INDUSTRIETEXTILIEN GMBH
Du taillé sur mesure pour assurer votre succès.

FILTRES FASSE
Po u r

m i e u x

Créée en 1964 comme usine de
couture, la société FASSE Industrietextilien GmbH fait partie aujourd’hui des fabricants les plus
innovateurs et des leaders en
matière de fourniture de systèmes
complets dans le domaine de la
filtration. La compétence au
niveau du conseil, le zéro compromis en termes de qualité,
le respect absolu des délais et
de l’environnement font de
notre entreprise un partenaire
très apprécié du monde industriel.

Fini le
« ça devrait
faire l’affaire »
Impossible n’est pas FASSE!
Les filtres FASSE sont fabriqués
sur mesure avec la plus grande
précision, conformément aux
modèles et aux spécifications du
client ou aux paramètres prélevés
sur le site. De cette manière vous
êtes sûr d’obtenir ce que vous
désirez: un produit personnalisé
répondant parfaitement à vos
besoins. Le « ça devrait faire
l’affaire » se trouve ailleurs.

La qualité
dépasse
le prix
Matériaux de haute qualité et
technologie de pointe font de nos
filtres des produits aussi précieux
qu’avantageux. Qu’ils soient cousus, soudés ou collés, ils contiennent toujours deux ingrédients
essentiels: le savoir-faire et l’expérience de notre personnel.

d é p o t e r
Rien d’étonnant que certains de
nos clients profitent de notre
gamme depuis plus de 40 ans.

Toujours
vite mais jamais
à la va-vite
Nous n’avons pas le feu aux
fesses: les essais physiques,
les analyses chimiques et optiques font tout autant partie de
notre service que le montage,
l’entretien et le démontage.
Et en cas de panne, notre numéro
d’urgence, notre service de fabrication immédiate et de livraison
directe nous permettent de réduire les temps de réactivité ainsi
que les temps morts.

FINI LA POUSSIÈRE
V i v e

l a

f i l t r a t i o n

Prenez conseil
Avant de tout
mettre en l’air
Vous avez d’autres chats à fouetter que de faire la chasse aux
poussières? FASSE vous comprend
et vous offre pour cela de véritables solutions pour assurer l’air
pur dans votre entreprise.

Lors de la consultation, nous déterminons avec vous le système et
le média filtrant idéal pour répondre aux conditions spécifiques de
votre application. Les matériaux
et les accessoires sont déterminés
avec précision pour répondre aux
contraintes mécaniques, physiques et chimiques et assurer le
meilleur rapport qualité prix.

Fini les
lamentations
Vive le
produit parfait
Les composantes d’un filtre doivent parfaitement s’harmoniser
entre elles pour assurer un maximum d’efficacité, de durée de vie
et d’économie. Les médias filtrants
FASSE constituent le choix parfait.
Notre gamme comprend toute
une variété de sacs filtrants et

de manches filtrantes de manière
à convenir à tous les systèmes
de purification et de fixation.
Qu’il s’agisse d’une solution
personnalisée, d’une petite ou
d’une grande série, vous disposerez de l’ensemble des fibres et
des équipements disponibles
sur le marché, c’est-à-dire d’un
système complet équipé d’un
panier support filtre, d’un anneau
d’arrêt, d’un cadre et toute autre
accessoire requis.

Média filtrants
pour décolmatage
par vibration ou
rétro-rinçage

Sacs filtrants
pour décolmatage
de tout
genre

Sacs filtrants
multiples pour
décolmatage de tout
genre

Filtres-manches
pour filtres dotés
d’un décolmatage
par jet d’air propulsé

p. ex. avec rebord se terminant
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la tête pour assurer l’étanchéité

levage ou ayant une forme de

s’adapter à tous les types de

dotés d’inserts d’écartement en

de la plaque perforée. FASSE
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fils métalliques ou en mousse.

Industrietextilien vous offre les

cloche. Avec bord tranché,
revers, revers doté d’une corde-

paniers support filtre, les réser-

lette ou d’un anneau d’arrêt

voirs d’air comprimé, les valves,
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autre accessoire.

soires adéquats tels que cloche,
colliers et suspensions à ressort.

