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Hall 3 - D145

Merci pour votre interêt concernant la gamme élargie des solutions de pressurisation tubulaires compactes aux 
caractéristiques uniques.

Brotec France réalise et assure l’in-
stallation de systèmes de pressu-
risation et filtration (SPF). En phase 
avec les besoins d’un marché plus 
à l’écoute des préoccupations en-
vironnementales, nos produits sont 
entièrement conçus et fabriqués en 
France. Nos systèmes, composés de 
3 sous-ensembles (caisson, filtres et 
électronique) sont destinés à établir 
un air sain en cabine d’engin évoluant 
en zone de pollution organique, chi-
mique, en ambiance à risques d’a-
miante ou simplement à forte teneur 
en poussières fines et agressives. 

ACTIVATEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Brotec France 
Hall 3 - D145

Adresse           Serge Della Valentina
ZI DE MONTPLAISIR         Directeur Commercial
271 RUE DU CHAMP DE COURSES        
PONT EVEQUE          +33 6 87 42 17 38 
38780           serge@brotec-france.fr
France           

Téléphone
+33 4 74 20 58 57

Site web
http://www.brotec-france.fr

E-mail
info@brotec-france.fr

 



C
O

M
M

EN
T 

Ç
A 

FO
N

C
TI

O
NN

E

L ‘air contaminé extérieur de 
l’environnent de travail peut polluer l’air 

de l’intérieur de la cabine.

Ce phénomène 
crée un environnement 
de travail insalubre et 
dangereux qui peut 
entrainer de graves 
problèmes de sante.

Avec effet 
immédiat 
ou différé.

Les systèmes de filtration d’air de la gamme
BROTEC ont été développés pour garantir votre 
sécurité et répondent aux normes de qualité 

les plus exigeantes.

Le système crée une légère pression à 
l’intérieur de la cabine garantissant que seul 
l’air extérieur filtré est insufflé dans la cabine.



Les cabines sont 
étanchéifiées de manière 
à réduire le volume d’air 

nécessaire en cabine 
pour obtenir la pression 

requise.

Ce procédé permet de garantir une cabine avec un 
air intérieur dépollué. Chez Brotec, nous fabriquons 

tous nos produits en interne. Nous proposons des 
solutions pour tout type de machine.

En collaboration, nous analyserons votre besoin en répondant 
par une solution adaptée à votre besoin. Rendez-nous visite 
au stand no 3 - D145 pour plus d’informations et des conseils 
personnalisés.



SYSTÈMES DE 
PRESSURISATION 

ET FILTRATION





F20

D’un diamètre de 350 mm à peine, le F20 de 
Brotec est le système de filtrage à surpression le 
plus compact disponible. 

430 mm

13 KG
Sans filtres

Malgré son design compact, le Brotec F20 se ca-
ractérise par une capacité de filtrage élevée. La 
version standard offre l’espace pour un filtre P1/
P3 et un filtre au charbon actif de 3,5 kg. Tous les 
composants ainsi que les pièces de montage sont 
fabriqués en acier inoxydable. Voilà pourquoi le 
F20 et ses accessoires sont très durables.
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Les filtres du F20 ont une durée de vie 
nettement plus longue que les systèmes 
de filtrage à surpression traditionnels. 
En effet, l’air ambiant est aspiré contre 
la force gravitationnelle. Les grosses 
poussières peuvent s’échapper du filtre 
grâce aux vibrations et mouvements de 
la machine. 

La forme ronde du filtre à poussière 
combiné P1/P3 empêche une installation 
incorrecte. Le ventilateur radial assure 
également une répartition uniforme de 
l’air à 360° sur toute la matière filtrante. 
Ainsi, non seulement on exploite 100% de 
la surface du filtre, mais le ventilateur 
est en outre moins bruyant. 

Il est important de combiner les bons élé-
ments filtrants pour chaque application. 
La configuration basse offre l’espace 
pour un filtre à poussière P1/P3 combiné 
à un filtre au charbon actif de 3,5 kg. 
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Filtrage des gaz 3,5 kg filtre de carbone 
EN12941 - EN14387

Tous les filtres à poussière P1/P3 livrés sont munis 
d’un certificat d’essai (étanchéité). Les filtres à 
charbon sont remplis, secoués et compressés dans
notre propre usine. Brotec évite ainsi tout 
tassement ultérieur des filtres.



