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Nouveau préfiltre : le bénéfice client au cœur des préoccupations
________________________________________________________
STRAUBENHARDT – Une des priorités de TBH GmbH est de poursuivre le développement de nos
installations de filtration et d’aspiration et de les optimiser. Les préoccupations premières de nos clients
concernent les développements techniques, les frais d’exploitation et les travaux de maintenance,
autant d’éléments améliorés grâce à la nouvelle commande électronique INSPIRE, qui fera bientôt
partie intégrante de nos installations. Afin de réduire les frais d’exploitation et d’augmenter la
disponibilité de l’installation, TBH introduit dès maintenant un nouveau préfiltre dans le programme de
l’installation : le filtre Z-LinepanelPLUS.
Le préfiltre, pièce importante de l’installation, joue un rôle essentiel dans l’optimisation de la durée de
vie du filtre sur les installations de filtration et d’aspiration. Grâce au processus de fabrication amélioré,
le filtre bien connu Z-Linepanel double de surface, augmentant ainsi la durée de vie du filtre de plus de
100%, selon les applications. Et ceci exactement au même prix !
Les avantages du filtre Z-LinepanelPLUS semblent évidents. En plus d’augmenter la durée de vie de
100%, les travaux de maintenance et les frais d’exploitation sont réduits à leurs tours. De plus, la
disponibilité de l’installation s’accroît aussi. Conçu pour pouvoir s’adapter au système d’installation
modulaire, le filtre Z-LinepanelPLUS peut être rajouté sans problème sur les installations, de sorte que
vous profitez de ses atouts même sur les systèmes TBH déjà existants.

Légende sous la photo : préfiltre TBH comparaison de la durée de vie de l’installation lors d’un
marquage au laser (1 – filtre Z-Linepanel, 2 – filtre MP-Tec, 3 – nouveau filtre Z-LinepanelPlus)

Rendez-nous visite au salon POWTECH 2016 dans le hall 3, au stand 116

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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