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Un savoir-faire reconnu depuis 1993
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Le savoir-faire d’ENGMAR est né de sa double expertise
dans les domaines du soudage et du traitement de l’air.

Nous vous proposons des solutions clé en main
innovantes permettant le captage et le traitement des
nuisances respiratoires tout en assurant la productivité
des employés.

Fabricant de torches de soudage aspirantes MIG/MAG
refroidies AIR ou EAU depuis 1993, le bureau d’études
ENGMAR réalise des systèmes de captage spécifiques
adaptés à tous types de postes de travail manuels, de
machines ou de robots. Dans cette édition, nous vous
présentons en exclusivité notre nouvelle torche MIG/MAG
420 et notre nouveau groupe aspirant ATMOFLOW.

Les installations ENGMAR sont adaptées aux contraintes
environnementales et de production et sont validées par
les organismes spécialisés en la matière tels que les
Carsat et la DREAL. Elles garantissent ainsi une protection
efficace de l’homme au travail tout en proposant un outil
de production performant.

ENGMAR propose également des services associés,
comme l’installation de ses solutions, la formation des
salariés ainsi qu’un service de maintenance des torches
et des installations garantissant ainsi à ses clients la
pérennité de leurs investissements.

Sommaire
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Le bureau d’études ENGMAR conçoit des systèmes
d’aspiration en prenant en compte la position et le débit
des dispositifs d’extraction et d’introduction d’air. Dans
le cadre de nos projets, notre bureau d'études réalise
l’ensemble des calculs, schémas de principe, dossiers
techniques et de montage, de la phase de conception
à la livraison du chantier. Ceci comprend entre autres :

• Étude technique du projet intégrant le captage localisé,
la ventilation générale, la compensation de l’air extrait
(préchauffé si besoin), le transport et le traitement de
l’air pollué,

• Réalisation de plans d'atelier de chantier,

• Dimensionnement des débits,

• Dimensionnement des filtres et de la tuyauterie dans
le respect des vitesses de transport,

• Dimensionnement de la turbineoudumoto-ventilateur.

Nos services pour vous accompagner

Notre bureau d’études

Experte dans les domaines du soudage et de la captation des fumées issues de ce process, la formation des
utilisateurs fait partie de chaque projet ENGMAR. Après chacune de nos installations, une formation du personnel
est dispensée afin de garantir la bonne utilisation du matériel et la sécurité des salariés.

Cette formation est axée sur :

• La sensibilisation des opérateurs et soudeurs à la dangerosité
des fumées de soudage,

• L’apprentissage des procédures de maintenance de premier
niveau du matériel concerné,

• La connaissance des principales fonctions de l’installation
auprès du service de maintenance,

• Les consignes de sécurité à respecter pour une bonne
pérennisation des équipements.

Nous portons une attention particulière sur les bonnes
pratiques de soudage avec nos torches aspirantes. Pour cela,
les soudeurs sont formés sur leur lieu de travail concernant
l’ergonomie et les spécificités de nos produits.

Nos formations permettent à vos salariés d'obtenir les
qualifications professionnelles et compétences requises au
bon déroulement de l'utilisation de l'installation.

Nos formations

Sommaire
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Nos services pour vous accompagner

CONTRÔLE ANNUEL :

Les articles R.4222-20 et R.4222-21 du Code du Travail imposent au chef d’entreprise de réaliser des contrôles
périodiques de son installation d’aspiration afin de s’assurer de son bon fonctionnement et de sa bonne efficacité.

Nous proposons la réalisation sur site des vérifications périodiques par un technicien habilité ENGMAR. Suite à la
visite, un rapport détaillé est établi et comprend :

• Les mesures aérauliques réalisées,

• L’expertise détaillée des organes principaux
constituant l’installation,

• Le chiffrage des opérations de maintenance
préventive et curative à opérer,

• La mise à jour du dossier d’installation,

Ces prestations peuvent être proposées
annualisées, sous forme de contrat de
contrôles périodiques, reconduit chaque année
et permettent ainsi d’assurer la sécurité et la
conformité de l’installation.

