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LA FILTRATION DE L'AIR
DE DEMAIN
Avec LTA à vos côtés, il existe une solution à presque tous vos problèmes de filtration. Et en
notre qualité de leader technologique, nous maîtrisons en effet tous les aspects de ce thème.
Nous nous consacrons à la recherche, au développement et à la production avec plus de
35 années d'expérience et une profonde connaissance des exigences de nos clients. C'est ainsi
que naissent les avancées technologiques qui profitent à des entreprises et à des groupes
industriels du monde entier.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie du produit, à commencer par le conseil
et la planification, jusqu'au service professionnel, en passant par le montage et la mise en
service. LTA Lufttechnik, et vous êtes plus serein.
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LE GROUPE JUNKER

JUNKER, LTA, ZEMA – Depuis 1962, les entreprises du groupe JUNKER développent,
produisent et distribuent des rectifieuses de haute précision pour l'usinage des métaux, de même
que des installations de filtration pour l'épuration de l'air dans l'industrie.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ
DU GROUPE JUNKER
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DANS LE MONDE ENTIER
Avec LTA Lufttechnik à vos côtés, il existe une solution à presque tous vos problèmes de
filtration. Nous nous consacrons à la recherche, au développement et à la production – c'est
ainsi que naissent les avancées technologiques qui profitent à des entreprises et à des
groupes industriels du monde entier.
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Headquarter

Production

Production

Représentants et partenaires

Representatives and partners

Sites de distribution et de service
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Sales and service offices

DANS LE MONDE ENTIER
Nordrach
ALLEMAGNE

Elgin
USA

(Vente, PMO, Service)

(Vente, Service)

Středokluky
TCHÉQUIE

Yaroslavl
RUSSIE

(Construction, Production, Achats, Service)

(Service)

Chicago/Elgin, IL
USA

São Bernardo do Campo, SP
BRÉSIL

(Vente, Service)

(Service)

MEXIQUE

Pune
INDE

(Service)

(Service)

Querétaro
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Shanghai
CHINE

Istanbul
TURQUIE

(Service)

(Service)

HISTORIQUE
Fondation de
l'entreprise LTA
Industrial Air Cleaning
Systems s.r.o.
implantée à
Středokluky, CZ
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Nouveau site de
production
Strédokluky, CZ

2016

2012

Construction de
systèmes de filtration
électrostatique et
mécanique sous forme
de grands modules
(AC 8000 – AC 24000)
et mise au point de
systèmes de filtration
électrostatique à
nettoyage automatique

2017

Introduction sur le
marché du système
NEP (CIP) dans le
domaine des systèmes
compacts de filtration

2014

Mise au point du
filtre BASIC Line

2010

2007

Mise au point du système
de filtration mécanique
AC 2000

Système de filtration
avec décolmatage
par jet et propre
commande
DF 2000 JET

2008

Début des activités
dans le nouveau
secteur de la
« technique de
sécurité »

2006

1998

1980
Fondation de LTA
Lufttechnik GmbH Achern

Intégration des produits
ZIMA

2000

Système de filtration
mécanique
Type 100/RS/F

1995

Déménagement à
Nordrach et intégration au
Groupe JUNKER

Fondation de l'entreprise
LTA Industrial Air Cleaning
Systems Inc., implantée à
Elgin, IL, USA

VOTRE SPÉCIALISTE POUR
LES SOLUTIONS DE
FILTRATION
CATÉGORIE

SUBSTANCES À ASPIRER

• Grandes installations

• Brouillard d'émulsion

• Système compact de filtration

• Poussière

• Filtre à poussière

• Brouillard d'huile

• Technique de sécurité

• Service
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AUCUNE PARTICULE
N'ÉCHAPPE À CETTE QUALITÉ
Lors de l'usinage CNC utilisant un lubrifiant réfrigérant, l'absence d'un système de filtration peut
entraîner la formation de vapeur, de fumée et d'aérosols dans l'atmosphère. A partir d’une
certaine concentration d’aérosols, les conséquences peuvent être lourdes,

