
Études et réalisations de 
systèmes d’aspiration industrielle

ENGMAR



UN SAVOIR-FAIRE ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 

RECONNUS PAR NOS  
CLIENTS DEPUIS 1993

 Visites sur sites et essai de matériel

 Conseil sur l’aménagement des postes et l’ergonomie

 Etablissement du cahier des charges

 Propositions des solutions les plus pertinentes

 Optimisation de l’offre technico-économique

 Un chargé d’affaires dédié vous accompagne jusqu’à l’installation clé en main

 Nous nous occupons de tout : schémas de principes, conception, montage

 Nous vous formons sur place à la bonne utilisation du matériel

 Nous garantissons la sécurité des salariés et une exploitation optimale

 Torches et groupes aspirants : Nous vous proposons des forfaits de 
maintenance, incluant l’expertise et la réparation

 Installations sur site : Nous vous proposons des contrats de maintenance 
intégrant notamment le contrôle annuel obligatoire

   Analyse de votre besoin avec nos experts terrain

     Propositions techniques grâce à notre bureau d’études

    Mise en œuvre de votre projet 

    Formation des soudeurs et de votre service technique

    Pérennisation de votre investissement avec notre service maintenance

Notre analyse de vos besoins et notre maitrise des 
aspects législatifs font d’Engmar une référence dans les 

solutions innovantes d’aspiration et de traitement des fumées de soudage. 

Les étapes principales de nos projets sont :



HAUTE DÉPRESSION

Équilibreurs porte 
dévidoir et chariots

Capteurs 
laminaires HD

Potences
porte dévidoirs

Groupes aspirants 
autonomes

Centrales haute 
dépression

Nettoyage des 
postes

Torches TIG et 
MIG / MAG 
aspirantes



BASSE DÉPRESSION

Captage Robotique

Tables 
aspirantes

Ventilation 
générale et centrales 

de filtration

Dosserets 
aspirants

Capteurs 
laminaires Revolflow

Bras aspirants



Fumées de soudage : Un problème de santé mondiale 

Notre accompagnement face à la réglementation

Les fumées générées par les procédés de soudage et les techniques connexes causent des pathologies 
respiratoires aiguës et chroniques. Elles sont classées cancérigènes avérés pour l’homme par le 
CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) depuis fin 2017.

C’est pourquoi les législations des pays industrialisés visent à toujours mieux accompagner les 
entreprises dans la protection nécessaire de leurs soudeurs et l’assainissement des atmosphères 
de travail.

Limiter l’exposition professionnelle est une obligation réglementaire. L’employeur doit ainsi choisir les 
pratiques et les équipements adaptés pour abaisser les émissions de pollution en-dessous des 
valeurs limites réglementaires. (Code du Travail - Article R.4422-12).

 Nos équipes ont une parfaite connaissance de la législation

 Nous vous accompagnons face aux enjeux administratifs des organismes 
de prévention (comme la CARSAT)

 Nous garantissons des installations adaptées aux contraintes 
environnementales (notamment les rejets atmosphériques en 
corrélation avec les arrêtés préfectoraux locaux)

  Nous sensibilisons vos soudeurs aux risques des fumées de soudage 
pour les impliquer dans votre projet d’investissement

ENGMAR, VOTRE PARTENAIRE EXPERT DANS 
LE TRAITEMENT DES FUMÉES DE SOUDAGE
ET TECHNIQUES CONNEXES

Les enjeux pour l’employeur 
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Nous nous appuyons sur 
un réseau de 
distributeurs agréés, 
spécialisés dans le 
soudage.
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Siège : 
ZAC du Moulin Cassé 
13, rue du Moulin Cassé 
44340 BOUGUENAIS 
FRANCE

 +33 (0)2 40 75 63 83

 siège@engmar.fr 

Usine :
ZA La Poste
Impasse du Pré Rond
69210 SAINT ROMAIN DE POPEY
FRANCE

 +33 (0)4 74 01 10 10

 contact@engmar.fr


