
DÉPOUSSIÉRAGE D'UNE LIGNE D'EMBALLAGE 
CHEZ UN FABRICANT DE BONBONS ENROBÉS DE SUCRE

LES DÉFIS
Le sucre est une poussière assez dif�cile à manipuler en raison de ses caractéristiques:
• Il s'agit d'un produit explosif, qui nécessite donc une protection contre
  les explosions et un équipement de ventilation
• L'unité étant située à l'intérieur, l'évent d'explosion se devait d’être sûr et conforme 
  à la directive ATEX 
• Le produit est collant et abrasif - il fallait donc une solution de �ltration durable
• L'espace pour l'installation dans la zone de production étant limité, la solution 
  d'extraction devait être compacte 

   
    

 

LA SITUATION INITIALE 
Notre client est l'un des plus grands fabricants de bonbons au monde, présent 
dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits bien connues. 
Au cours de l'année 2020, il a réalisé un investissement important pour développer
son site de production et ses capacités en Turquie. Dans cette installation, le 
client produit des bonbons géli�és mous enrobés de sucre et il avait besoin d'une 
solution de dépoussiérage ef�cace et �able pour une nouvelle ligne d'emballage.

PRODUCT 
Gold Series X-Flo dust collector
5 x GSX02
2 000 m³/h par unité
Bac de récupération des poussières type low boy,
évent d'explosion sans �amme
Ligne d’emballage pour bonbons
Fabricant de bonbons, Turquie

September 2020

Produit:
Modèle: 
Débit:
Options:

Application:
Client : 

Date de l’installation:

www.camfil.comAIR POLLUTION CONTROL

ÉTUDE DE CAS 
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LA SOLUTION
Le dépoussiéreur de CAMFIL Gold Series X-Flo de Cam�l a été choisi comme 
étant la solution optimale pour diverses raisons :
• Bac de récupération des poussières type low boy  - facilement 
   accessible et à entretenir (hauteur totale de l'unité GS réduite à 3,5 m) 
• Conformité ATEX - évacuation sûre et sans �amme à l'intérieur du bâtiment 
• Dé�ecteur d’arrivée d’air - protège les cartouches contre l'abrasion directe
• Cartouche Gold Cone Dura-Pleat DPA média antistatique - durabilité et conformité
   ATEX pour traiter les poussières potentiellement explosives et également 
   libérer les poussières collantes
• Fiabilité et facilité d'utilisation et de maintenance
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LES BÉNÉFICES CLIENTS
La solution d'extraction recommandée avec les dépoussiéreurs de la série 
Gold répondait parfaitement aux exigences du client :
• Système d'extraction compact et peu encombrant, facile à entretenir 
• Conformité ATEX
• Amélioration de la qualité de l'air intérieur et de la propreté des installations 
   de production pour répondre aux exigences de santé et de sécurité au travail 
• Réduction des coûts opérationnels annuels d'environ 20 %
• Fonctionnement souple et �able 

    

    Pour plus d’informations, veuillez contacter : +33 (0)1 46 52 48 00

Pour des informations sur l’industrie agroalimentaire : 

 

https://www.cam�l.com/fr-fr/infos/agroalimentaire
Pour des informations sur le produit Gold Series X-Flo : 

 

    https://www.cam�l.com/fr-fr/produits/depoussiereurs-industriels-et-epurateurs
    - de-brouillard-d-huile/depoussiereurs-industriels/gold-series-x-�o Les cartouches de �ltration DuraPleat sont 

fabriquées à partir de �bres synthétiques premium 
avec une structure conique interne et un plissage 
exclusifs à Cam�l. Leur haute ef�cacité de �ltration, 
de résistance à l’abrasion et à l’humidité, 
permettent leur utilisation sur des processus 
industriels qui doivent faire face à ces contraintes.
Ce sont ces caractéristiques de résistance qui ont 
été requises pour ce cas précis en intégrant des 
propriétés antistatiques au média pour réduire le 
risque d’explosion et respecter la conformité avec
 la directive ATEX..

LA HAUTE ÉFFICACITÉ DES MÉDIAS PLISSÉS ET 
LA POLYVALENCE DES MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES 


