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STANDARD: POUR UNE MACHINE

Commande 
Basic avec vitesse fixe. Le ventilateur tourne à une vitesse  
nominale. Pour chaque machine, un contact Démarrage/Arrêt 
est monté dans l‘armoire de commande pour contrôler le  
ventilateur.

Application  
Aspiration pour une machine. L‘origine du développement du 
dépoussiéreur. 

Volume d‘air minimal - Vitesse de transport   
La vitesse de transport minimale est prise en compte lors de 
la conception de la canalisation principale. 
Il n‘y a donc pas de régulation du volume d‘air ni de commande 
d‘air parasite.

EN OPTION: COMMANDE BASIC  
POUR PLUSIEURS MACHINES 

Aspiration simultanée à 100% de plusieurs machines

Commande 
Basic avec vitesse fixe. 
Le ventilateur tourne à une vitesse nominale. Pour chaque 
machine, un contact Démarrage/Arrêt est monté dans l‘ar-
moire de commande pour contrôler le ventilateur. 

Application  
La plupart des machines et groupe de machines à charge très 
constante/simultanéité.

Volume d‘air minimal - Vitesse de transport   
La vitesse de transport minimale est prise en compte lors de 
la conception de la canalisation principale. 

Il n‘y a donc pas de régulation du volume d‘air ni de commande 
d‘air parasite.

SYSTÈME D‘ASPIRATION 
DEDUST PRO – BASIC 

 

*  En fonction du volume d‘air de consigne et de la dimension de la conduite 
principale, la vitesse maximale dans cette dernière est, en général,  
entre 22 et 26 m/s  

**  Air non traité pour assurer la vitesse de transport dans la conduite principale 
(sous-sollicitation / inefficacité du système d‘aspiration) 

SYSTÈME D‘ASPIRATION BASIC  
AVEC VITESSE FIXE

100%0%

24* m/s

15 m/s

0 m/s

Conduite 
principale  

v (m/s)

Sollicitation Installation d‘aspiration

**



EN OPTION: VITESSE VARIABLE 

Commande  
Régulation par robinet-vanne avec vitesse variable.
Le ventilateur se sert du convertisseur de fréquences pour rég-
ler la dépression requise par l‘état de fonctionnement.

Dépression de machine 
À chaque machine sa dépression adaptée. Elle peut être réglée 
sur trois niveaux . élevée, moyenne et faible.

Économie d’énergie 
Le contrôle par convertisseur de fréquences permet de réali-
ser des économies d‘énergie conséquentes. En zone de charge 
minimale, l‘installation peut être réglée sur une vitesse d‘air 
de 15 mg/s. La durée d‘amortissement est d‘environ quatre à 
cinq ans.***

3

STANDARD: VITESSE FIXE 

Commande 
Régulation par robinet-vanne avec vitesse fixe.
Le ventilateur tourne à une vitesse nominale.

Régulation par robinet-vanne 
Pour chaque machine, un contact Démarrage/Arrêt est monté 
dans l‘armoire de commande pour contrôler le robinet-vanne cor-
respondant. Il commande simultanément l‘action du ventilateur.

Volume d‘air minimal - Vitesse de transport 
Pour assurer la vitesse de transport minimale dans le collec-
teur principal, le système ouvre automatiquement des vannes 
d‘arrêt supplémentaires des machines de traitement.

Volume d‘air aspiré des machines assuré 
Si le volume maximale d‘air aspiré est dépassé, il est impos-
sible d‘ouvrir d‘autre vannes. (témoins d‘avertissement supplé-
mentaires dans l‘armoire de commande)

SYSTÈME D‘ASPIRATION 
DEDUST PRO – VARIO

 

*  En fonction du volume d‘air de consigne et de la dimension de la conduite  
principale, la vitesse maximale dans cette dernière est, en général,  
entre 22 et 26 m/s  

**  Air non traité pour assurer la vitesse de transport dans la conduite principale 
(sous-sollicitation / inefficacité du système d‘aspiration)

***À 12 cents/kWh, charge moyenne 50%, 8h/jour

SYSTÈME D‘ASPIRATION RÉGULATION  
PAR ROBINET-VANNE ET CONVERTISSEUR  

DE FRÉQUENCES

100%0%

24* m/s

15 m/s

0 m/s

Conduite 
principale  

v (m/s)

Sollicitation Installation d‘aspiration

**
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Commande 
SEPAS 8000 avec vitesse variable.
Le ventilateur se sert du convertisseur de fréquences pour rég-
ler la dépression requise par l‘état de fonctionnement.

Dépression de machine 
À chaque machine sa dépression adaptée. Elle peut être réglée 
sur trois niveaux . élevée, moyenne et faible.

