RISQUE
INCENDIE

Europoudrage est le distributeur régional GEMA pour le nord est de la France et également
l’installateur France agréé pour les équipements de détection et extinction incendie STS
BRANDSCHUTZ.
Le poudrage électrostatique, même s’il n’est pas aussi dangereux que le gaz ou les solvants,
constitue un risque. L’inflammation soudaine de la poudre et l’explosion qui peut s’en suivre provoque
des dégâts considérables et des dommages corporels importants. Les principales causes d’incendies
sont :
- les décharges électrostatiques
- l’échauffement des câbles dus à une surcharge
- les contacts défectueux (connexion mal serrée ou oxydée)
Ces sources de chaleur associées à une concentration de poudre trop élevée dans les cabines sont
génératrices d’incendie et d’explosion.

Incendie d’un atelier de peinture avec quatre cabines

incendie et explosion d’un filtre

NOTRE REPONSE AU RISQUE INCENDIE :

- Une image des armoires électriques, des boîtiers de raccordements et
des connexions est prise à l’aide d’une caméra thermique. Cette opération
permet de déceler tout échauffement anormal et d’anticiper ainsi un
éventuel départ de feu. Le risque d’un incendie se trouve réduit et les
dommages pouvant être causés à l’armoire électrique sont évités. Il faut se
rappeler que plus d’un tiers des incendies industriels sont d’origine
électrique.

- Un contrôle précis du débit d’air de la cabine permet d’une part de
s’assurer que la concentration de poudre est en deçà de la L.I.E., et que la
ventilation est suffisante pour maintenir la poudre à l’intérieur de la cabine.
Les dépôts de poudre à l’extérieur des cabines constituent un danger
d’incendie. Le contrôle est effectué à l’aide des appareillages conformes à
cette utilisation et ils sont régulièrement étalonnés.
- Afin d’éviter les décharges électrostatiques, il est impératif de relier tous
les éléments constitutifs d’une cabine à la masse. Un contrôle de la
continuité de masse par injection de courant est effectué à l’aide d’un
appareillage spécialisé. Cet appareillage est régulièrement étalonné.
- Le niveau sonore d’une installation est un indicateur. Si celui ci est
contrôlé à intervalles réguliers, un changement sera mis en évidence et il
sera l’annonce de la défaillance prochaine d’un élément (ventilateur,
moteur, etc..) Ce contrôle est effectué à l’aide d’un sonomètre
particulièrement adapté aux ambiances industrielles. Il est régulièrement
étalonné.
Les contrôles sont effectués par un personnel compétant, spécialement formé. A l’issue de ceux-ci, un
rapport détaillé est fourni, comportant les résultats des mesures effectuées ainsi que les solutions
proposées afin de remédier aux éventuelles anomalies constatées.
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