F33

Le F33 de Brotec a une hauteur limitée, mais convient parfaitement 
pour protéger le machiniste contre les plus fortes pollutions. 

295 mm

28 KG
Sans filtres

Le système Brotec F33 est un système de fil-
trage haut de gamme pour tous les types de 
machines. Sa conception unique, avec toutes 
les combinaisons de filtres possibles, fait du 
F33 le système parfait dans chaque situation. 
Tous les composants ainsi que les pièces de 
montage sont fabriqués en acier inoxydable. 
Voilà pourquoi le F33 et ses accessoires sont 
très durables.

900 mm

440 mm
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Le F33 dispose d’un préfiltrage contre 
la force gravitationnelle. En effet, l’air 
est aspiré par la face inférieure du pré-
filtre P1. Le gros avantage, c’est que les 
grosses poussières peuvent s’échapper 
du F33 grâce aux vibrations. Le résul-
tat ? Une prolongation considérable de 
la durée de vie par rapport à d’autres 
systèmes sur le marché. 

Après le préfiltre, l’air est aspiré à travers 
le couvercle vers le deuxième comparti-
ment filtrant. Il est ensuite sou é à travers 
les filtres successifs (P3 et, en option, un 
filtre à charbon actif) plutôt qu’aspiré. 
Cette propriété unique assure une vitesse 
de l’air extrêmement basse.

Commandez uniquement les filtres né-
cessaires grâce au nouveau système de 
fixation rapide de Brotec. La hauteur to-
tale de remplissage du compartiment 
filtrant est de 150 mm. Mais vous pouvez 
fixer une combinaison de filtres Brotec de 
n’importe quelle hauteur. Avec le F33, les 
cadres de remplissage ou ensembles de 
filtres complets appartiennent au passé. 
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Filtrage des gaz 10 kg filtre de carbone 
EN12941 - EN14387

Tous les filtres à poussière P3 livrés sont munis 
d’un certificat d’essai (étanchéité). Les filtres à 
charbon sont remplis, secoués et compressés dans
notre propre usine. Brotec évite ainsi tout 
tassement ultérieur des filtres.



F33R

Le F33R a une hauteur très limitée (à peine 205 mm) et est de ce 
fait l’unité de toit ultime. 

235 mm

28 KG
Sans filtres

Le F33R est un système de filtrage à surpression 
universel pour camions et excavatrices compactes. 
Le système est d’ordinaire utilisé sur des camions 
et peut être monté dans la trappe du plafond de 
la cabine grâce à un adaptateur spécifique à la 
marque. Tous les composants (sauf le capot en 
ABS) ainsi que les pièces de montage sont en 
acier inoxydable. Voilà pourquoi le F33R et ses 
accessoires sont très durables.715 mm

665 mm
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Le système F33R recourt aux filtres de 
dimension 600 x 336 et a une hauteur de 
remplissage de 150 mm. Le grand com-
partiment filtrant permet d’installer un 
filtre à charbon actif de 10 kg associé à 
un filtre à poussière P1 et P3 ; il convient 
donc pour les classes d’assainissement 
(INRS ED 6228) les plus fortes. 

Grâce à son système basculant, le capot 
en ABS résistant aux UV du F33R s’ouvre 
facilement. Ce capot ne doit pas être 
démonté pour remplacer les filtres. Le 
mécanicien a ainsi les mains libres pour 
remplacer les filtres en toute sécurité sur 
le toit du véhicule ou de la machine. 

Commandez uniquement les filtres né-
cessaires grâce au nouveau système de 
fixation rapide de Brotec. La hauteur to-
tale de remplissage du compartiment 
filtrant est de 150 mm. Mais vous pouvez 
fixer une combinaison de filtres Brotec de 
n’importe quelle hauteur. Avec le F33, les 
cadres de remplissage ou ensembles de 
filtres complets appartiennent au passé. 
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Filtrage des gaz 10 kg filtre de carbone 
EN12941 - EN14387

Tous les filtres à poussière P3 livrés sont munis 
d’un certificat d’essai (étanchéité). Les filtres à 
charbon sont remplis, secoués et compressés dans
notre propre usine. Brotec évite ainsi tout 
tassement ultérieur des filtres.



AFFICHAGE EN CABINE 
PAR CONTRÔLEUR





F3000

Entièrement numérique, le F3000 
travaille vite et a un aspect moderne. 
Il s’adapte ainsi parfaitement aux 
pièces actuelles à insérer pour 
équiper une cabine.

