
« La qualité de l‘air nous concerne tous. 
En extérieur comme en intérieur. »
Airfina AG, société dérivée de Helfina AG, s’engage pour un air pur dans les 
usines de fabrication. Gustav Fricker, PDG, nous parle de la fondation d’Airfina 
AG, de ses expériences dans le secteur de l’usinage en Suisse et de la valeur 
tangible d’un air pur.

SMM: M. Fricker, vous vous consacrez 
depuis 20 ans à la création d’un air 
pur dans le secteur de la production et 
de la fabrication en Suisse. Vous avez 
détaché le département de filtration 
de l‘air de Helfina AG pour en faire une 
entreprise à part entière, Airfina AG. 
Pourquoi cette décision ? 

Gustav Fricker: Nous avions depuis 
longtemps prévu de nous spécialiser 
encore davantage dans le secteur de 
la filtration de l’air. Au cours des an-
nées, nous avons acquis sur le marché 
suisse de vastes connaissances sur la 
qualité de l’air dans les usines de fa-
brication. Nous avons à ce jour à notre 
actif l’installation de quelques 1000 
filtres haut de gamme. Nous avons 
donc de solides bases pour réussir 
dans le secteur de la qualité de l’air, et 
le besoin dans les usines de produc-
tion suisses est plus que prometteur 
pour Airfina.

SMM: On parle d’ozone, de particules, 
de CO2 et de NO2 – la qualité de l’air 
extérieur fait couler beaucoup d’encre 
depuis plusieurs décennies. Selon 
vous : le sujet de la qualité de l’air 
dans les usines de production, où la 
concentration et la taille des particules 
de brouillard et fumée d’huile sont les 
chiffres clés, va-t-il prendre autant 
d’importance ?

Gustav Fricker: La qualité de l‘air dé-
pend toujours du niveau de pollution 
de l’air. À l’extérieur comme à l’inté-
rieur. De manière générale, « l’air ex-
térieur » fait davantage parler de lui ; 

la pollution de l’air par les particules 
fines et les gaz polluants est étroite-
ment liée au changement climatique, 
sujet omniprésent. Et en ville, les ré-
percussions sur la santé sont encore 
plus inquiétantes qu’à la campagne. 
Suite à la pandémie de Covid-19, 
nous nous soucions beaucoup plus 
qu’avant de la qualité de « l’air inté-
rieur », c’est-à-dire dans des pièces 
fermées comme les bureaux et les 
écoles. 
Dans les usines de production, les par-
ticules fines issues des brouillards et 
fumées d’huile sont aussi petites que 
des virus et peuvent pénétrer dans les 
poumons et le sang. Indépendamment 
du changement climatique et du Co-
vid, il y a une chose que nous tirons 
de notre expérience : dans les sites de 
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fabrication, le sujet de la qualité de 
l’air intérieur ne peut être abordé que 
lorsque l’on connaît les facteurs de 
pollution et les conséquences sur la 
santé du personnel.

SMM: Vos filtres sont destinés à l’in-
dustrie de traitement et d’usinage des 
métaux (usinage, rectification, pres-
sage, coulage ...) ; lorsque vous ob-
servez l’évolution du marché suisse, 
les sociétés sont-elles plus enclines à 
investir dans des solutions de filtration 
de l‘air qu’il y a 10 ans ?

Gustav Fricker: Les décideurs sont 
maintenant conscients du fait qu’in-
vestir dans la qualité de l’air des sites 
de fabrication permet de créer de meil-
leures conditions de travail, et donc 
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d’augmenter la rentabilité. Le per-
sonnel est lui-même mieux informé et 
peut prendre en compte ses exigences 
en termes de filtration de l’air dès la 
phase de conception ou lors de la mise 
en œuvre des processus. Alors oui, 
définitivement, les entreprises sont 
aujourd’hui beaucoup plus sensibles 
à la question de l‘air pur.