QUI DIT TRAVAIL IMPECCABLE
d i t

c l i e n t s

s a t i s f a i t s
Pour assurer la fidélité du client
rien de plus simple: assurer la
qualité. Et cette qualité nous l’assurons au travers d’un système
de gestion de la qualité interne
conséquent et de contrôles permanents exécutés par des instituts de contrôle indépendants.

C’est pourquoi nos produits sont de plus en plus utilisés par
des constructeurs d’installation et des utilisateurs de renom.
Par exemple dans les domaines suivants:

•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie alimentaire et aliments pour bétail
Industrie chimique et pharmaceutique
Centrales électriques et génie énergétique
Traitement du bois et des métaux
Métallurgie (p. ex. aciéries, fonderies)
Cimenteries, industries extractives
Incinérateurs de déchets
Recyclage et retraitemen

CONTENEURS SOUPLES
p o u r

é v i t e r

Qui dit filtre, dit également poussière à éliminer. Pour assurer un
stockage et un transport plus économique de cette poussière et
parce que nous pensons qu’il est
bon de n’avoir qu’un seul interlocuteur, nous fabriquons depuis
1985, sous la marque USBAG,
de grands sacs appelés désormais
conteneurs souples. Le conteneur
souple est la solution idéale pour
le transport et l’entreposage de
marchandises en vrac.

Oui à la solution
personnalisée, non au
produit de masse
Nous n’importons pas nos conteneurs souples, nous les fabriquons.
Nous ne sommes pas nombreux à
le faire en Allemagne. Nos conteneurs souples sont là pour répondre à vos besoins spécifiques et
c’est pourquoi nous fabriquons
des conteneurs de haute qualité,
sur mesure, à un prix absolument
compétitif.

« Livraison
pour hier »
Dotée de cotes standard et de
multiples options, notre « gamme
modulaire » nous permet de
répondre aux souhaits du client
dans les meilleurs délais. La souplesse de nos moyens de production nous permet également de
répondre aux commandes urgentes en toute souveraineté sans
avoir besoin de bricoler.

l e s

p e r t e s

Nous faisons
le maximum même
pour les petites
quantités
Pour nous une offre conforme
aux besoins est une offre qui tient
compte des quantités requises par
le client. C’est pourquoi nous ne
pratiquons pas le système de la
commande minimum. Vous recevrez dix conteneurs souples ou
plusieurs milliers si c’est ce que
vous désirez. Et si vous avez
besoin d’un seul échantillon pour
essai, aucun problème, nous vous
l’enverrons également.

RAMASSONS ENSEMBLE!
C o n t e n e u r s
USBAG: costauds
et généreux
Faciles à
manutentionner
Les USBAG constituent le bon
choix en matière de conteneurs
souples. En effet, nos compétences et nos connaissances du
marché nous permettent de fabriquer des conteneurs souples qui
répondent parfaitement à vos
besoins. Résultat: nous vous
offrons le conteneur idéal qui
vous permettra de mettre en sac,
de stocker, de vider et de transporter vos matières en vrac ou
vos filtrats fluides de manière

Conteneurs
souples standard
Cotes standard comprises entre
70 et 125 cm avec hauteur
variable. Conteneurs ouverts
vers le haut, dotés d’un tablier
ou de tubulures de remplissage.
Fermés vers le bas, dotés d’un
double fond ou d’un robinet de
vidange. 1, 2 ou 4 points de
levage ou préhension au travers
de 2 manches.

Conteneurs
souples alimentaires
Fabriqués à partir de polypropylène tissé pur, inodore, sans influence sur le goût. Disponibles
en version PEHD, OPP/PA/PE ou
dotés d’un revêtement à base
d’alliage d’aluminium composite. Le tissé et le chemisage interne répondent aux exigences
de la Loi allemande sur les produits alimentaires et les produits
courants (LmBG). Nos conteneurs
souples alimentaires répondent
aux directives de l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments
(FDA).

s o u p l e s

p e r s o n n a l i s é s

économique et en toute tranquillité. Le travail de force se fait
désormais en douceur, sans poussière et sans perte de matières.

