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SOLUTION POUR LA RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE FUMÉES
PURE STREAM est non seulement une

offre customisée mais également une
démarche visant la réduction de l’exposition
des soudeurs aux fumées de soudage.

D’OÙ PROVIENNENT LES FUMÉES DE SOUDAGE ?
Le métal d’apport contribue
essentiellement à la présence
de fumées de soudage avec le
régime d’arc et le procédé de
soudage.
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Par exemple : l’INRS
(Institut National de
Recherche et de Sécurité)
impose une VLEP de
5 mg/m3 pour les fumées
de soudage en France.
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Les réglementations nationales des pays imposent des
Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) pour les
fumées de soudage ainsi que pour certains constituants de
ces fumées jugés dangereuses pour la santé des soudeurs.
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POURQUOI LES FUMÉES
DE SOUDAGE SONT-ELLES DEVENUES
LA PRÉOCCUPATION MAJEURE
DES ATELIERS ?
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EN QUOI PURE STREAM EST-ELLE LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE À MA SITUATION ?
Lorsqu’un industriel cherche à limiter l’exposition de ses soudeurs
aux fumées de soudage, cela peut passer par une remise en cause plus
ou moins importante de sa manière de produire.
Quelles questions doivent être posées ?
Suis-je prêt à modifier mes paramètres de soudage ?
Suis-je prêt à changer mon procédé de soudage ?
Suis-je prêt à changer mon consommable de soudage ?
Suis-je prêt à mettre en place un matériel d’extraction de fumées ?
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PURE STREAM est la solution correspondant aux réponses apportées,
elle est donc nécessairement appropriée à votre situation et la plus
pertinente.

QUI PEUT M’AIDER À TROUVER UNE SOLUTION
POUR DIMINUER L’EXPOSITION DE MES SOUDEURS
AUX FUMÉES DE SOUDAGE ?
Lincoln Electric, en tant que concepteur et producteur,
d’équipements et de consommables de soudage est
l’expert capable de vous informer et de vous apporter
les meilleures solutions d’amélioration. Son expertise
en matière de soudage ou de traitement de l’air ne
sont plus à démontrer.
Lincoln Electric est l’acteur de la situation avec la
solution PURE STREAM.

Les quantités de fumées de soudage peuvent être influencées par divers facteurs incluant la mise en œuvre de procédures de soudage
adéquates et l'utilisation correcte des équipements ainsi que leur maintenance en bon état de marche. Des contrôles périodiques
doivent être effectués pour vérifier que l'exposition des soudeurs est bien compatible avec les VLEP applicables dans le pays concerné.
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NOTRE PRESENCE LOCALE
NOUS REND PLUS FORTS A L‘INTERNATIONAL

AMERIQUE DU NORD
22 Infrastructures
16 Centres Techniques

EUROPE/AFRIQUE/
MOYEN ORIENT
13 Pays
26 Infrastructures
14 Centres Techniques

ASIE DU PACIFIQUE
4 Pays
9 Infrastructures
5 Centres Techniques

AMERIQUE DU SUD
3 Pays
6 Infrastructures
7 Centres Techniques

Siège Mondial
Cleveland, Ohio USA

2.6 160 11 000 120

MILLIARDS de CHIFFRE
D'AFFAIRE ($)

ACTIF DANS 160 PAYS

EMPLOYES DANS LE MONDE

ANNEES D' EXPERIENCE

POLITIQUE D’ASSISTANCE A LA CLIENTELE
Lincoln Electric fabrique et commercialise des équipements de soudage, des consommables et des outillages de coupe. Nous privilégions la satisfaction des besoins de nos
clients et nous nous attachons à dépasser leurs attentes. Lincoln Electric est à votre disposition pour répondre à vos demandes d’informations et de conseils sur l’utilisation
de nos produits. Nos collaborateurs mettent toutes leurs compétences au service des clients pour répondre à leurs demandes sur la base des informations fournies et de
leurs connaissances concernant l’application. Nos collaborateurs ne sont pas toutefois en mesure de vérifier ces informations ou d’évaluer les exigences techniques pour le
soudage particulier. Lincoln Electric ne garantit ni ne valide ou n’assume par conséquent aucune responsabilité quant à ces informations ou ces conseils. La fourniture de
ces informations ou de ces conseils ne crée, ni n’étend, ni ne modifie d’autre part une garantie sur nos produits. Nous déclinons en particulier toute garantie expresse ou
tacite qui pourrait découler de l’information ou du conseil, entre autres une quelconque garantie implicite de qualité loyale et marchande ou une quelconque ga rantie de
compatibilité avec un usage particulier du client.
Lincoln Electric adopte une démarche personnalisée en termes de fabrication, mais le choix et l’utilisation de produits spécifiques vendus par
Lincoln Electric relèvent et restent de la responsabilité exclusive du client. De nombreuses variables indépendantes de la volonté de Lincoln Electric
sont préjudiciables aux résultats obtenus avec l’application de ces types de méthodes de fabrication et aux exigences de maintenance.
Informations sujettes à changement – Les photos ne sont pas contractuelles. Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l’état actuel de nos
connaissances à la date d’impression
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