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Installation de filtration BF 100 pour l’élimination des particules nocives lors de la découpe laser

TBH GmbH fait don d’une installation d’aspiration à l’atelier Makerspace Leipzig
____________________________________________________________________
STRAUBENHARDT – Makerspace Leipzig – L’atelier participatif est ouvert à tous ceux qui aiment
bricoler, concevoir et faire avancer leurs projets. L’association compte des membres âgés de 14 à 69
ans. Parmi eux se trouvent des étudiants qui préparent leur propre start-up, mais aussi des cadres
supérieurs issus de l’industrie et de la recherche, qui mettent leurs vastes connaissances au service de
tous les membres et des personnes intéressées.
Par exemple, des projets intéressants d’applications laser sont développés dans le laboratoire de
l’association et le succès dépend, bien évidemment, de l’équipement et de l’environnement techniques.
La TBH GmbH de Straubenhardt apporte son soutien à l’association en mettant à disposition une
installation de filtration du type BF 100 adaptée aux applications laser. Les particules nocives émises
lors du traitement au laser sont ainsi filtrées, selon leur taille, dans différents étages filtrants. L’air est
ensuite purifié et peut être renvoyé dans l’espace de travail ou rejeté à l’extérieur via une conduite
d’évacuation. Par ce don, la société TBH GmbH assure un air propre dans le laboratoire laser, mais
assume aussi sa part de responsabilité sociale.
Légende : Remise de l’installation d’aspiration BF 100 à l’atelier Makerspace Leipzig

Depuis 1992, l’entreprise TBH Gmbh développe des solutions destinées à améliorer les conditions sanitaires sur le lieu de travail
en réduisant les gaz, les poussières et autres particules nocives. Nos installations de filtration et d’aspiration sont utilisées dans
une large variété de processus de production afin de garantir la protection de l’homme, de l’environnement et des machines. Nos
produits répondent aux normes de qualité les plus hautes et ont obtenu les labels de certification correspondants dans les
domaines des techniques industrielles et médicales. Standard ou sur mesure, nous avons la solution adaptée à vos besoins en
systèmes d’aspiration et de filtration – dans le monde entier.
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