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Maintenance filtre à manches 
 
 
 
 
 
 
ROUX FILTRATION, prestataire pour la maintenance des installations de dépoussiérage. 
 
Nous mettons à votre disposition notre expérience technique acquise au fil de nombreuses années dans le 
domaine de la filtration. Nos techniciens sont à vos côtés à tous les stades de vos projets : conseil, assistance, 
maintenance. En cas d’urgence, nous pouvons intervenir sur l’ensemble du territoire Français pendant la 
semaine, le week-end et les jours fériés. 
 
 

 

L’offre de prestations et services comprend : 
Assistances techniques 
Audites  Expertises 
Maintenances  Modifications  Modernisations 
 
Les avantages de la sous-traitance des prestations : 
Un montage dans les règles de l’art 
Libère vos employés dans d’autres secteurs 
Responsabilité centralisée des travaux 

 
 

 Maintenance 
ponctuelle 

Maintenance 
sous contrat 

Etude de l’installation de dépoussiérage avec rapport écrit.   
Etude sur les faisabilités de modifications ou de modernisations.   
Formulation d’un rapport sur chaque événement réalisé.   
Vérification générale du dépoussiéreur (extérieure et intérieure).   
Réparation générale du dépoussiéreur (extérieure et intérieure).   
Vérification du système de décolmatage.   
Réparation du système de décolmatage.   
Mesure des débits, températures, Delta P.   
Test de détection de fuites avec traceur fluorescent.   
Remplacement des manches ou poches filtrantes.   
Technicien(S) en permanence sur le site.   
Historique des travaux sur base de données en intranet.   

 
 
* Roux Filtration, forme ses techniciens pour la maintenance des installations de dépoussiérage, dans une politique de polyvalence car 
certains domaines demandent un savoir-faire spécialisé. Pour cette raison nous informons que nous faisons sous-traiter à des sociétés 
spécialisées et compétentes les études et travaux : aéraulique, ventilation, mécanique, électricité, peinture. 


