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Centrales d’aspiration haute dépression 
Le captage à la source - haute dépression

Une centrale haute dépression permet le fonctionnement simultané de plusieurs torches aspirantes et/ou 
capteurs laminaires de proximité. Les centrales d’aspiration ENGMAR sont équipées de turbines à canal latéral 
qui développent une forte dépression permettant de garantir les vitesses minimum requises à 20 mm du tube 
contact sur chaque torche connectée au réseau (vitesses comprises entre 0,25 m/s et 0,6 m/s selon modèle 
de torches et selon législation en vigueur). Chaque installation est dimensionnée en fonction du besoin réel 
du client. 

Le principe proposé par ENGMAR permet un ajustement précis de la consommation électrique en fonction 
du nombre de postes en fonctionnement, ce qui permet de réduire le coût d’exploitation en fonction de la 
production réelle en atelier. Les turbines annulaires présentent l’avantage d’une inertie mécanique quasi nulle 
diminuant fortement le temps de réaction lors de la mise à l’arc de torches supplémentaires ou de l’arrêt de 
soudage sur certains postes de travail.

La centrale haute dépression offre à l’utilisateur l’avantage d’un seul et unique point de maintenance ainsi 
qu’un encombrement limité. Elle est composée d’une turbine en caisson insonorisé et d’un filtre à cartouches 
haute dépression avec décolmatage automatique pour le nettoyage des cartouches. Ce décolmatage est géré 
automatiquement à l’aide d’un séquenceur électronique entièrement programmable. Le réseau d’aspiration, 
composé de tuyauterie spécifique lisse résistante à la haute dépression, assure le transport des fumées 
jusqu’au refoulement vers l’extérieur.

 Nous vous proposons des contrats de maintenance personnalisés.

Autres versions sur simple demande.
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CARACTÉRISTIQUES

Technologie employée : turbine à canal latéral 
dimensionnée à partir du nombre de torches aspirantes 
ou autre moyen de captage à raccorder. (Selon longueur 
réseau et pertes calculées).

Débits effectifs possibles : de 600 m3/h à 4000 m3/h.

Puissances moteurs installées : de 12,5 kW à 50 kW.

Filtration : dépoussiéreur à cartouches à décolmatage 
pneumatique. Surface filtrante de 40 à 50 m3/h par m2 (pour 1000 m3/h effectif : surface de 25 m2). Média filtrant en 
polyester traité pour efficacité de l’ordre de 99% sur les particules de 1 µm et plus.

Fonctionnement électrique : régulation intelligente du débit en fonction du nombre de torches en fonctionnement 
(armoire intégrant un variateur de vitesse avec capteur de pression).

Déclenchements de l’aspiration : clapets électropneumatiques avec indexation de l’ouverture à la mise à l’arc 
(temporisation après arrêt soudage).

LES CENTRALES

Désignation > Puissance 
moteur à 50Hz

Puissance maximale à 
fréquence maximale

Nombre de torches 
en simultané* Cartouches Surface filtrante

CEN600 > 12,5 kW 14,5 kW 6 4 cartouches verticales
polyester téfloné 14 m²

CEN800 > 12,5 kW 17,5 kW 8 4 cartouches verticales 
polyester téfloné 33 m²

CEN1200 > 20 kW 30 kW 12 4 cartouches verticales 
polyester téfloné 48 m²

CEN1600 > 40 kW 60 kW 24 4 cartouches verticales 
polyester téfloné 63 m²

CEN2400 > 40 kW 60 kW 24 4 cartouches verticales 
polyester téfloné 63 m²

CEN3400 > 50 kW 70 kW 32 6 cartouches verticales 
polyester téfloné 93 m²

* Garantie d’obtention des vitesses minimum préconisées par la Carsat à 20 mm de stick out. Simultanéité à confirmer par le bureau d’études en 
fonction des exigences de vitesse spécifiées dans le cahier des charges du client.

ACCESSOIRES
Désignation Référence
Sac plastique D500 SAC500
Insonorisation de la bonbonne d’air ENKAIB
Peinture polyzinc pour implantation dans les milieux maritimes ENKAPPE

CARTOUCHES
Compatibilité Nombre de cartouches Référence
CEN600 4 cartouches verticales polyester téfloné CAR145H1000075P OWR
CEN800 4 cartouches verticales polyester téfloné CAR325H0700135P OWR
CEN1200 4 cartouches verticales polyester téfloné CAR325H1000135P OWR

CEN1600 4 cartouches verticales polyester téfloné

CAR325H1000175P OWRCEN2400 4 cartouches verticales polyester téfloné
CEN3400 6 cartouches verticales polyester téfloné

http://www.engmar.eu
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Centrales d’aspiration haute dépression 
Le captage à la source - haute dépression

L’accès à distance à la centrale d’aspiration est assuré par une connexion sécurisée avec l’armoire de régulation. 
De plus, cette option comprend un IHM (Interface Homme Machine) avec écran tactile installé sur l’armoire 
de commande. Il permet d’afficher et de régler les différents paramètres, tel que fréquence, point de consigne, 
pression du réseau, planning journalier de fonctionnement.

