L’air pur

dans l’industrie de l’agroalimentaire
et de la meunerie
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Nous connaissons l’industrie de l’agroalimentaire
et de la meunerie – et nos revendeurs également
Depuis sa création il y a plus de 50 ans,

acier inoxydable, tuyaux standards, ventilat-

JKF a commencé par servir des clients

eurs, produits spécialisés et accessoires.

des secteurs de l’agroalimentaire et de la
meunerie.

Par conséquent, nous connaissons bien les
besoins et les conditions de base du foncti-

C’est une industrie très importante pour

onnement de nos produits et, naturellement

nous, à qui nous fournissons des séries

aussi, la législation relative à cette industrie.

complètes de composants destinées à
l’extraction et de haute qualité tels que

Il en va de même pour les équipements de-

filtres, cyclones, vannes rotatives, tuyaux en

stinés à l’agroalimentaire, aux meuneries, aux
installations de silos ou encore les solutions
conçues sur mesure pour les plus grosses
sociétés d’agroalimentaire.

      Des produits de bonne qualité,
des délais de livraison rapides et des
Notre réseau de revendeurs propose des solutiprix abordables – que demander de
ons individuelles et personnalisées d’extraction
plus à un fournisseur…
en vue d’assurer un air pur pour le bénéfice des
Keith Weavin, Directeur Général,
Truduct Products Ltd.

employés, l’environnement, la sécurité et la
fiabilité des machines de production.

La poussière engendre un mauvais environnement
de travail et un nettoyage difficile – l’air pur
augmente l’efficacité
Dans l’industrie de l’agroalimentaire et de la

taux d’absentéisme pour cause de maladie et

meunerie, le travail avec des produits de base

donc, une baisse de rendement de l’entreprise.

– céréales, grains, riz, sucre et café – engendre de grandes quantités de poussière avec

Basés sur la législation en vigueur concernant

des particules de tailles variées.

l’environnement de travail, nous proposons –
en collaboration avec nos revendeurs – des

Les particules les plus fines ont fortement

systèmes d’extraction efficaces répondant

tendance à se déplacer dans la pièce, portées

aux défis et aux exigences spécifiques de l’in-

par les courants d’air. Elles dessèchent et ir-

dustrie de l’agroalimentaire et de la meunerie,

ritent les muqueuses, les yeux, la peau et les

y compris les exigences pour le nettoyage.

voies respiratoires des employés. En même

Ainsi, tous les composants JKF sont fabriqués

temps, les quantités de poussière imposent

dans un design épuré.

des exigences élevées de nettoyage et un
entretien régulier.

L’avantage est une combinaison unique des
éléments suivants – un bon environne-

La poussière influence l’environnement de

ment de travail, la durabilité, des produits de

travail et gêne considérablement les

qualité, le nettoyage et l’entretien régulier et

employés. Il en résulte une augmentation du

notamment un effet positif sur la rentabilité
de l’entreprise.

Réduisez le risque d’explosion
et les interruptions de la production
Depuis de nombreuses années, JKF occupe

ce cas, les systèmes d’extraction adaptés

une position prédominante dans le domaine

jouent un rôle déterminant.

de la prévention d’explosions. L’introduction
de la directive européenne ATEX dans les

En même temps, moins de poussière

environnements de travail requiert davanta-

dans un atelier résulte aussi en un parc de

ge d’attention sur ce point.

machines beaucoup plus fiable réduisant
les interruptions de la production qui ont

ATEX est l’abréviation de ”ATmosphère

souvent des conséquences économiques

EXplosive”, et traite de l’équipement de

néfastes.

prévention et de sécurité utilisé dans un
environnement potentiellement explosif (gaz
ou poussière).
La directive ATEX est particulièrement étendue dans l’industrie de l’agroalimentaire et
de la meunerie, et concerne la poussière au
même titre que les gaz inflammables. Dans

Une gamme complète de produits
– qui ont un impact positif sur la rentabilité
La gamme de JKF comprend des produits

mes en mesure de fournir différentes solutions

tels que filtres, manches de filtre, tuyaux en

à des prix variés.

acier inoxydable, cyclones, vannes rotatives,
tuyaux standards, ventilateurs, produits

Tous nos produits portent une attention particu-

spécialisés et accessoires utilisés pour

lière à la sécurité, l’environnement, le bruit, la per-

l‘extraction.

formance, le rendement, la réduction des coûts et
la consommation d’énergie. Le retour sur inves-

Les produits sont soigneusement adaptés

tissement hautement compétitif a donc un effet

aux exigences de nos clients, et nous som-

direct et positif sur la rentabilité de l‘entreprise.
En outre, tous nos produits peuvent être
utilisés, non seulement dans une installation
exclusivement JKF, mais également intégrés à
des équipements d‘autres marques.
Naturellement, JKF propose une documentation
couvrant presque toutes les procédures de fabrication et tous les produits – ceci, entre autres,
grâce à un large éventail de certifications ISO.
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