
SYSTÈME DE FILTRATION EN SURPRESSSION

ASYST
ASSISTANCE PAR AIR COMPRIME



OCS Ecran Tactile
Les valeurs mesurées par les différents capteurs, sont traitées par le PLC et le système passera 
automatiquement de la filtration en surpression à l’air comprimé et inversement. Le conducteur 
n’a pas besoin de faire des manipulations, mais peux voir toutes les informations importantes sur 
l’écran. Comme l’Ecran Tactile comporte plusieurs écrans, on peut recueillir des informations 
spécifiques par sujet.
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SYSTÈME DE FILTRATION EN SURPRESSION ASSISTE PAR AIR COMPRIME
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ASYST avec 1 bouteille d’air 
comprimé
En cas de pointe de concentration de 
gaz et de vapeurs, ou lorsqu’il y a 
un manque temporaire d’oxygène 
dans l’air ambiant, l’installation 
passe automatiquement du 
système de filtration en 
surpression à l’air comprimé 
provenant  des bouteilles. Ceci 
permet de continuer à travailler 
dans des conditions sûres, même 
si les valeurs mesurées sont trop 
élevées pour les filtres à charbon 
pour fonctionner efficacement; le sys-
tème peut être réglé au niveau PPM

1 Contenu des bouteilles présentes
2 Surpression dans la cabine
3 Débit d’air Asyst
4 Heures d’utilisation des  Combifiltres
5 Numéro de commande et type de filtre
6 Système de filtration en surpression/

Air comprimé ou Combi
7 Capteurs présents
8 Indication capteur 4
9 Indication capteur 3

10  Aperçu capteurs
11 Information Combifiltres
12 Sélection menu
13 Signal sonore (temporairement) éteint
14  Reproduction graphique air comprimé
15  Reproduction graphique surpression
16  Reproduction graphique débit d’air
17  Reproduction graphique filtre
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AIR respirable provenant des bouteilles avec air comprime
Les bouteilles sont remplies à l’aide d’un compresseur spéciale pour air respirable à  300 Bar max. 
Si l’on utilise plusieurs bouteilles à air comprimé par machine, il est conseillé d’utiliser un stock tam-
pon d’air comprimé, pour pouvoir remplir rapidement les bouteilles sur la machine.
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ASYST avec plusieurs 
bouteilles d’air comprimé
Si l’on sait d’avance que les PPM 
des gaz et vapeurs  à filtrer sont 
trop élevés pour un système de 
filtration en surpression, ou qu’on 
travaille dans un espace où il y a 

un manque d’oxygène, le sys-
tème fournira suffisamment 

d’air pour pouvoir travailler 
de manière ininterrompue 

pendant des heures. Dans des 
circonstances moins polluées, 

le système de filtration en surpres-
sion peut prendre le relais, écono-
misant ainsi l’air comprimé.

Bluetooth
Communication avec l’OCS par 
connexion Bluetooth

Programmer
Toutes les valeurs des capteurs et 
les données à enregistrer peuvent 
être programmées par logiciel 
OCS Monitor.

Contrôler et enregistrer
Les données peuvent être con-
trôlées et enregistrées en ligne et 
téléchargées par la suite pour être 
analysées

Options de contrôle et de transmission par 
technologie avancée

AIR RESPIRABLE ASSISTE PAR SYSTÈME DE FILTRATION EN SURPRESSION



Filtration en surpression
BMAIR MAO-12

DISPONIBLE AUPRÈS DE

SYSTÈME DE FILTRATION EN SURPRESSION

1. Air pollué

2. Entrée système de filtration

3. Filtration grosses particules P1

4. Filtration particules fines P3 (H13)

5. Filtration gaz et vapeurs à l’aide d’un
filtre à charbon actif

6. Débit d’air transportant de l’air
respirable

7. Tuyau rond de 100 mm

8. Bride de raccordement  sur la paroi
de la cabine

9. L’air respirable entre dans la cabine
avec un débit d’air de 40 à 120 m3
max. par heure.

10. Le système de contrôle analyse entre
autres la surpression, la qualité de l’air et
les heures d’utilisation des filtres.

11. Evacuation de l’air superflu par les fuites
naturelles de la cabine

12. Lampe verte = système o.k
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Un système de filtration en surpression est un caisson monté sur la 
cabine d’un véhicule qui circule dans des environnements à risque et 
pollués. Citons par exemple les travaux de démolition, de dépollution et 
le traitement des déchets.

Le système transporte de l’air respirable dans la cabine fermée 
hermétiquement. La santé du conducteur  dépend directement de cet 
approvisionnement en air propre. Le système peut être considéré comme 
un Moyen de Protection Personnelle.

Les systèmes de commande automatiques contrôlent en plus la qualité 
de l’air respirable fourni. Possibilité de contrôler le système à distance, 
sans fil et d’enregistrer les données des valeurs mesurées.

Le BMAir MAO-12 a un système breveté, réduisant au minimum la gêne 
des grosses particules de poussières et traitant  les filtres toxiques 
séparément.

L’illustration ci-dessous montre comment un système de filtration en 
surpression change l’air  pollué en air propre.

Qu’est-ce qu’un systeme de filtration en surpression ?
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