2 rue Gustave-Eiffel
53200 Château-Gontier
Tél. : 02 43 07 18 40
Mail : lchristophe@sodistra.fr
Web : www.sodistra.fr

Centrale de traitement d’air en
composite polyester, assemblée par
stratification (structure monocoque :
sans vis ni rivet) .

milieu salin, urbain, chloré, soufré...
Sodistra a été nommé en 2018 au
prix de la conception hygiénique des
équipements, organisé par l’EHEDG
(European Hygienic Engineering
and Design Group). n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Sébastien Chevalier. ”Les parois

Laurent CHRISTOPHE

GIRARDEAU | Aspiration-filtration-dépoussiérage

PROTÉGEZ VOS OPÉRATEURS
DE L’EXPOSITION AUX PARTICULES
Pour les industries
(chaudronneries, mécanique
générale et de précision,
métallurgie, traitement de
surface, plasturgie, matériaux
composites), le BTP
Des solutions de captage
sur mesure
CONTACT
Société GIRARDEAU

4 rue des Entrepreneurs
86110 Mirebeau
Tél. : 05 49 50 56 15
Mail : contact@girardeau-air.com
Web : www.girardeau-air.com

VIII

La société Girardeau a développé une
gamme de systèmes certifiés ATEX
pour le traitement des fumées de
soudure et de découpe, brouillards
d’huile, particules PVC ou de peinture,
poussières de plâtre, etc. Parmi ses
dernières innovations, une table
d’aspiration autonome intégrée, réalisée sur mesure afin de satisfaire les
exigences du client en termes d’ergonomie et d’exposition professionnelle
des salariés. Elle capte les poussières
de pierre ou de ciment, etc. et peut être
déplacée facilement dans l’atelier. Elle
a développé également une
machine innovante pour
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Cardeuse-souffleuse
de laine isolante.

souffler la laine dans les combles. Le
bureau d’études intégré de Girardeau
répond à l’ensemble des demandes,
du conseil en aéraulique à la définition
complète d’une installation.

INNOVER POUR MIEUX
PROTÉGER
”Nous concevons et fabriquons 100 %
français sur notre site en NouvelleAquitaine. Pour permettre aux industriels d’assurer un environnement
de travail sain à leurs opérateurs et
de respecter les normes en vigueur,
notre équipe R&D s’inscrit dans une
stratégie de l’Industrie du futur 4.0.
Nos solutions innovantes améliorent
la performance et l’efficacité de nos
produits”, explique Marc Terrien, P-DG

de Girardeau.
L’entreprise a noué des partenariats

Aspiration de fumée de soudure,
aspiration de poussières minérales,
dosserets aspirants, cabine de peinture,
table aspirante.

avec des écoles d’ingénieur locales
et soutient les travaux de recherche
d’un doctorant visant à développer
un logiciel de contrôle à distance des
installations de dépoussiérage en une
dizaine de points caractérisés.
Pour accompagner ses clients dans
leur démarche qualité et sécurité,
Girardeau propose également un
service de vérification périodique
des installations d’aspiration et de la
qualité environnementale des postes
de travail. Un rapport détaillé assorti
de préconisations est fourni à l’issue
de ce diagnostic. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Conception, fabrication et
installation de systèmes
d’aspiration, de filtration et de
dépoussiérage

