Communiqué de presse

AFPRO Filters teste ses filtres
avec un nouveau banc d’essai certifié ISO 16890
Alkmaar, Pays Bas – Mars 2017
AFPRO Filters, leader pour la fabrication de filtres à air, utilise désormais un
nouveau banc d’essai certifié ISO16890, au sein de son laboratoire à Alkmaar.
Cette nouvelle plateforme de tests et de mesures est la première de ce type
aux Pays-Bas. Elle a été développée conformément à la norme ISO 16890 qui
remplace les normes EN779 :2012 et ASHRAE 52.2-2008.
La norme ISO16890 met l’accent sur la performance des filtres par rapport à
différentes tailles de particules, dont les particules fines. Elle est de ce fait bien
plus réaliste que la théorique norme EN779:2012. Cette nouvelle norme répond
au besoin du marché d’acquérir une vision plus claire des performances des
filtres à air, plus proche aussi des conditions réelles d’utilisation.
Joost Verlaan, vice-président AFPRO Filters : « Protéger contre les particules
fines fait partie de notre stratégie d’enterprise. L’introduction de la norme
ISO16890 renforce cette stratégie. Notre nouveau banc d'essai ISO 16890 nous
permettra de tester tous nos filtres à air selon la nouvelle norme et c'est un
grand pas en avant pour notre département R&D. »
Onno Koouijman, chef du service R&D au sein d’AFPRO Filters déclare :
« Grâce à ce nouveau banc d'essai, les filtres peuvent être facilement installés
dans les sections de conduit rotatives et mobiles. La performance des filtres
est mesurée dans des conditions chargées et déchargées. Grâce à cette
méthode, nous obtenons de meilleures indications concernant la performance
des filtres en conditions réelles. Dans un même temps, nous effectuons un test
après chargement de poussières qui augmente la chute de pression. C'est un
indicateur sur la consommation énergétique des filtres. En utilisant ce
protocole de test, nous pouvons mesurer l'efficacité sur les différentes tailles
de particules fines et étiquettes d'énergie sur les produits. Nous pouvons ainsi
nous assurer que tous nos filtres répondent à la norme ISO16890. Notre banc
d'essai sera très occupé ces prochains mois ! »

About AFPRO Filters – A propos d’ AFPRO Filters

AFPRO Filters offre à ses clients la meilleure qualité d'air grâce à des filtres à air
économes en énergie qui protègent contre les particules fines. Depuis sa création en
1979, l'entreprise a acquis un rôle de leader et s’est imposée sur le marché
international de la filtration de l'air. Ses filtres à air peu énergivores, filtrant différentes
tailles de particules fines, sont disponibles dans le monde entier grâce à ses propres
bureaux et un vaste réseau de distributeurs à travers le monde.
En plus d’une solide expertise en matière de filtration de l’air, FPRO Filters se
démarque par son excellente logistique et son service de qualité. L’entreprise produit
également des produits personnalisés hautement spécialisés qui répondent aux
souhaits spécifiques de ses clients.
Clean air. Our care.

Pour en savoir, rendez-vous sur : www.afprofilters.com