Nos services et prestations

Sommaire



10

MAINTENANCE RÉSEAU HAUTE DÉPRESSION :

Selon l’arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération des locaux de travail, les
relevés de débits sont obligatoires chaque année. Il s’agit d’effectuer un contrôle si les valeurs réelles correspondent
bien aux valeurs de référence prises à la mise en service initiale.

Nous vous proposons deux formules de contrat de maintenance intégrant le contrôle périodique des installations
d’aération obligatoire.

Contrat de maintenance niveau 1:

La formule niveau 1 comprend la visite de contrôle annuelle de votre installation ainsi que la mise à jour de votre
dossier d’installation avec les relevés de mesures.

Contrat de maintenance niveau 2 :

La formule niveau 2 comprend les prestations du niveau 1. En complément, nous assurons :

• Une intervention pour remplacement des filtres de l’armoire électrique (tous les ans),

• Une intervention pour remplacement des cartouches du filtre (tous les 3 ans),

• Une intervention pour remplacement des électrovannes du filtre (tous les 6 ans),

• Une intervention pour remplacement de la soupape casse vide (tous les 3 ans).

MAINTENANCE RÉSEAU BASSE DÉPRESSION :

Nous vous proposons deux formules de contrat de
maintenance intégrant le contrôle périodique des
installations d’aération obligatoire.

Contrat de maintenance niveau 1

La formule niveau 1 comprend la visite de contrôle
annuelle de votre installation ainsi que la mise à jour
de votre dossier d’installation avec les relevés de
mesures.

Contrat de maintenance niveau 2

La formule niveau 2 comprend les prestations
du niveau 1. En complément, nous assurons le
remplacement des cartouches du filtre tous les 3 ans.

Sommaire
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Les effets des fumées de soudage sur la santé

Les particules émises lors
des travaux de soudage et
coupage ont en grande partie
un diamètre aérodynamique
inférieur à 1 µm et font partie
de la fraction alvéolaire. Ces
particules peuvent pénétrer
jusqu’aux alvéoles pulmo-
naires et jouent un rôle cen-
tral du point de vue des effets
sur la santé.

Les fumées émises par les différents
procédés de soudage, coupage ainsi
que par les techniques connexes sont
nocives. Les dangers varient en fonc-
tion de la composition du mélange de
gaz et de poussières mais dépendent
aussi de leur concentration et de la
durée d’exposition.

Les fumées et les gaz, reconnus can-
cérigènes1, sont responsables d’une
augmentation de maladies respira-
toires et cardiovasculaires dans le
cadre d’une exposition prolongée.

C’est pourquoi les fumées de soudage
doivent être captées.

Réduire le taux d’émission à la source
est selon des études2 le moyen le plus
efficace pour réduire l’exposition des
soudeurs ainsi que d’autres personnes
présentes dans l’atelier. C’est pourquoi
le Code du travail précise que les fu-
mées de soudage doivent être cap-
tées « au fur et à mesure de leur pro-
duction, au plus près de leur source
d’émission et aussi efficacement que
possible ».3

Sommaire
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Recommandations INRS, législation

La réglementation française en
matière de Code du travail4 :

Les locaux dans lesquels sont exercés des travaux de
soudage, de coupage, etc. sont des « locaux à pollution
spécifique ». Dans ces lieux de travail, l’installation doit
permettre d’atteindre deux objectifs :

• Apporter de l’air neuf dans les mêmes conditions
que celles prévues par la ventilation mécanique des
locaux à pollution non spécifique.

• Respecter les valeurs limites admissibles de
concentration pour préserver la santé et la sécurité des
travailleurs. Pour l’aspiration des fumées de soudage,
il est stipulé que « …les concentrations moyennes
en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère
inhalées par un travailleur, évaluées sur une période de
huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10
et 5 milligrammes par mètre cube d’air ».5

Afin de préserver la santé des travailleurs ainsi que la qualité de l’air intérieur, de nombreuses obligations
en matière d’aération et d’assainissement des lieux de travail doivent être respectées par l’employeur. Son
obligation comprend notamment le renouvellement de l’air de façon à maintenir un état de pureté de l’air
ambiant, à éviter les élévations de température, les odeurs désagréables et les condensations et à évacuer
les polluants. Une utilisation correcte des installations de ventilation et d’aération, adaptées aux besoins
des utilisateurs des lieux de travail, ainsi qu’une maintenance conforme aux règles de la technique en font
également partie.