Économie d’énergie 
Le contrôle par convertisseur de fréquences permet de réali-
ser des économies d‘énergie conséquentes. En zone de char-
ge minimale, l‘installation peut être réglée sur une vitesse  
d‘air de 7 mg/s. La durée d‘amortissement est d‘environ un à 
deux ans.***

Régulation par robinet-vanne 
Pour chaque machine, un contact Démarrage/Arrêt est monté 
dans l‘armoire de commande pour contrôler le robinet- 
vanne correspondant. Il commande simultanément l‘action du  
ventilateur.

Volume d‘air minimal - Vitesse de transport 
Pour assurer la vitesse de transport minimale dans le collec-
teur principal, le système se sert de la conduite d‘activation 
brevetée pour garantir le transport de matériau même à vit-

SYSTÈME D‘ASPIRATION  
DEDUST PRO – SEPAS 8000

esse réduite. Régulation 2 000 à 8 000 m³/h – une plage de 
régulation de fois plus grande que dans le modèle standard.

Volume d‘air aspiré des machines assuré 
Si le volume maximale d‘air aspiré est dépassé, il est impos-
sible d‘ouvrir d‘autre vannes. (témoins d‘avertissement supplé-
mentaires dans l‘armoire de commande) 

 

*  En fonction du volume d‘air de consigne et de la dimension de la conduite  
principale, la vitesse maximale dans cette dernière est, en général, de 28 m/s 

**  Air non traité pour assurer la vitesse de transport dans la conduite principale 
(sous-sollicitation / inefficacité du système d‘aspiration)

***À 12 cents/kWh, charge moyenne 50%, 8h/jour

SYSTÈME D‘ASPIRATION  
SEPAS 8000

100%0%

28* m/s

7 m/s

0 m/s

Conduite 
principale  

v (m/s)

Sollicitation Installation d‘aspiration

**
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TRANSPORT PNEUMATIQUE

TRANSPORT ET STOCKAGE

Système de transport/en anneaux 
Le matériau est transporté dans une conduite annulaire. Le 
ventilateur envoie pour stockage le matériau séparé dans la 
conduite de transport. L‘air retourné est renvoyé au ventila-
teur. Dans ce type de transport, l‘air tourne en rond, évitant 
toute sortie de poussière.

Conteneur avec remplissage pneumatique 
Le conteneur ouvert et doté d‘un système filtre/bâches.
  
Sa conception ouverte empêche toute pression d’explosion. 
Aucune mesure de conception particulière n‘est donc requise. 
(mesures de décompression et de découplage)
Il faut seulement prévoir les mesures anti-incendie prévues 
par les réglementations régionales.

Silo à remplissage axial 
Le matériau est envoyé par conduite pneumatique au travers 
d‘un clapet anti-retour dans le silo. L‘air de transport est re-
tourné dans le système au travers d‘un déviateur servant aus-
si, comme le clapet anti-retour, de découplage d‘explosion.

Avec le système de remplissage spécial Scheuch, allié au con-
cept de lutte contre les explosions développé par Scheuch, le 
silo ne requiert que peu de surfaces de décharge. Pour la mise 
à la pression atmosphérique et la décharge vers le haut, le 
système dispose de profils de flammes prouvés dont l‘adé-
quation à la pratique a été confirmée. Ceci nous permet de 
proposer, dans presque tous les cas de figure, une solution 
économique et pratique. Les certificats spécifiquement établis 
pour ces cas d‘utilisation complète l‘offre de Scheuch.

Silo – Remplissage sans pression par sas 
Le matériau séparé dans le cyclone est transporté sans pres-
sion par l‘intermédiaire d‘un sas à roue cellulaire dans le silo. 
Le sas à roue cellulaire reprend la fonction de de découplage 
d‘explosion et d‘incendie. 

Avec le système de remplissage spécial Scheuch, allié au con-
cept de lutte contre les explosions développé par Scheuch, le 
silo ne requiert que peu de surfaces de décharge. Pour la mise 
à la pression atmosphérique et la décharge vers le haut, le 
système dispose de profils de flammes prouvés dont l‘adé-
quation à la pratique a été confirmée. Ceci nous permet de 

proposer, dans presque tous les cas de figure, une solution 
économique et pratique, même pour les silos déjà emmurés 
pour lesquels sinon aucune solution sûre et réglementaire ne 
serait possible. Les certificats spécifiquement établis pour ces 
cas d‘utilisation complète l‘offre de Scheuch.

Conteneur avec remplissage pneumatique

Silo à remplissage axial Silo – Remplissage sans pression par sas



INTERFACES  

L‘installation d’aspiration commence avec le capot d‘aspiration 
et se termine avec le stockage intermédiaire du matériau séparé.

