Systömes de filtration de l'air
groupe LNS est essentiellement connu pour son programme de
ravitailleurs de barres pour machines-outils. lt est 6galement actif dans
le domaine des p6riphöriques de machines-outils, notamment les
systemes de gestion de copeaux, gestion des liquides de coupe et
filtration de l'air (objet de cet afticle).
Le

Cette entreprse connait !ne forte
crolssance de ses ventes sur Iensemble
des prncpaux marchös, gräce notamment ä a gamme de f hration d air Fox
«Sur ce segment de produits, nous doublons e ch ffre des ventes tous les deux
ans. La demande reste ölevöe et nous
souhaitons ma ntenir ce rythme de croissance ä moyen terme», indqle Laurent
Phalll, responsable des activt6s de maF
ket ng du groupe LNS

Comorvol un environn6m€nt
Divers modÖles de systömes de filtra-

ton d'a ront 6le döveopp6s par'6quipe
d'ingdnierie de LNS, afin de satisfaire aux
exgences variees de 'industrie, en rösovant un larse 6venta lde oroblömes l6s ä
la po uton d'ambiance dans es nsta la
tions de production des ut sateurs de
machines-out ls. La s6rle d'6purateurs
pour brou llard Fox WS2 est compacte et

en integr6e dans a machife out . Ele
repr6sente donc une soLrtlon pour les
app cations de mach nes outls travai ant
par en övement de matiare, alors que la
b

Un€ gamm€ complöte
de p6fiph6riques poul
effet, les solutions de f iration d'atr,
ies convoyeurs de copeaux et es sys
tämes de sestion du iqlide de refroid ssement, .e cessent de gagner de 'importance dans le ponefeui e de produits
En

de ce groupe industrie. «Pendanr DIus de
quarante ans, LNS a däveloppe des inno

valions pour les equipemenrs

de

machines out ls en gagnant une renomrnee mondiae pour es ravitailteurs de
barres et es systämes de gestlon de
copeaux. Au cours de la derniöre döcennie, nous avons r6uss ä devenir un v6r
table 'One Stop-Shop" de 'indLrsrrie des
machines-outils, en proposant la gamme

comp

öte de

mach nes out

p6riphöriques pour

ls», explique

Laurent

s6rie Fox WM est conQue pour a
connex on simultanöe de pl!sieLrrs

mach nes out s et ce le de 1rös grandes
mach nes-oulis, pour lesquelles un d6bit

d'alr consdörabe est requis. La cabine
mobile et compacre Fox SC 500 elimine
la poluiion g6ner6e orsque des piöces
hlrileLrses sont nettovdes

ä l'aide d'un

pistoetäarcomprime
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p6 phtiques

de

est le ravtailleur de barres «Plus tard
dans 'annee, nous allons prdsenter une

re pour

nouveaut6 r6vo Lrtionna
e
convoyeur ä copeaux Notre öquipe d'ingÖniere gobale a travaile pendant pluseurs annöes slr ce convoyeur ei nous
prövoyons un fort impact de cette nnovation sur le march6. Des essa s recents ont

indquö des rdsultats trös positifs,,
explique Laurent Pham. Les efforts de
recherche et d€veloppement du groupe
LNS, ä 'nlarve de son siöge suisse ä
Orvin (BE) et suppo(6s par les equipes R
& D dans toute 'Europe, es Etats-Unis et
lia"Se, iouent un röe crucialdans la strat6gie luture de 'entreprse
Vente et service dans

de

r-ocherche et d6veoppement suit de
trÖs prös es besoins d! marchö. La qua,

t6 de Iair 6rant un aspect fondamental
pour le ma nten d'Lrn environnement de
travail sain et süL a demande pour des
so utons de fiitration d'air de qua t6 est
en ple ne crossance sur tolrs nos mar

ur
-

gamme dB

Les systömes de gesiion du lquide de

refroidissement el des convoye!rs ä
copeai]x compötent e porrefeuile de produits varie de LNS, dont e m6ter de base

l.

monde

Laurent Pham d6clare: «Notre 6quipe

ur
l,

Un convoyour ä copeaux

Avec les seres de ravitailleurs de barres
Tryton, Express, Spr nt, OLS et Alpha, es
systömes de gesiion de copeaux Turbo
HB, Turbo lvlF et Turbo N/lH, a nsi que a
gamme ötendue de so LJtons de fitration
d air et de qeslon du liqulde de refroidisseflrent, le groupe LNS est une soci6t6
mondialement pr6sente, avec u. porte-
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-n
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liltation d'air fox.
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Le

nouveau KR

CYBERTECH nano.

Rapide,

exlrement.ompict et

iicroyab ement aqiLe ave. une
exactlt!de impress onnante. Lt§ robo

de la serie (RCYBERTECH nano reflete

jusqu'au rnoindre detal , eur vocatlo
de robots de manipLr ation de haute
garnme.Pour une performance rnaxim
av-pc un nvenistement et des coült

enerqdt que§ minimaux. [4axlmiser
les performances de vos appLlcat ons
en vous eq!ipant pour les mar.hes d(
Pour plus d'informatlonsl