SMM: Selon vos dires, vous avez équi-
pé jusqu’à aujourd’hui 150 usines avec 
plus de 1000 filtres. Quel est le retour 
de vos clients quant à l’effet avant-
après ?

Gustav Fricker: Nous n’avons pas sim-
plement un filtre standard. Nos solu-
tions sont basées sur des systèmes de 
filtration très efficaces avec un degré 
de séparation garanti. La régulation 
intégrée de la quantité d’air aspiré est 
contrôlée en permanence et comman-
dée de façon à ce qu’une puissance 
d’aspiration constante soit fournie. La 
plupart de nos solutions de filtration 
de l‘air sont utilisées dans les sec-
teurs de la technique médicale, de la 
mécanique de précision, de l’industrie 
de l’horlogerie et de la bijouterie, ainsi 
que de la construction mécanique en 
général. Des applications très diffé-
rentes, mais qui tirent toutes avantage 
de nos solutions.
L’effet le plus souvent cité par nos 
clients est l’économie d’huile et de li-
quide de refroidissement, ce que les 
chiffres confirment. Des coûts d’entre-
tien minimaux sont également consta-
tés : les filtres ne doivent être changés 
que tous les 3 à 5 ans. Lorsque nous 
revenons dans l’entreprise, le person-
nel de la production nous fait part de 
sa satisfaction, car ils ressentent eux-
mêmes directement l’amélioration de 
la qualité de l‘air.

SMM: Depuis que vous vous êtes 
consacré à la qualité de l‘air, vous 
travaillez avec la société suédoise Ab-
solent et utilisez ses produits dans vos 
solutions. Pourquoi précisément ces 
filtres-là ?

Gustav Fricker: Les filtres d’Absolent 
sont exceptionnels d’un point de vue 
technique. Notamment pour les brouil-
lards et fumées d’huile. La gamme de 

A5 et A10 – la base pour des solutions efficaces de filtration de fumée et brouillard  d‘huile

produits est étendue et innovante, 
ce qui nous permet d’élaborer et de 
fournir pour chaque application la 
solution adaptée. Le degré de sépa-
ration des plus petites particules est 
parfaitement fiable, même en cas de 
forte pollution de l’air. C’est pourquoi 
nous donnons sans la moindre hési-
tation une garantie de performance à 
nos clients. Notre garantie comprend 
le degré de séparation de 99,95 % des 
particules d’une taille max. de 0,3 µm 
avec une puissance d’aspiration éle-
vée constante.

SMM: Les arguments suivants sont 
avancés par la quasi-totalité des fa-
bricants de filtres à air : économie de 
matières premières pour les huiles 
et liquides de refroidissement, avan-
tages financiers et pour finir les consé-
quences positives sur la santé du 
personnel. Avez-vous les mêmes argu-
ments ?

Gustav Fricker: Tous ceux qui s’en-
gagent à créer un air sain dans les 
usines de production et de fabrication 
s’appuient sur les mêmes arguments. 
Donc oui. Mais : les exigences sont 
finalement très différentes selon les 
clients. Elles dépendent du type de 
machine, des exigences techniques ou 
encore des conditions spécifiques au 
bâtiment. Nous savons par expérience 
que nous devons étudier en détail tous 

les facteurs des processus polluants 
l’air afin de fournir la solution opti-
male. C’est pourquoi notre offre s’ap-
puie sur notre longue expérience ainsi 
que sur les mesures de la pollution de 
l’air sur place, chez l’utilisateur. 
SMM: Que diriez-vous à tous ceux qui 
ne sont pas encore prêts à investir 
dans la qualité de l‘air ?

Gustav Fricker: Avec le Covid-19, nous 
avons tous pris conscience de l’impor-
tance de l’hygiène de l’air. Cela vaut 
également dans la fabrication. C’est 
en fait juste une question de temps 
avant que les responsables n’inves-
tissent dans la qualité de l’air. Ce 
qui est essentiel, c’est de le faire par 
conviction et de mettre en place une 
solution durable pour un air « intérieur 
» pur. Et c’est là qu’Airfina intervient. 
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