198 mm 

En mode automatique, le affichage en cabine par contrôleur fait en 
sorte que la surpression dans la cabine soit d’au moins 100 Pa. S’il y 
a trop ou trop peu de pression dans la cabine, une alarme optique et 
acoustique est perceptible pour que le machiniste soit immédiatement 
averti des dangers possibles.

98 mm 
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max. 1 capteur 
d’odeur 

  Connecteur 
Deutsch DT

Pas de 
connectivité

Un régulateur 
interchangeable

Démarrage 
automatique



F3000

Le tableau de commande peut détecter 
et afficher jusqu’à trois types de filtres 
différents. La pression dans la cabine et 
les éventuelles alarmes peuvent aussi 
être lues à chaque instant sur le F3000. 
Avec quatre boutons résistant au van-
dalisme, le F3000 peut être commandé 
selon les souhaits de l’opérateur.

L’affichage avec dispositif de mesure des 
hydrocarbures est optionnel. La valeur 
HC peut être affichée sur l’écran LED. Une 
alarme se déclenche si la valeur dépasse 
5 PPM (même si la valeur HC ne s’affiche 
pas à l’écran). Ce module HC peut éga-
lement être intégré ultérieurement dans 
le F3000.

Grâce au faisceau de câbles FFCVSK2, 
vous profitez de la préparation ultime. 
Tous les systèmes de filtrage à surpression 
et contrôleurs sont pourvus d’une même 
connexion, tout est donc interchangeable. 
Sur demande, Brotec peut aussi faire 
fonctionner le F3000 sur des machines 
d’autres fabricants. 
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Langue Français Filtres d’alarme de durée d’exécution

Compatible avec F20, F33 et F33R Alarme acoustique et optique

Voltage 12 / 24 V Pré-alarme étanchéité basse

Détection de filtre 3x Plug & Play

Datalogging Compteur horaire

Surveiller à distance Écran tactile

Affichage permanent de surpression interrupteur marche / arrêt

Affichage permanent de pollution Optionnel CANBUS préparé



F4000
129 mm

78 mm

C’est avec fierté que Brotec présente 
la dernière innovation dans le do-
maine de la surveillance des cabines 
en surpression : sur le marché, le 
F4000 est l’homme-orchestre tourné 
vers l’avenir. 

Avec son nouveau design sobre, le contrôleur (commandé à la fois par 
des boutons et l’écran tactile) régule automatiquement la pression, 
comme ses prédécesseurs ; il avertira aussi directement le machiniste 
des dangers potentiels. Les valeurs mesurées sont enregistrées pour 
vous permettre de toujours comprendre le fonctionnement du système. 

∞ nombre de 
capteurs d’odeurs 

  Connecteur 
RJ50

Connectivité 
24h/24h

Un régulateur 
interchangeable

Démarrage 
automatique
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L’une des nouvelles caractéristiques du 
F4000 est le nouvel enregistrement des 
filtres. Enregistrez facilement et rapide-
ment vos filtres dans votre contrôleur. 
Ces données sont directement visibles 
en ligne sur votre propre portail Brotec. 
De plus, le F4000 vous avertira à temps 
lorsque la durée des filtres installés ar-
rive à échéance. 

Le F4000 peut être équipé de plusieurs 
capteurs d’odeur simultanément. Avec 
des capteurs à l’intérieur et, en option, 
à l’extérieur de la cabine également, le 
machiniste perçoit la qualité de l’air en 
temps réel. Les capteurs sont plug-and-
play et les différentes valeurs limites sont 
directement bien paramétrées et 
affichées graphiquement. 

Toutes les données du F4000 se retrouvent 
en temps réel sur le portail en ligne de la 
machine. Dans cet environnement sécuri-
sé, vous trouverez les contrôles de la ma-
chine et l’enregistrement des filtres en plus 
des données du système de filtrage à sur-
pression. Vous avez besoin de filtres ? Vous 
pouvez aussi les commander facilement 
et rapidement sur ce même portail. 
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Langue Multilingue Filtres d’alarme de durée d’exécution

Compatible avec F20, F33 et F33R Alarme acoustique et optique

Voltage 12 / 24 V Pré-alarme étanchéité basse

Détection de filtre 3x Plug & Play

Datalogging Compteur horaire

Surveiller à distance Optionnel Écran tactile

Affichage permanent de surpression interrupteur marche / arrêt

Affichage permanent de pollution Optionnel CANBUS préparé
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