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Épuration de l’air
dans l’industrie

Pièces
et Composants

Les Avantages
➔ La précision

➔ La qualité

Les techniciens et ingénieurs d’AIRLIS industries
déterminent avec vous, sur la base des plans
d’origine, la référence exacte dont vous avez
besoin. Ceci garantit à chaque instant le fonctionnement fiable de vos installations tout au long
de leur exploitation et permet des temps d’interruption d’exploitation courts.

Le média le mieux adapté à vos besoins,
le panier filtrant pour supporter les manches,
les éléments de décolmatage… les pièces de
rechange selon plans d’origine vous assurent la
qualité et l’interchangeabilité parfaite.

➔ Les délais
Service sur mesure, réactivité, délais de fabrication et de livraison les plus courts, l’organisation
d’AIRLIS industries vous permet de réduire
vos stocks et d’être au plus proche de vos
préoccupations.

➔ Les pièces disponibles
Un stock permanent de composants pour
vos filtres de type MVF, DF, EK, EKD, pour les
dépoussiéreurs type UK et UKC et les équipements périphériques (sas, écluses…) permet de
livrer dans les meilleurs délais.
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Les Pièces détachées
Partenaire des industriels
Héritier du savoir faire et de l’expérience des
systèmes de filtres de type Genevet, AIRLIS
industries est en mesure de garantir les pièces
d’origine constructeur sur la base des plans

d’origine de votre dépoussiéreur, et de pouvoir
vous accompagner lors de l’utilisation de vos
équipements. Contactez sans attendre AIRLIS
industries pour profiter de cet avantage.

➔ Filtration
Manches standard ou haute
température, paniers support
de manches, panneaux supports, nattes, poches filtrantes,
composants de refroidisseurs,
cassettes filtrantes…

➔ Système
de décolmatage
Chariots, buses de soufflage,
sabots de buse, joints à lèvres
(standard et haute température),
galets et roulements, ventilateurs,
électrovannes, moto-réducteurs

➔ Evacuation des poussières :

Système de régulation et de
contrôle : séquenceur, automate, pressostat différentiel,
sonde de surveillance de rejet...

Composants de trémies, sas à clapets,
écluses rotatives...
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➔ Régulation
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