{LOGO CLIENT}

{ADRESSE CLIENT}

Compte Rendu d’Intervention
Du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXX

Usine de XXXX

A l’attention de : {Contact Client}

Votre Contact: {Contact Varvier Filtration}

*Filtre ATM Tapis G, C2-009F
Informations Générales
*Marque et Référence : Intensiv, IFJC55/1-3S
____________
*Type et quantité de medias
55 manches Diam 160*3375mm.Polyester 560gr/m2, traité HO.
*Décolmatage
Pneumatique
*Manomètre et Pression
6 Bars
*Type et quantité de vannes de décolmatage
5 pneumo-vannes Intensiv

Travaux Effectués
Mise en sécurité et consignation des installations.
Ouverture du filtre à l’arrêt, contrôle des medias filtrants.
Cassage de la matière accumulée dans le caisson d’air propre.
Mise en place d’une porte de visite Promecam.
Nettoyage du caisson d’air propre.
Remise en place des manches neuves.
Contrôle du décolmatage et du bon fonctionnement de l’écluse rotative.
Contrôle du bon état d’intégrité du filtre.

Observations et Préconisations
Observations : La matière avait durci à l’intérieur du caisson d’air sale, ce qui nous
empêchait complètement d’enlever les manches et paniers. Nous avons donc dû créer une
trappe de visite sur la partie haute du filtre pour pouvoir casser la matière et extraire
panier et manches petit à petit. Le filtre semble toutefois fonctionner correctement.
Préconisations : Il serait bon de surveiller l’état d’encrassement du caisson d’air sale de
manière à éviter un bourrage du filtre.

Photos prises pendant notre intervention

*Filtre ATM Marne, C2-424F
Informations Générales
*Marque et Référence : Intensiv, AJN 452 FH
____________
*Type et quantité de medias
30 poches filtrantes 460*1660mm. Polyester PN12,
traité HO.
*Décolmatage
Pneumatique
*Manomètre et Pression
6 Bars
*Type et quantité de vannes de décolmatage
10 pneumo-vannes ASCO de 1’’ en 24 V

Travaux Effectués
Mise en sécurité de l'installation, consignation.
Démontage des 30 poches filtrantes usagées, acheminées au pied du filtre puis mises en
benne.
Acheminement des 30 poches neuves.
Nettoyage du caisson d'air propre avant remontage.
Mise en place des 30 poches neuves, fournies par vos soins.
Remise en place des injecteurs d'air.
Fermeture des portes du filtre et nettoyage.

Observations et Préconisations
Observations : Lors du changement des poches, nous
avons trouvés plusieurs poches percées. La trémie est
vide. La tôlerie est saine. La turbine était sale, nous l’avons
nettoyée et contrôlée. Les membranes des pneumovannes
claquent manuellement. Nous avons changé une membrane.

Préconisations : Aucune préconisation particulière.

*Filtre Broyeur Xeurot, C2-171F
Informations Générales
*Marque et Référence : Intensiv, IFJC 80/14-5 DKX
____________
*Type et quantité de medias
1120 manches Diam 160mm*5625mm. Haut avec anneau métallique. Feutre
polyester/Acrylique de 600gr/m2 traité hydrophobe et oléophobe, avec un
flambage spécial
*Décolmatage
Pneumatique
*Manomètre et Pression
6 bars
*Type et quantité de vannes de décolmatage
70 pneumo-vannes Intenviv

Travaux Effectués
Mise en sécurité et consignation des installations.
Ouvertures des portes du filtre.
Dépose des manches filtrantes usagées.
Nettoyage des caissons d’air propre.
Acheminement sur le filtre des 1120 manches.
Mise en place des manches neuves et des paniers.
Remise en place des injecteurs.
Contrôle du décolmatage
Contrôle de l’état de la tôlerie dans le caisson d’air sale.
Contrôle de la tôlerie dans la gaine d’aspiration.
Changement de 2 pilotes et 2 kits membrane.
Nettoyage des caissons et remis au propre du chantier.