à savoir :
•

Augmentation du taux d'absentéisme des employés

•

Incidences sur la sécurité au travail

•

Dommages sur les composants de machines

•

Augmentation des coûts

C'est ici qu'entrent en jeu les solutions de premier choix pour l'air pur de
LTA Lufttechnik GmbH…
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AUCUNE PARTICULE
N'ÉCHAPPE À CETTE QUALITÉ
Les systèmes de filtration intelligents ne
font pas que retirer efficacement les
substances nocives de l'air. Ils permettent
aussi à l'entreprise de respirer.

Réduction des coûts d'exploitation

Minimisation des temps d'arrêt

Augmentation de la disponibilité

Optimisation de l'affectation du personnel
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AUCUNE PARTICULE
N'ÉCHAPPE À CETTE QUALITÉ
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AUCUNE PARTICULE
N'ÉCHAPPE À CETTE QUALITÉ
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SYSTÈMES DE FILTRATION
COMPACTS

BASIC Line

AC 500

BASIC Line Solid

AC 500 Solid

AC 3000
AC 3000 Solid
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AC 1000

AC 3002 CIP

AC 2000 Solid

SYSTÈMES DE FILTRATION
GRANDES INSTALLATIONS

AC 8000

AC 20000
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AC 12000

AC 16000

AC 24000

SYSTÈMES DE FILTRATION
POUSSIÈRE, SACS & CARTOUCHES

DF200
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DF90 / 200 / 300 Jet

DF2000 Jet

DF30000

TECHNIQUE DE SÉCURITÉ
CLAPET COUPE-FEU
Dans la technique de sécurité également, LTA sort des sentiers battus et jette ainsi les bases pour des technologies qui
sont employées aujourd'hui dans de larges domaines de l'industrie.
Le clapet coupe-feu protège la périphérie contre les dommages causés par le feu, communique avec le clapet de
surpression ou la centrale d'alarme incendie et réduit le risque de coûts de réparation élevés.

DANGER
Dans l'industrie métallurgique, de grandes quantités de lubrifiants réfrigérants sont utilisées en particulier pour les
opérations d'usinage. Il s'agit essentiellement d'huiles modernes, non miscibles à l'eau, qui ont la propriété de former des
mélanges explosifs avec l'air.

LA SOLUTION LTA

Le clapet coupe-feu LTA sert à interrompre la
connexion entre l'aspiration et la machine en cas
d'incendie ou de déflagration.
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TECHNIQUE DE SÉCURITÉ
CLAPET DE SURPRESSION
En complément idéal des solutions de premier choix pour l'air pur, la société LTA s'engage également dans le monde
entier pour votre sécurité.
Le clapet de surpression protège les composants de la machine et la pièce à usiner, réduit les risques pour l'employé et
diminue les coûts d'achat puisqu'un système d'extinction d'incendie devient superflu par endroits.

DANGER
Une surpression dans la machine peut entraîner une déformation, une déflagration et un incendie dans le boîtier.

LA SOLUTION LTA
Le clapet de surpression LTA protège le boîtier de la
machine en augmentant la pression interne.

En cas de surpression dans la machine, le clapet de
surpression s'ouvre et la surpression peut s'échapper.
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CERTIFICATS
ISO 14001:2015
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ISO 9001:2015

USPs
Capacités élevées d'aspiration
grâce à la modularité

Consommation d'énergie
minimale grâce à une
conception orientée sur le débit

Les préfiltres sont intégrés au
boîtier et les éléments filtrants
peuvent être entièrement
nettoyés

Solution optimale pour
l'aspiration groupée et
centralisée

Excellent degré de séparation
(> 99 %)