Les exigences des Carsat
Les installations ENGMAR sont adaptées aux contraintes
environnementales et de production et sont validées par
les organismes spécialisés en la matière tels que les
Carsat et la DREAL. Elles garantissent ainsi une protec-
tion efficace de l’homme au travail tout en proposant un
outil de production performant.

Le recyclage de l’air
La recommandation R 443, qui mentionne le guide INRS
ED 668, interdit le recyclage de l’air après épuration.
Basée sur cette recommandation et l’article L 422-4 du
Code de la Sécurité Sociale, les Carsat peuvent demander
à l’employeur toutes mesures justifiées de prévention et
ainsi exiger de rejeter les fumées de soudage captées à
l’extérieur des locaux.

1 Avéré par le CIRC depuis Novembre 2017 - 2 G. Mertuk et al., (2003), Comparaison de l’efficacité de différents systèmes visant à réduire la quantité de fumée
présente dans le masque du soudeur, CETIM 1G2870 /Institut de Soudure RT 37701 - 3 article R4222-10 du Code du travail - 4 articles R.4212-1 à 7, R.4222-1 à 22,
R.4722-1 et 2 et R.4724-2 et 3 du Code du travail - 5 art. R.4422-12, Code du travail.

Efficacité d’aspiration et débit d’aspiration par moyen de captage :
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Plus l’aspiration s’éloigne du point d’émission, plus les particules nocives se diluent dans l’atmosphère de travail, ce
qui nécessite un débit d’extraction plus important.
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Principes généraux de l’aspiration des fumées
La conception d’une solution d’extraction des fumées de soudage devra prendre en compte1 :

2 3

Évaluation et classification des
sources de pollution en fonction

de leur toxicité.

Choix du matériel présélectionné
et essai sur site lorsque cela est

possible.

Analyse du poste de travail avec
ses risques liés au processus

industriel ainsi que les contraintes
ergonomiques pour l’opérateur.

1

1 Adaptation selon guide pratique de ventilation ED668 du INRS, page 9

Centrales d’aspiration :
page 66

Équilibreurs :
page 50

Groupes aspirants
autonomes : page 56

Torches de
soudage

aspirantes :
page 14

Capteurs laminaires :
page 52

Nettoyage des postes :
page 53

Potences : page 48

Évacuations et
cheminées : page 65

HAUTE DÉPRESSION

Sommaire
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5 6

Détermination du niveau d’épuration
et du principe de rejet.

4

Dimensionnement du réseau de
transport (en prenant en compte
vitesses d’air, débits, chauffage…)

et calcul de l’installation.

Validation de la solution technique
de captage et de ventilation la plus
adaptée et au plus proche de la

source d’émission.

Capteurs laminaires :
page 75

Bras aspirants :
page 76

Box laminaires :
page 78

Tables aspirantes :
page 80

Ventilation
générale :
page 90

Tuyauterie :
page 82

Captage robotique :
page 84

Moto-ventilateurs :
page 82

Flexibles :
page 83

BASSE DÉPRESSION

Variateurs :
page 83
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MADE IN
FRANCE

Captage robotique/automatique

La conception de nos hottes tubulaires plates avec déflecteurs permet une installation aisée avec un
encombrement en hauteur limité. Les hottes sont fournies dans lamajorité des cas avec des lanières répondant
à la norme NF EN ISO 25980 permettant ainsi le cloisonnement complet de la cellule.

Versions standard : profondeurs 1500 ou 2000 mm - largeurs 3000, 3500 ou 4000 mm
(autres dimensions possibles sur demande)

Hottes fixes plates

ENGMAR met en œuvre l’intégration des moyens de captage des fumées sur tout type d’aire robotique.
Reconnue pour son savoir-faire, ENGMAR collabore depuis de nombreuses années avec les principaux
fabricants de robots de soudage.