Le suivi à distance est notamment recommandé pour les installations pour lesquelles les temps de trajet pour 
l’intervention de nos techniciens sont particulièrement longs (hors France métropolitaine), mais aussi pour les 
utilisateurs souhaitant un suivi plus poussé et réactif de leur installation post-chantier.

Les données récoltées en amont permettent de cerner plus simplement le problème rencontré, de déterminer 
si une intervention sur site est nécessaire et d’optimiser la remise en état de l’appareil. 
L’interface tactile prévoit également des fonctionnalités plus classiques : mise en marche et arrêt de la centrale, 
horloge pour automatisation de l’activité, la documentation technique et de maintenance de la centrale ainsi 
que l’historique des défauts.

Principales données relevées (liste non 
exhaustive) :
• Fréquence de rotation de la turbine
• Défaut de surchauffe du moteur de la 
turbine
• Défaut de surchauffe du moteur de la 
ventilation
• Point de consigne
• Mesure de la pression du réseau
• Information de prise d’air

Module d’accès à distance 

L’accès se fait par carte SIM, celle-ci entraîne 
des coûts supplémentaires. Ces derniers 
peuvent être intégrés dans le contrat de 
maintenance que nous proposons pour tous 
nos équipements.
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ENGMAR propose un kit « plug and play » permettant de réaliser toutes actions de maintenance en conservant 
la productivité des opérateurs et une ambiance de travail saine. Dans le cas de la maintenance préventive des 
centrales d’aspiration haute dépression, les roulements des turbines sont à changer à intervalles réguliers. 
Ces maintenances prennent en général quelques jours et nécessitent la mise hors service de la turbine ce qui 
entraîne l’arrêt de l’aspiration des fumées de soudage. Ce kit peut également être utilisé en cas de panne sur 
une installation existante.

ENGMAR propose des prestations clé en main, comprenant les fournitures (joints, soupape, filtres de 
l’armoire…), les transports aller/retour, la pose, les raccordements ainsi que la maintenance de la turbine. Ce 
kit peut également être livré seul pour les clients souhaitant réaliser eux-mêmes leurs maintenances.

Le kit est proposé en location à la journée, n’hésitez pas à nous contacter pour établir un devis suivant votre 
besoin :

• Solution plug-and-play (Raccordement électrique, pneumatique et aéraulique rapide)
• 8 torches aspirantes en simultanés 
• Adaptable sur tous types de centrale HD
• Dimensions : 1000x600xH1800mm
• Mise en route manuelle ou par horloge
• Installation intérieure ou extérieure

Désignation Référence
Location kit de maintenance centrale d’aspiration LOCKMT800

Kit de maintenance turbine 

http://www.engmar.eu
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Le pare-étincelle cyclonique permet de retenir toutes les particules 
« lourdes » avant filtration ainsi que toutes poussières en fusion en 
créant une chute de vitesse soudaine et un mouvement cyclonique.   
Il est constitué d’un châssis métallique supportant le cyclone et d’un 
seau de récupération à roulettes.

Désignation Référence
Pare-étincelle cyclonique pour réseau > Ø 127 PEC127
Pare-étincelle cyclonique pour réseau < Ø 127 PEC203

Cette option comprend la mise en place d’un capteur d’étincelles sensible aux rayons infrarouges entre 780 et 
1100 nm dans la partie air sale du filtre. Le capteur permet de donner l’ordre de mettre la centrale en sécurité 
(paramétrage à la charge du client).  

Solutions de protection incendie 

PARE-ÉTINCELLE CYCLONIQUE

DÉTECTION D’ÉTINCELLE

Implantation intérieure. Implantation extérieure.

Nous vous proposons des cabines insonorisées adaptées aux dimensions de votre centrale d’aspiration. Elles 
permettent d’atténuer le niveau sonore lors du fonctionnement ainsi que du décolmatage. De plus, les cabines 
protègent la centrale contre les intempéries et prolongent ainsi leur durée de vie. 

Cabines insonorisées 