Mettez-y
le paquet!
Avec eux vous
allez dépoter!
La souplesse
à votre service.
Nous apportons des solutions
personnalisées pour répondre à
vos cas spécifiques. Qu’il s’agisse
d’une version standard économique pour produits fluides ou d’une

Conteneurs
souples pour local
antidéflagrant
Fabriqués à partir de tissés,
de filés et de sangles électroconducteurs. Pour un maximum
de sécurité de fonctionnement
et d’emploi. Naturellement
disponibles en version homologuée ONU pour le transport
de matiè res dangereuses.

Conteneurs
souples spéciaux
Par exemple conte neurs souples
servant de filtres, fabriqués à
partir de toiles à tamis, de tissus
multicouches ou de tissus membranes. Ceci permet à un produit qui se trouve dans un tel
conteneur de réagir avec le gaz
passant. Bien évidemment, ces
conteneurs existent en matériaux électro-conducteurs ou con
formes à la Loi allemande sur les
produits alimentaires et les produits courants (LmBG).

version dotée d’un revêtement,
d’une couture étanche pour poussières fines ou d’une doublure en
aluminium ou en polyéthylène
pour protéger des intempéries,
les USBAG sont conçus, au niveau
des matériaux utilisés, des dimensions et des équipements, uniquement pour répondre aux exigences de votre application. Avec
USBAG, plus la peine de s’emballer.

Etanches
À tous les
coups
Bon à savoir: Les USBAG sont
régulièrement contrôlés par des

instituts indépendants au niveau
de la qualité. Répondant à la
norme DIN EN 21898 les conteneurs souples ont un facteur de
sécurité SF 8:1 de manière à faire
face aux exigences les plus sévères. Notre programme d’assurance
qualité est reconnu par l’Institut
fédéral pour la recherche et les
essais des matériaux (BAM).
Les conteneurs homologués ONU
répondent aux dispositions de la
réglementation, élaborée sous
l’égide de l’ONU, pour le transport de matières dangereuses.
Les conteneurs souples alimentaires répondent aux exigences de
la Loi allemande sur les produits
alimentaires et les produits courants. Fabriqués à partir de textiles industriels, les conteneurs
souples FASSE sont là
pour tenir et ce, indé
pendamment de ce
qu’ils doivent
contenir.

RELEVONS ENSEMBLE LE DÉFI
S e r v i c e

s u r

p l a c e
Le service FASSE ne s’arrête
pas aux portes de son usine.
Nous sommes là pour vous conseiller si vous voulez introduire
des conteneurs souples dans
votre système d’exploitation,
vérifier vos concepts de flux
de matériaux, examiner les rapports électrostatiques durant la
manutention des conteneurs
souples et si vous rencontrez
des problèmes de remplissage
ou de vidange.

Ce service est sur toutes les
lèvres. Non seulement les clients
qui achètent déjà nos produits
filtrants en profitent mais aussi
les nombreuses entreprises qui
stockent des produits en vrac
comme par exemple des pellets
ou des granulés pour pouvoir
mieux les transporter.

CHEZ NOUS OU CHEZ VOUS?
N o u s

s o m m e s

a u

c œ u r

d e

l ’ A l l e m a g n e
Concept & Design by Andreas Maria Förster, D-Göttingen

Le site de production de FASSE
Industrietextilien GmbH se situe
en plein milieu de l’Allemagne.
C’est de là que nous joignons nos
clients en Allemagne, en Europe
et à l’échelle du globe. Si vous
passez vos vacances dans la magnifique région du Solling ou si
vous êtes de passage, n’hésitez
pas à nous rendre visite pour
prendre une bonne tasse de
« café filtre ».

Nous avons
d’autres talents
Nous ne renions pas nos origines
d’usine de couture. En effet,
la parfaite couture reste le dénominateur commun de nos gammes FILTRES FASSE et USBAG.
C’est pourquoi nous fabriquons
également des tentes, des stores,
des voiles, des sacs et beaucoup
d’autres choses encore. Notre parc
de machines modernes nous
permet de fabriquer rapidement
et ce, à des prix tout à fait
compétitifs.

INDUSTRIETEXTILIEN GMBH

Pour de plus amples informations, allez sur

Grimmerfelder Strasse 8
37170 Uslar (Allemagne)
Telefon: +49(0)55 73/94 84-0
Telefax: +49(0)55 73/94 84-44
E-Mail: info@fasse.biz

www.fasse.biz

