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Tools & General Maintenance

Il est question des systèmes suivants : 
Déplacement horizontal et vertical, extraction ponctuelle, systèmes de 
montage, extraction par torche et mur avec ventilation sur le toit.

Tous ces systèmes devront être munis d’une protection personnelle 
supplémentaire.

Une attention particulière doit être portée aux points 
suivants :
Le déplacement horizontal n’offre pas une protection adéquate contre les 
effets néfastes du soudage. C’est pourquoi son utilisation doit toujours être 
combinée avec l’extraction à la source et, au besoin, avec un équipement de 
protection individuelle.

La ventilation par déplacement vertical n’offre pas à elle seule une protection 
suffisante contre les effets nocifs du soudage. C’est pourquoi son utilisation 
doit toujours être combinée avec l’extraction à la source et, si nécessaire, avec 
un équipement de protection individuelle.

L’extraction à la source à elle seule n’offre pas une protection suffisante contre 
les effets nocifs des fumées de soudage. C’est pourquoi son utilisation doit 
toujours être combinée avec la ventilation de l’espace et, au besoin, avec un 
équipement de protection individuelle.

Un système mécanique de collecte et de dilution n’offre à lui seul pas la 
protection adéquate contre les effets nocifs du soudage. Par conséquent, il 
devra toujours être utilisé en combinaison avec un équipement de protection 
individuelle.

L’extraction à la source à elle seule n’offre pas une protection suffisante contre 
les effets nocifs des fumées de soudage. C’est pourquoi son utilisation doit 
toujours être combinée avec la ventilation de l’espace et une protection 
respiratoire.

La ventilation de l’espace par le toit ou le mur seul n’offre pas une protection 
suffisante contre les effets nocifs des fumées de soudage. C’est pourquoi son 
utilisation doit toujours être combinée avec l’extraction à la source et, si 
nécessaire, avec un équipement de protection individuelle.

Pour le soudage de l’acier inoxydable, la disposition supplémentaire suivante 
est prévue.

Recirculation
Lors de la recirculation des fumées de soudage issues de l’acier inoxydable, 
des exigences strictes sont à observer en ce qui concerne la composition 
de l’air de retour. L’air recyclé ne peut contenir que 10 % de la valeur limite 
pour les fumées de soudage. Des filtres de recirculation sont utilisés à partir 
d’un matériau filtrant dont l’efficacité commence à 99 % et à 99,9 % pour 
les combinaisons de matériaux de traitement comme mentionné ci-dessus. À 
cet égard, il doit être démontré que le système global fonctionne de manière 
satisfaisante. Il suffit pour cela d’obtenir un certificat BGIA - W3 (pour les 
applications en acier inoxydable).

Renforcez la sécurité de votre personnel lors de ses activités de soudage ! Les 
experts produits de la technologie de soudage Rubix vous expliqueront tous 
lors de votre premier rendez-vous.

Nous étudions ensemble les lignes directrices et vous conseillons sur les 
mesures à prendre, afin que l’extraction des fumées de soudure soit la plus 
efficace pour votre entreprise.

Les méthodes actuelles d’extraction des fumées doivent 
suivre les directives du catalogue santé et sécurité au travail 
néerlandais « 5x beter ».
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