à brouillard d’huile ....................................................pages 42-45
Aspirateurs mobiles.........................................................pages 139-142
Équipement de nettoyage ...............................................pages 154-156
Système haute pression fixe ....................................................page 147
Tuyaux d’aspiration .........................................................pages 157-158

www.nederman.com TRAITEMENT DE COPEAUX
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S O L U T I O N S  C O M P L È T E S  N E D E R M A N

Solutions complètes pour le traitement
des matières plastiques et composites.
De plus en plus de produits de pointe sont fabriqués à partir de matériaux 
composites élaborés principalement avec des plastiques, de l’aluminium, 
des fibres de verre et de carbone. Traiter efficacement les particules 
générées par ces matériaux est très important pour la productivité, la 
qualité et l’environnement de travail. Nederman propose des systèmes 
efficaces pour capter à la source les poussières générées
par des outils portatifs pneumatiques ou électriques. 
De nombreux équipements viennent 
compléter l’offre (équilibreur, 
bras pivotant SAG, enrouleur 
poussières 881). Nederman 
fournit également des filtres, et des 
installations pour traiter les substances 
inflammables et explosives.

TRAITEMENT DES MATIÈRES PLASTIQUES ET COMPOSITES www.nederman.com
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1.	 Unité de filtration haute pression avec un réseau
d’aspiration centralisé.

2.	 Bras pivotants.

3.	 Outils portatifs avec carters d’aspiration raccordés
à un réseau d’aspiration centralisé.

4.	 Enrouleurs automatiques de tuyaux pour air
	 comprimé et câble électrique.

5.	 Aspirateurs pour le nettoyage ou la captation des
poussières sur outils portatifs.

RECHERCHE RAPIDE
Aspirateurs industriels.....................................................pages 139-142
Systèmes haute pression fixes.................................................page 147 
Systèmes de nettoyage.................................................... page 154-156
Carters d’aspiration pour outils portatifs..................................page 152 
Bras d’aspiration articulés........................................................page 153 
Enrouleur de tuyaux ........................................................pages 188-197
Enrouleurs de câbles électriques ....................................pages 198-200

www.nederman.com TRAITEMENT DES MATIÈRES PLASTIQUES ET COMPOSITES
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S O L U T I O N S  C O M P L È T E S  N E D E R M A N

Solutions complètes pour les fonderies.

Nederman propose un large éventail de solutions pour 
les fonderies et les hauts fourneaux. Cela comprend la 
fourniture de gros dépoussiéreurs jusqu’aux solutions pour 
aspirer la grenaille ou pour nettoyer le site. La gamme 
Nederman inclut toutes les options, des produits catalogue 
aux installations complètes où nous sommes responsables 
de la conception, de l’installation et de la mise en service. 

FONDERIES ET HAUTS FOURNEAUX www.nederman.com
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1.	 Préparation de sable.

2.	 Moulage

3.	 Aspiration des gaz chauds du four.

4.	 Moules, équipement de fonderie.

5.	 Tuyau d’évacuation.

6.	 Refroidissement.

7.	 Nettoyage et refroidissement.

8.	 Grenaillage

9.	 Récupération du sable de fonderie.

10.	 Système haute pression pour nettoyage lourd.

11.	 Aspiration de poussières et de fumées
chaudes vers des filtres (MJB ou FS).

RECHERCHE RAPIDE
Filtres pour traitement des fumées......................................pages 19-42 
Réseau d’aspiration.........................................................pages 127-132 
Systèmes haute pression ...............................................pages 139-166 
Équipement de nettoyage ...............................................pages 154-155

www.nederman.com FONDERIES ET HAUTS FOURNEAUX
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S O L U T I O N S  C O M P L È T E S  N E D E R M A N

Solutions complètes pour l’industrie
de traitement du bois.

Le travail du bois, sciage, rabotage, ponçage et autres procédés, 
produit de très grandes quantités de copeaux et de poussières. Pour 
traiter ces grands volumes de matériau de manière sûre et efficace, 
Nederman propose un large éventail de solutions. A savoir, des filtres, 
des réseaux d’aspiration, des convoyeurs, des silos et des systèmes 
de commande automatisés. Outre le fait qu’elles assainissent 
l’environnement de travail, ces installations permettent de récupérer 
des produits résiduels, qui représentent une valeur énergétique 
importante (valorisable à la revente). Transformés en granulés, ces 
produits résiduels peuvent être utilisés pour la production énergétique 
de l’utilisateur ou vendus sous forme de matières premières.

INDUSTRIE DE TRAITEMENT DU BOIS www.nederman.com
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RECHERCHE RAPIDE
Filtres ..................................................................................pages 19-46

Vannes rotatives ..............................................................pages 105-109

Ventilateurs..........................................................................pages 55-86

Réseau d’aspiration.........................................................pages 127-132

Tuyaux .............................................................................pages 133-136

Haute pression, système de nettoyage centralisé ..........pages 139-166

1.	 Silo.

2.	 Convoyeur.

3.	 Filtre à chaine NFKZ3000.

4.	 Vidage par écluse rotative NRSZ.

5.	 Ventilateur de transport Combifab-F.

6.	 Tuyauterie.

7.	 Aspiration en prise directe sur les machines à bois.

8.	 Aspiration au poste de travail.

9.	 Nettoyage centralisé à l’aide d’une unité L-PAK.

www.nederman.com INDUSTRIE DE TRAITEMENT DU BOIS
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U N E  O R G A N I S A T I O N  M O N D I A L E

Pièces
Nos accessoires, produits consommables et 

pièces de rechange sont conservés en stock 

et peuvent vous être livrés directement. Vous 

trouverez dans ce catalogue une sélection 

de produits consommables et des pièces de 

rechange essentielles, mais l’ensemble de 

notre gamme se trouve sur notre site Web. 

Entretien
Avec un contrat d’entretien et de maintenance 

Nederman, vous n’aurez jamais besoin de 

vous préoccuper des interruptions de service 

ou des arrêts de production coûteux. Nous 

veillons à ce que votre équipement fonctionne 

parfaitement tout le temps et que la sécurité 

et l’environnement sont préservés. 

Les contrats d’entretien et de maintenance 

Nederman peuvent être personnalisés pour 

répondre à vos besoins. Ils peuvent couvrir de 

simples contrôles réguliers aux interventions 

d’entretien majeures. Vous choisissez le 

niveau de service et d’entretien que vous 

souhaitez. Les inspections et interventions 

de maintenance et d’entretien peuvent être 

réalisés selon des intervalles convenus et à 

des moments qui vous conviennent. Notre 

mission est d’assurer que vous tirez le plus 

d’avantages possibles de votre équipement.

Entretien et pièces de rechange Nederman
Nederman s’engage à fournir à ses clients 
des prestations de qualité. Cela signifie que 
Nedermans’engage à ce que ses clients reçoivent 
le service dont ils ont besoin tout au long de 
la durée de vie du produit. Avec nous, vous 
avez accès à une organisation internationale 
qui a plus de 50 ans d’expérience dans le 
domaine de la filtration d’air. Vous accédez 

également à nos pièces de rechange d’origine 
avec l’option de contrats de maintenance 
préférentiels pour garantir le bon fonctionnement 
de votre équipement. Notre savoir-faire et notre 
expérience nous permettent de prédire quels 
éléments et quelles pièces doivent être échangées 
et quels produits consommables et pièces de 
rechange vous aurez besoin de garder en stock.

ENTRETIEN ET PIÈCES www.nederman.com


