
•• Agriculture

•• Automobile

•• Construction navale

•• Béton / cement

•• Chimiques et alimentaires

•• Meubles et menuiserie

•• Travail des métaux

•• Exploitation minière

•• Papier

•• Plastiques

•• Poudre, vrac et solides

•• Recyclage

•• Textiles/Toiles non-tissées

•• Échappement du véhicule

Nordfab est l’inventeur et principal fabricant au monde de 
conduits à serrage rapide.

800-532-0830 • www.nordfab.com

Presque n’importe où! Les conduits Quick-Fit® de Nordfab  
conviennent à de nombreuses applications industrielles et  
commerciales de filtration de l’air et de dépoussiérage. Parmi les 
industries qui utilisent Quick-Fit :

The world’s fastest ducting™

Où peut-on  
installer

QUICK-FIT ®?



Papier
Dans une usine de fabrication de papier, des hottes plancher Quick-
Fit sur mesure sont utilisées pour éliminer les gros déchets de 
papier.

Recyclage
Dans une usine de recyclage, Quick-Fit a été choisi pour sa rapidité 
d’installation, et pour sa capacité à évacuer la poussière des dif-
férentes machines séparant les déchets et les produits récupérés.

Plastiques
Les conduits Quick-Fit sont installés sur neuf machines dans un 
atelier de découpe, de meulage et de mise en forme de plastique, 
dans lequel sont traités des blocs et des feuilles de plastique.

Échappements de fumées de véhicules
Quick-Fit est choisi pour l’extraction des gaz d’échappement 
des véhicules dans les casernes de pompiers à travers les 
États-Unis. Quick-Fit est également utilisé dans les centres de 
service des concessionnaires automobiles.

Menuiserie / Construction navale
Nordfab® Quick-Fit a été installé sur un système de plus de 
10 000 CFM par le personnel de maintenance de l’usine unique-
ment. Le système de suspension Gripple de Nordfab permet de 
suspendre tous types de conduits.

Béton
Quick-Fit est utilisé pour le contrôle de la poussière dans les 
centrales à béton. Lafarge exige l’installation de conduits Nordfab 
exclusivement dans ses centrales à béton.

Transformation alimentaire
Le système Quick-Fit de Nordfab a été utilisé pour l’extraction de 
la poussière sur des mélangeurs commerciaux pour édulcorants 
artificiels. Nordfab a été choisi par le client principalement pour sa 
facilité de nettoyage.

Travail des métaux
Pour un atelier d’usinage, toutes les transitions d’entrée et de sortie 
adaptées aux meuleuses et au dépoussiéreur ont été fabriquées sur 
mesure par Nordfab. Quick-Fit fait de l’installation un jeu d’enfant.

Quelques exemples de sites industriels/commerciaux spécifiques sur lesquels les conduits Quick-Fit® de Nordfab sont 
utilisés :

Exemples d’installation Nordfab

336-821-0801 • www.nordfab.com
Made in the USA

The world’s fastest ducting™


