
des spécialistes de la filtration d'air à votre service

CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
D'APPAREILS DE FILTRATION

www.profiltre.com



Nous proposons une gamme complète d’éléments filtrants 
(poches, manches, cassettes, cartouches, multipoches, …) 
respectant vos contraintes techniques :

 • Dimensions standard et sur-mesure

 • Tous poids de feutre disponibles

 •  Toutes matières possibles : Feutre (Polyester,  
Acrylique, Méta-Aramide, …), tissu et Polyamide.

 •  Tous revêtements et traitements (Antistatique, 
Hydrophobe, Oléophobe, Membrane PTFE, …)

CERTIFICATION SUR DEMANDE
FABRICATION SUR DIMENSIONS SPÉCIFIQUES

FILTRES À AIR  
ET CARTOUCHES D'HUILE

ÉLÉMENTS FILTRANTS, CTA ET AUTRES FILTRES
Certificats alimentaire et ATEX sur demande.  
Fournis à la livraison selon le type de filtre.

Outre la fourniture du dépoussiéreur correspondant à votre 
besoin et de la tuyauterie nécessaire à l’élaboration de votre 
réseau, nous fournissons également toutes les pièces internes 
et externes relatives à votre installation de dépoussiérage 
quelles que soient ses caractéristiques.
 
•  Organes de sécurité : évents d’explosion, soupapes de 

sécurité, Kit KCS (sécurité silo), clapet anti-retour, clapets 
anti-retour…

•  Appareils de mesure : pressostats, séquenceurs avec 
pressostat intégré, régulateur de pression, manomètres 
à colonne verticale, magnéhélique, sonde de pression, 
indicateur de niveau, niveau continu…

•  Pièces accessoires : rampes d’injection, durites de 
décolmatage, réservoirs d’air comprimé, paniers, écluse, 
groupe moto-ventilateur, pneumovannes, électrovannes, 
membranes…

PIÈCES DÉTACHÉES

Éléments filtrants
(poussières)

Filtration statiques 
pour CTA

Filtration liquide



ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ,  
LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT 
Réduire les rejets, minimiser les besoins 
énergétiques sont des critères pour les-
quels nous vous proposons une gamme 
complète de Services afin de Maîtriser 
ensemble et anticiper votre budget. 
Que ce soit sous forme de prestations 
ponctuelles ou sous forme de contrat,  
PROFILTRE est LA SOLUTION en matière 
de filtration.
En effet, nous vous offrons une gamme 
complète de services : du Contrôle d’une 
installation ou d’un parc de plusieurs dé-
poussiéreurs à la remise en état de ces 
derniers puis le suivi selon un planning 
établi jusqu’à la fourniture et implanta-
tion d’un filtre complet avec réseau ou 
modification de celui-ci.
Un autre service est à mentionner : la ré-
génération des médias selon votre appli-
cation, véritable source d’économie.
Nous assurons au meilleur prix la four-
niture de tous types de médias filtrants 
(cartouches, cassettes, manches, poches, 
multipoches... avec le revêtement cor-
respondant à votre activité) ainsi que 
toutes pièces détachées relatives à votre 
installation de filtration.

PROFILTRE, LA SOLUTION À VOS 
PROBLÈMES DE FILTRATION 

L’entreprise Profiltre a été créée en 2000 
en Normandie, en 2008 voulant mieux 
servir nos clients, nos dirigeants ont 
décidé d’ouvrir une nouvelle agence en  
Rhône-Alpes, de cette manière nous 
couvrons mieux le territoire, avec notre 
équipe de commerciaux terrains et tech-
niciens qualifiés nous couvrons la France. 
Nos assistantes commerciales réparties 
sur les 2 agences en permanence au bu-
reau, nous permettent d’être tout le temps 
disponible et joignable, pour répondre à 
toutes vos demandes.
Nous sommes certifié MASE ou en cours 
suivant les dates de validités :
MASE (Manuel Aménagement de Sécurité 
des Entreprises), ce Label prouve notre en-
gagement sur 3 points essentiels qui sont 
la sécurité, la santé et l’environnement.
En effet nos techniciens sont qualifiés 
dans l’entretien des dépoussiéreurs, mais 
ils sont aussi sensibilisés quotidienne-
ment et formés à la sécurité. Ils ont tous 
diverses formations tel que N1/N2, es-
pace confiné, travail en hauteur, nacelle, 
geste et posture, échafaudage et bien 
d’autres, ce qui vous garanti un travail 
de qualité limitant les risques.

Nous sommes également activement engagé 
dans le respect de la santé de nos collabora-
teurs, ils sont tous équipés des EPI néces-
saires au bon déroulement de nos interven-
tions et formés à les utiliser correctement.
Et nous veillons à jouer un rôle actif dans 
le respect de l’environnement, par divers 
moyens, comme le tri des déchets, l’opti-
misation de nos déplacements et égale-
ment sur le suivi de consommation élec-
trique, afin de limiter au maximum nos 
émanations de rejets dans l’atmosphère.

Filtration statiques 
pour CTA



LES CONTRÔLES

Suite au contrôle, nous vous transmettons un rapport 
relatant l’état de votre matériel.

Au besoin, ce rapport est également accompagné d’un 
devis détaillant les fournitures et travaux de maintenance 
préconisés.

• Mieux connaître vos équipements
•  Avoir un réel suivi de votre installation (procédure vous permettant de conserver en interne un historique de votre 

installation et de son entretien)
•  Éviter la sur-maintenance (nos moyens techniques nous permettent d’identifier et de changer uniquement les éléments 

défectueux)
• Maîtriser et anticiper votre budget

•  Analyse complète de vos installations (ensemble 
décolmatage, éléments filtrants, perte de charge, 
étanchéité, partie Atex, écluse...

