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ION DUST SHIELD.
VERS UN ENVIRONNEMENT SAIN.

PARTICULES FINES LA POLLUTION INVISIBLE.
La pollution par particules, mieux connue sous le nom de particules fines, prend de plus en plus d’importance pour les
villes et l’environnement. Le niveau de particules est fréquemment mesuré, notamment dans les agglomérations urbaines.
S’il excède une certaine limite, des alertes ou des interdictions de circuler sont mises en place afin de préserver la santé.

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI DES PARTICULES FINES ?
Les particules fines sont des microparticules dont le diamètre ne dépasse pas un centième de millimètre. Elles sont divisées en deux catégories. Les particules fines en suspension (PM10) avec un diamètre aérodynamique < 10 μm sont celles
qui atteignent les voies respiratoires par la bouche et le nez. Plus les particules sont fines, plus elles déclenchent des
maladies car elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires. Une particule (PM2.5), dont la taille est < 2,5 μm,
est aussi appelée particule fine respirable. Ces particules fines peuvent être absorbées par les voies respiratoires et
atteindre ainsi le sang par les tissus pulmonaires, entraînant de graves problèmes de santé.
BOMAG est le seul fabricant qui propose une solution pour réduire les particules fines générées lors du fraisage des
routes.

LE BOUCLIER ANTI-PARTICULES.
Fournisseur innovant de fraiseuses à froid, BOMAG participe activement à la réduction de la pollution de l’air par les
particules fines. Bomag est le seul à proposer un système séparateur qui transforme la poussière de particules fines en
poussière grossière moins dangereuse.

La poussière est immédiatement aspirée puis dirigée vers ION DUST SHIELD.

ION DUST SHIELD
Réduction avérée de plus
de 80% de la poussière
alvéolaire et totale.

Contrairement aux extracteurs traditionnels de poussière, les particules fines ne sont pas simplement extraites de la
zone de travail puis reprojetées sur le convoyeur, mais elles sont capturées dans un carter spécial sur le tapis de chargement. Avec ce système d’extraction, la poussière passe par un champ électrique, elle est chargée positivement puis
attirée dans le carter chargé négativement. Les particules fines s’agglomèrent de façon irréversible afin de se transformer en poussière grossière inoffensive et d’être transportées avec le matériau fraisé.
Le résultat a été déterminé dans le cadre d’une mesure pilote de l’Institut de recherche sur les substances nocives (IGF)
de l’Université de la Ruhr-Bochum. Cette méthode supprime plus de 80% des particules fines.
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RECHERCHE DES PARTICULES FINES
(mesures préliminaires de l’IGF*)

PM10 Réduction > 80 %
PM2,5 jusqu‘à 70 %

-80 %
minimum
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*IGF (Institut de recherche sur les substances nocives)

Cette innovation réduit considérablement la pollution engendrée par le recyclage des routes - à la fois pour les conducteurs des engins de construction et pour les riverains. BOMAG est le seul constructeur à proposer une telle solution et
se rapproche ainsi encore un peu plus de son objectif final, soit un chantier durable.
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