Les éléments de filtration sont
conçus de façon universelle

ÉLECTROSTATIQUE
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MÉCANIQUE

NETTOYAGE AUTOMATIQUE

AVANTAGES ET INTÉRÊT
Avantage

Intérêt

Plus de 30 années d'expérience, de
compétence et de qualité

• Vaste gamme de produits disponibles chez un fournisseur unique

Membre du Groupe JUNKER

• Entreprise internationale de construction mécanique avec près de 1 500 employés
• Conditions d'essai réelles sur les rectifieuses à grande vitesse

Service garanti dans le monde entier

• Disponible 24h/24 et 7j/7
• Expédition rapide des pièces de rechange
• Succursales de service internationales

Ingénierie/Partenaires & Services

• Conception & fabrication selon les exigences spécifiques du client
• Échange et mise en œuvre de données 3D
• Analyses de flux et de chaleur à l'aide d'un logiciel de simulation

Vaste gamme d'accessoires

• Plusieurs niveaux de performance du filtre grâce à une conception modulaire éprouvée
• Matériel de montage complet pour toutes les applications, les systèmes de maintenance
et de nettoyage

Certifications & homologations

• La société LTA est certifiée selon DIN EN ISO 9001:2015 et DIN EN ISO 1400:2015
• Conformité CE de toutes les séries
• Respect des réglementations des fournisseurs

Entretien économique

• Longue durée de vie des installations de filtration d'air
• Remplacement facile des composants grâce à une conception modulaire éprouvée
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CLIENTS DE RÉFÉRENCE
CONSTRUCTEURS DE MACHINES

page 22

• Alfing Kessler GmbH

• HURON Graffenstaden S.A.

• Audi Hungaria Motor Kft.

• Index-Werke GmbH

• Bosch Rexroth

• JUNKER Gruppe

• Chiron-Werke GmbH & Co.KG

• KABA

• Diehl Metall

• Kasto Maschinenbau GmbH & Co.KG

• EMAG Maschinenfabrik GmbH

• Loroch

• Feuer Powertrain

• Liebherr Verzahntechnik GmbH

• FFG Werke

• Mori Seiki

• Gebr. Heller Maschinenfabrik

• Opel Szentgotthárd

• Gildemeister Drehmaschinen

• Schaeffler France

• Grob-Werke Werkzeugmaschinen

• Supfina Grieshaber

• Haas Schleifmaschinen

• Ulmer Werkzeugschleiftechnik

• Hedelius Maschinenbau

• Volkswagen Kassel

• Hermle AG

• Vollmer

• Honeywell

• WFL Millturn Technologies

CLIENTS DE RÉFÉRENCE
AUTOMOBILE
• Audi AG

• Ford-Werke AG

• Audi Hungaria Motor

• Harley-Davidson Inc.

• Robert Bosch GmbH

• Adam Opel AG

• Bosch Rexroth Fluidtech SAS

• Porsche AG

• Bosch Sanayi Ve Ticaret A.S.

• MG Rover

• Bosch Automotive Diesel Systems Co.Ltd.

• SAIC GM Wuling Automobile Co. Ltd.,

• BMW AG

• Volkswagen AG

• CHERY Automobile Co., Ltd.

• Volkswagen FAW Engine Co., Ltd.

• Daimler AG

• Volkswagen do Brasil LTDA

• Deutz AG

•

• Fiat Auto SPA
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VOLVO Powertrain Corporation

SERVICE
SERVICE PREMIUM MONDIAL
• Prestation de service garantie
• Entretien, maintenance & nettoyage
• Mesures
• Rapide et compétent
• 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Réseau de service mondial

• CONCEPTION DE PROJET ET CONSEIL
• SIMULATION DU COMPORTEMENT DU FLUX
D'AIR & DU COMPORTEMENT THERMIQUE
• FORMATION

• MISE EN SERVICE
• RÉVISION GÉNÉRALE
• ACCORD DE SERVICE
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Hotline : +49 (0)7838 84 181
service@LTA-Filter.com

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

© LTA Lufttechnik GmbH
Junkerstraße 2

77787 Nordrach
Deutschland
www.lta-filter.com

Creator

