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LES INDUSTRIELS MOBILISÉS  
SUR LE RISQUE POUSSIÈRES
Les industriels de l�outillage électroportatif ont fait évoluer leurs outils pour intégrer la prévention du risque 
poussières. De nombreuses marques proposent des outils électroportatifs (scies circulaires, meuleuses,  
rainureuses, ponceuses, perforateurs�) qui peuvent être reliés à un aspirateur de la même marque à l�aide 
d�accessoires.

KILOUTOU est partenaire de la Capeb 

et de l �Iris-ST depuis 2014. Ensemble, les 

partenaires travaillent notamment sur 

aux règles de santé et sécurité au travail. 

Kiloutou propose plusieurs équipements 

à la location pour limiter l �exposition des 

par exemple louer un aspirateur équipé 

Longopac, idéal pour éviter à 

l'opérateur tout contact avec les poussières 

aspirées. En complément de l �aspirateur, 

il propose des ventilateurs filtrants à 

des opérations de ponçage du béton ou 

des opérations produisant des poussières 

-

telettes d'eau pour rabattre les poussières 

au sol. 

L�Iris-ST est également partenaire du 

Secimpac

entreprises internationales de l �outillage 

portatif et des consommables) qui fédère 

les entreprises commercialisant en France 

et pneumatique) et l �outillage à main. Ces 

entreprises sont aussi mobilisées sur le 

risque poussières avec une large gamme 

d�outils électroportatifs reliés à un aspira-

teur de la même gamme. En voici quelques 

exemples :

HILTI 

DRS, est composé 

de quatre composants coordonnés : le 

propose une large gamme de perforateurs 

et perforateurs-burineurs qui peuvent être 

équipés de dispositifs d�aspiration et de 

poussières. Les meuleuses, rainureuses, 

ponceuses, scies circulaires peuvent 

de capter les poussières à la source. D�autres 

Pour finir, l � industriel commercialise 

également des outils à eau pour travailler à 

tronçonneuse à eau, carotteuse à main à 

BOSCH
 permet d�aspirer 

les poussières à la source en raccordant 

quasiment tous les outils électroportatifs de 

L'aspirateur équipé du système Longopace et le Le perforateur Hilti avec mèche creuse et système 

d�aspiration des poussières à la source

Le perforateur Bosch équipé du foret creux SDS 
SpeedClean et relié à l�aspirateur
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de poussières sur le lieu de travail et dans l�air 

ambiant ménage vos outils et accessoires et 

préserve votre santé.

vous propose de nombreux outils pouvant 

être reliés à un aspirateur à l �aide d�acces-

capot d�aspiration avec glissière de guidage 

offrant une très bonne capacité d�aspira-

tion. La ponceuse à béton et la rainureuse à 

l�équipement et une surface de travail nette 

ils peuvent être équipés d�un dispositif 

d�aspiration ( ) pour un perçage 

propre et sans poussières. Côté aspiration, 

plus sur ces nouveaux aspirateurs : la possi-

bilité d�encliqueter directement les coffrets 

sur l �aspirateur pour toujours avoir 

à portée de main les outils électroportatifs 

et leurs accessoires, le transformant en 

station de travail mobile. 

La prévention du risque poussières passe 

également par l �utilisation de consom-

mables adaptés qui facilitent l �aspiration 

des poussières. Ainsi les forets creux SDS 

permettent des perçages 

propres en une seule étape et sans pous-

sières. De même, les abrasifs M480 ont une 

structure réticulée (maille) qui permet l�as-

piration des poussières sur l �ensemble de la 

surface pour un ponçage sans poussières et 

un encrassement réduit.

DIAGER 
Diager, fabricant français de forets pour 

le béton et les matériaux de construction, 

a développé un foret spécial : Speeduster. 

Il permet l �aspiration des poussières 

générées durant le perçage grâce à des trous 

Les poussières sont directement aspirées à 

l�intérieur du trou pendant toute l�opération 

de perçage. Ce foret permet de réaliser deux 

opérations simultanément : le perçage et 

l �aspiration des poussières pour un travail 

sans poussières, avec une mise en �uvre 

facile garantissant un trou calibré et propre 

SDS+ 

et SDS Max). 

FLEX
L�industriel propose des outils électropor-

des poussières à la source comme des 

meuleuses à béton ou des ponceuses pour 

les surfaces en bois, pierre ou métal. Ces 

équipements peuvent être reliés à l �aspi-

. L�industriel propose un aspirateur 

avec filtres de classe M. Flex est connu 

dans le secteur du bâtiment, notamment 

par les peintres, grâce à sa ponceuse pour 

murs et plafonds Giraffe

maniable et légère permet de poncer les 

murs et plafonds en limitant les contraintes 

facilement grâce à un tube de guidage en 

aluminium et est équipée de têtes inter-

mettre et s�enlever en un clic. 

Pour compléter les dispositifs de captation 

de poussières à la source, Flex a développé 

un épurateur d�air mobile, simple et robuste, 

pour éliminer les poussières en suspension 

PEUGEOT
La marque française Peugeot travaille, 

quant à elle, à limiter les poussières géné-

rées par ses outils dans l�espace de travail 

des utilisateurs, qu�il s�agisse d�un atelier 

collectent de manière indépendante, sans 

des poussières de bois, sciures ou copeaux 

que génèrent eux-mêmes ces outils. Ce 

concept original et autonome, appelé 

ASP, concerne la scie à ruban ( ), le 

combiné ponceur ( ) et le combiné 

) . Côté 

-

piration autonome ASP sur la scie de table 

compacte et transportable ( ) et, 

 

du plâtre ( ).

télescopique/aspirateur à décolmatage 

pour un ponçage du plâtre net et sans 

poussières. 

C.R.

Le foret Speeduster La ponceuse Giraffe® La scie sur table transportable sur chantier
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