MARQUAGE CE 

L‘installation d’aspiration complète doit être mise en service. 
L‘aspirateur avec sa seule conformité CE ne suffit pas. Il faut 
considérer le système complet, avec sa chaîne de sécurité. La 
personne responsable de la mise en service de l‘installation 
d’aspiration peut être l‘exploitant, le fournisseur ou le fabri-
cant du dispositif d‘aspiration. Pour faciliter ce processus, 
Scheuch a mis au point les systèmes d‘aspiration Vario, Basic 
und SEPAS 8000. Le metteur en service peut ainsi compter sur 
un système standardisé dont la sécurité a déjà été contrôlée. 

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES 

▪  Maintien de la vitesse de transport pour éviter les dépôts. 
▪  Protection contre les incendies et les explosions
▪  Poussière résiduelle < 0,1 mg/Nm³/h
▪  Assurance du respect du volume d‘air aspiré pour  

chaque machine de traitement, en conditions d‘exploitation 
changeantes.

▪  Stockage et élimination du matériau aspiré.
▪  Minimisation des coûts d‘exploitation grâce à l‘efficacité 

améliorée du concept d‘aspiration.
▪  Flexibilité lors de l‘extension du parc de machines.

 

 

EXTRAIT DE LA NORME 16770

DIRECTIVES DE PLANIFICATION 
ET D‘EXÉCUTION

VOLUME D‘AIR ASPIRÉ  

La conception et l‘exécution de l‘installation d’aspiration doi-
vent garantir que, dans les conditions définies, celle-ci aspirera 
au niveau de chaque machine exploitée le débit d‘air indiqué par 
le fabricant.

ROBINET-VANNE 

Les robinets-vannes de fermeture de chaque machine d‘usi-
nage de bois ou d‘autres points d‘aspiration doivent se fermer 
et s‘ouvrir automatiquement. Dans certains cas exceptionnels, 
des vannes manuelles peuvent être posées pour bloquer cer-
taines machines d‘usinage de bois au débit d‘air réduit par rap-
port au débit total.
Même si la vanne est partiellement fermée, la vitesse de flux 
d‘air minimale de transport de matériau doit être assurée dans 
toutes les sections du système de canalisations et pour tous 
les états de fonctionnement (charges). Remarque : ceci peut 
être assuré à l‘aide de système de bypass ou par injection d‘air.

EXTRAIT DE LA NORME 16770

INTERFACE AVEC LES  
MACHINES D‘USINAGE DE BOIS

INTERFACE  

L‘installation d’aspiration doit être dotée d‘une interface de 
transmission externe de signal Démarrage/Arrêt la com-
mandant automatiquement (voir illustration). Si une machine 
d‘usinage de bois requiert un système de surveillance du dé-
bit, ce dernier n‘est pas un composant de l‘installation d’as-
piration et doit être monté par le fabricant de la machine sur 
cette dernière.
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Légende
1:  Interface entre l‘installation 

d’aspiration et la machine 
d‘usinage de bois

2:  Entrée pour le démarrage  
externe de l‘installation  
d‘aspiration

3:  Robinet-vanne d‘arrêt
4:  Surveillance du flux d‘air de  

verrouillage interne d‘une 
machine d‘usinage de bois

RÉGLÉ PAR LA NORME EN 16770

CADRE RÉGLEMENTAIRE
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SIMPLE, CLAIRE ET EFFICACE

UNE COMMANDE  
TALENTUEUSE

BASIC  

Pour garantir la simplicité et l‘efficacité de manipulation, tous 
les dépoussiéreurs de la gamme DeDust Pro sont dotés d‘une 
commande API et d‘un écran tactile. 

PRÉSENTATION

La structure de menus claire et la possibilité de saisir aisément 
les paramètres important assurent à l‘exploitant l‘adaptation 
optimale de l‘installation à ses conditions d‘exploitation.

CONVIVIALITÉ

L‘écran affiche le déclenchement des capteurs. Il y ajoute des 
informations textes permettant d‘assister l‘exploitant dans 
son activité. L‘installation tient bien sûr à jour un historique 
des messages.

ADAPTATION

La structure de menus intuitive permet d‘adapter à tout mo-
ment l‘installation aux exigences d‘exploitation. Ceci signifie 
flexibilité, économies d‘énergie et amortissement rapide.

VARIO ET SEPAS 8000

Les machines branchées sont détaillées dans une liste. Il est 
possible de modifier les paramètres de chaque machine. 

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

À tout moment, l‘exploitant peut lire les valeurs essentielles 
de consommation. Parallèlement au totalisateur des heures 
de service, le taux d‘utilisation moyen de l‘installation est en-
registré en continu.



Scheuch LIGNO GmbH
Mehrnbach 116
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WWW.SCHEUCH-LIGNO.COM

WE ARE
TECHNOLOGY 
FOR CLEAN AIR

LIGNO


