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Que signifie le certificat BGIA?  

Le certificat BGIA est délivré par le IFA* et atteste que cette 
unité répond aux exigences sur la santé et la sécurité au travail 
actuellement en vigueur et conformément au EN ISO 15012-1 

Que signifie catégorie de poussières de soudage W3?   

La catégorie de fumées de soudage W3 signifie que les unités 
répondent aux exigences imposées par cette catégorie et sont 
fiables dans la filtration des fumées et poussières générées lors 
du traitement des aciers fortement alliés, par ex. d’une teneur 
en nickel et en chrome de 30 %, et qui plus est avec un degré 
de séparation supérieur à 99 %. Ceci garantit une protection 
optimale pour vos employés.

Pourquoi ai-je besoin d’une unité certifiée par la BGIA?  

Lors des changements permanents de postes de travail, l’air pur 
obtenu en filtrant les poussières et fumées contenant du Cr/
Ni par le biais de cette unité certifiée peut être reconduit dans 
l’espace de travail. Les unités non certifiées par contre ne sont 
pas appropriées pour ce type d’application.

Quelles sont les unités AFD certifiées?   

à savoir d’unités mobiles aux systèmes centraux de filtration. 
Veuillez trouver ci-contre certaines de ces unités.  

Consultez-nous et nous vous conseillerons avec profession-
nalisme et sérieux même sur place.

Pourquoi opter pour une unité certifiée?   

Parce qu’une telle unité vous garantit ainsi qu’à vos employés 
une sécurité contrôlée. 

AFD

Vos avantages en général

ZPF 9 H

Filtercube 4H

Strongmaster

Cartmaster PF-W

* Institut de protection au travail ‘‘de l’Assurance accidents légale allemande’’ 
(anciennement BGIA: «Institut de prévention et de sécurité au travail»).  
Le pendant en France serait l’INRS.

Envie d’en  
savoir plus?