MADE IN
FRANCE Sommaire





87

MADE IN
FRANCE

Captage robotique/automatique

Hottes tubulaires embarquées
sur portique robot

Hotte tubulaire

Tuyauterie de liaison

Lanières anti-UV

Portique

Curseur

Rampe à lèvres
Moto-ventilateur

ENGMAR propose des solutions innovantes pour embarquer lemoyen de captage sur les transferts robotiques.
La conception des systèmes de rampes à lèvres présente l’avantage de conserver la hotte ou le capteur
au-dessus du point d’émission des fumées quelle que soit la position du robot.

MADE IN
FRANCE Sommaire
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ENGMAR développe et installe des hottes rétractables combinées à une structure de cloisonnement pour isoler
la zone de soudage. Le cloisonnement des zones d’émission des polluants fait partie des préconisations des
guides de ventilation édités par l’INRS. Il permet de délimiter les zones de soudage et d’éviter ainsi la dilution
des polluants dans l’atmosphère environnante. Les hottes rétractables implantées sur ces zones permettent
de dégager la zone supérieure afin de pouvoir charger des pièces volumineuses.

Hottes rétractables

Sommaire
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MADE IN
FRANCE

Captage robotique/automatique

Dans certaines applications, l’implantation de hottes ou le cloisonnement de l’aire robotique de soudage
n’est pas possible. La mise en œuvre du principe laminaire est alors une solution alternative particulièrement
maîtriséepar le bureaud’étudesENGMAR. Descapteurs laminaires implantéssur lesaires robotiquesdesoudage
permettent notamment un dégagement des zones supérieures de chargement des pièces volumineuses.

Capteurs laminaires sur robots en transfert

ENGMAR met en œuvre l’intégration des moyens de captage des fumées sur tout type d’aire robotique.
Reconnue pour son savoir-faire, ENGMAR collabore depuis de nombreuses années avec les principaux
fabricants de robots de soudage.

Sommaire
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ENGMAR développe et installe des structures
intégrant des capteurs laminaires ou des
hottes pour isoler la zone de soudage.

Le cloisonnement des zones d’émission des
polluants fait partie des préconisations des
guides de ventilation édités par l’INRS.

Lorsque l’application le rend possible,
ENGMAR développe et installe des structures
ventilées pour délimiter les zones de soudage
et éviter ainsi la dilution des polluants dans
l’atmosphère environnant.

Cloisonnement de cellules

Capteurs laminaires double voie
Dans le cas de cellules robotiques présentant des vireurs, des positionneurs en face à face ou des tables
rotatives avec un chargement des pièces par potences ou ponts roulants, la solution du capteur laminaire
double voie permet de capter les fumées émises de chaque côté (vireur droite et vireur gauche) tout en évitant
un encombrement de la zone supérieure de soudage.

Cette solution permet d’obtenir un équipement compact et facile à mettre en place.

Sommaire



91

MADE IN
FRANCE

Le bureau d’études ENGMAR conçoit des systèmes de ventilation générale en prenant en compte la position et
le débit des dispositifs d’extraction et d’introduction d’air. L’étude complète comprend les fonctions suivantes :

•Captage localisé
•Ventilation générale
•Compensation de l’air extrait (préchauffé si besoin)
•Transport de l’air pollué
•Traitement de l’air pollué

Exemple d’une installation comprenant un réseau collecteur ainsi qu’un réseau de ventilation basé sur un réseau
existant :

Systèmes de ventilation générale
Ventilation générale

1

5 32

Les systèmes de ventilation générale sont
composés de :
1 Un moto-ventilateur
2 Un silencieux
3 Un réseau de ventilation
4 Grilles d’extraction

Les systèmes de réseaux collecteur sont
composés de :
5 Un réseau d’extraction
6 Descente pour groupe aspirant
7 Groupe aspirant haute dépression pour

torche de soudage aspirant
8 Descente pour capteur laminaire

7

8

Sommaire
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Exemple d’un système de soufflage et d’extraction :

4

92

Sommaire







MADE IN
FRANCE

Réalisations clients
Annexes

Potences, TWINAXE ajustables

Potence et torche aspirante Bras ARMOWELD et capteur laminaire REVOLFLOW

Sommaire



Centrale aspirante Bras aspiarant ARMOWELD et capteur REVOLFLOW

Potence TWINAXE ajustable et torche aspirante
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Nous nous appuyons
sur un réseau de
distributeurs agréés,
spécialisés dans le
soudage.