•  Mesures aéraulique (débits et vitesses) des réseaux 
d’aspiration et équilibrage réseau.

•  Contrôle poudre (détection de fuite à la fluorescine).

•  Réalisation du dossier équipement client.

•  Expertise en laboratoire (analyse des éléments filtrants, 
granulométrique)

NOTRE ENGAGEMENT

VOS INTÉRÊTS

TYPES DE CONTRÔLES PROPOSÉS



LA MAINTENANCE

Nous pouvons vous informer des points critiques relevés 
lors de l’intervention.

Selon les prestations, nous vous remettons un rapport 
d’intervention éventuellement accompagné de devis de 
régularisation des dysfonctionnements constatés.

•  Travailler avec des professionnels d’expérience spécialisés dans le 
domaine de la filtration

•  Respecter votre budget
•  Maîtriser votre planning (limiter voir supprimer les arrêts de production)

RÉNOVATION Avant et après.

L’entretien en interne de votre système de dépoussiérage est 
contraignant. Il est nécessaire d’avoir le temps de mobiliser des 
ressources humaines qualifiées et volontaires pour réaliser ces 
opérations tout en respectant des contraintes de temps afin de 
limiter vos arrêts de production…

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

NOTRE ENGAGEMENT



INSTALLATION OU MODIFICATION DE RÉSEAU

• Développement d’une solution « clé en main »
• Un service personnalisé et adapté
     A votre convenance, nous pouvons prendre en charge tout ou partie des actions 

d’implantation d’une nouvelle installation de filtration d’air sur site
• Remise d’un dossier Sécurité complet selon vos critères
• Remise des plans et des certifications au besoin

Que ce soit pour l’implantation d’une installation de 
filtration d’air ou pour sa modification, notre équipe de 
professionnels vous offre une solution « clé en main » :
• Calcul du dimensionnement réseau
•  Proposition et fourniture des filtres en fonction de vos 

besoins
• Installation sur site
• Analyse et équilibrage du réseau
• Mise en route
• Contrôle fonctionnel de l’installation

RÉSEAUX D'ASPIRATION

DÉTAIL DE NOTRE OFFRE

NOS ATOUTS

Quelques exemples de nos réalisations

Industries Alimentaires



GAMME RÉSEAU

Matières disponibles :  - Tôles acier (épaisseur jusqu’à 30/10) 
   - Acier galvanisé
   - Inox
Diamètres disponibles :  - 32 Diamètres du Ø60 au Ø1000
Types d’assemblage : - Colliers
   - Brides
   - Moulures
   - Encoches
Finitions :  -  Acier peint (teinte spéciale possible)ou non 

peint 
   - Galva
   - Inox (standard, brillant ou brut)

Nous vous  proposons une gamme complète de produits nécessaires à l’élaboration ou à 
la modification de votre réseau allant des pièces les plus techniques (coudes anti-usure, 
réductions, registres guillotine, dérivations, silencieux, culottes à plusieurs entrées)  aux 
accessoires (tresses de masse, joints, colliers, système de suspension, trappes de visite, 
flexibles PVC ou polyuréthane, manchettes souples, disques de fermeture…).

INFORMATIONS TECHNIQUES

VOTRE INTÉRÊT



RÉGÉNÉRATION ET ANALYSES DES ÉLÉMENTS FILTRANTS

•  Constitution d’un stock supplémentaire à moindre coût
•  Contrôle du taux d’humidité relative avant ensachage
•  Contrôle au microscope de l’état des fibres et de la 

propreté du média
•  Conditionnement en sacs micro-perforés, étiquetés et 

classés par catégories
• Tri des médias percés
• Possibilité de marquage sur demande
• Possibilité de gérer votre stock en interne

Prélèvement d’un élément filtrant dans le dépoussiéreur afin 
d’effectuer une analyse du média et ainsi anticiper ou améliorer 
le colmatage.

Expertise en laboratoire : Analyse du média, Analyse 
granulométrique.

Un de nos avantages supplémentaires est notre unité 
de régénération de médias. En effet, sous certaines 
conditions, il est possible de procéder à la régénération 
des médias filtrants afin d’augmenter leur durée de vie : 
une source d’économie non négligeable.

•  Lavage des médias avec une lessive non parfumée et 
biodégradable à 90 % pour le respect de l’environnement.

 Respect des normes AFNOR :
 -  Bactéricide NF T 72-150 et NF T 72-301
 - Fongicide NF T 72-200
 - Virucide NF T 72-180
•  Séchage en sèche-linge industriel à température constante.

RÉGÉNÉRATION Avant et après.

VOS AVANTAGES

PROLONGER LA DURÉE DE VIE  
DE VOS MÉDIAS

ZOOM QUALITÉ

Contrôle poudre à la fluorescéine (détection 
d’éléments filtrants percés)

CONTRÔLE



2 agences (le siège dans le département de l’Eure à Saint-Ouen-de-Thouberville ainsi qu’une agence à Roma-
gnieu en Isère), nous permettent de répondre à toute demande que ce soit en terme de fourniture ou de 
prestation sur le territoire français mais aussi dans certains pays de l’Union Européenne ainsi que la Suisse.
Plus de 20 ans d’expérience en filtration industrielle.
Plus de 3 000 m2 de stockage réparti sur les 2 sites.

LA SOCIÉTÉ PROFILTRE C'EST : 



SOCIAL Agence Haute-Normandie
29, rue d’Offranville

27310 Saint Ouen de Thouberville
Tél. 02 32 20 53 50
Fax 02 32 56 46 92

contact@profiltre.com

Agence Rhône-Alpes
Z.A. la Muneri

38480 Romagnieu
Tél. 04 76 65 16 15 
Fax 04 88 67 98 73

contact-sud@profiltre.com
www.profiltre.com
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