Observations et Préconisations
Observations : Les manches filtrantes s’étaient rétractées autour du panier, cela nous a
rendu la tache difficile pour désolidariser les paniers des manches.
Préconisations : Il serait bon de reprendre la tôlerie dans le caisson d’air sale et dans la
gaine d’aspiration. Il serait bon également de changer les joints de porte lors de la
prochaine intervention. Si vous constatez de nouveau des pics de chaleur à l’intérieur du
filtre, il serait bon d’envisager un media filtrant en méta-aramide avec un traitement anti
acide et anti hydrolyse (nous avons installé ces manches chez VPI Montluel sur une
application similaire à la votre et le résultat est concluant).

Photos prises pendant notre intervention

*Filtre Madon Granulation, F4-505F
Informations Générales
*Marque et Référence : NEU, 6CH 105
____________
*Type et quantité de medias
204 manches Diam 180mm*5000mm.Bas avec snap ring
double joint feutre. Haut avec anse conique pour passage
des crochets.
*Décolmatage
Vibreur

Travaux Effectués
Mise en sécurité et consignation des installations.
Ouverture du filtre à l’arrêt, contrôle des medias filtrants.
Dépose des manches usagées.
Réflexion du déflecteur
Réflexion du platelage
Remise en place d’une tôle soudée dans le caisson d’air propore.
Changement des 6 tabliers et des 6 vibreurs.
Remise en place des manches neuves.
Essais des vibreurs.
Reperçage des axes des crochets

Observations et Préconisations
Observations : Les vibreurs fonctionnent. Le filtre est en bon état général.
Préconisations : Il serait bon de surveiller l’état de la tôlerie.

*Filtre Eole R4-162F
Informations Générales
*Marque et Référence : AFEI, Eole MD4.616.44X2
____________
*Type et quantité de medias
616 manches Diam 127mm*4500mm.Haut avec snap ring simple joint feutre.
Feutre polyester de 550gr/m2, traité HO, et anti particules incandescente.
*Décolmatage
Pneumatique
*Manomètre et Pression
4,5 Bars
*Type et quantité de vannes de décolmatage
88 électrovannes Goyen, RCA 35T.

Travaux Effectués
Mise en sécurité et consignation des installations.
Ouverture des portes et démontage complet (les paniers usagées ont été stockés au
pieds du filtre et les manches usagées mise en benne).
Reflexion de la tôlerie.
Changement des joints de porte.
Remise en place de manches neuves et paniers neufs.
Contrôle du décolmatage et reprise de fuites d’air.
Changement de 12 membranes et 4 pilotes.

Observations et Préconisations
Observations : Nous avons eu du mal à extraire certaines manches. Le platelage est
déformé par endroit. Le conduit d’aspiration du filtre est en mauvais état, nous l’avons
nettoyé. Nous avons également collé un « patch » sur le soufflet en amont du filtre. Nous
avons constaté que les rampes d’injections commencent à se détériorer (photos en PJ).

Préconisations : Reprendre les injecteurs.

Photos prises pendant notre intervention

*Filtre Trémie Réception Valmat, C2-492F
Informations Générales
*Marque et Référence : Intensiv, IFJC70/2-4 KSX
____________
*Type et quantité de medias
140 manches Diam 160*4500mm. Polypropylène 600gr/m2,
traité HO.
*Décolmatage
Pneumatique
*Manomètre et Pression
6 bars
*Type et quantité de vannes de décolmatage
10 pneumovannes ASCO de 1’’ ½ en 220 V

Travaux Effectués
Mise en sécurité et consignation des installations.
Ouverture des portes.
Contrôle des étanchéités.
Le contrôle de l’état de la tôlerie et de la boulonnerie, extérieur et intérieur.
Contrôle de l’état des manches et de leurs paniers.
Contrôle et nettoyage du ventileur de tirage.
Contrôle de l’état et du fonctionnement du décolmatage.
Contrôle du caisson d'air propre, des poches, de la turbine, de la tôlerie et de la trémie
du filtre.

Observations et Préconisations
Observations : Nous n’avons constaté aucune présence de
matière dans le caisson d'air propre. Les poches sont propres.
La turbine est en bon état. La tôlerie est saine. La trémie
du filtre est vide. Les membranes des électrovannes claquent
manuellement.

Préconisations : Aucune préconisation particulière.

