
Delta NEU est une société française qui 
depuis 1974 est spécialiste du traitement de 
l’air dans le domaine de l’amélioration des 
conditions de travail et de production. 

Delta NEU fournit des solutions pour          
résoudre les besoins spécifiques de ses 
clients.

Découvrez NEU-JKF Delta NEU
Depuis 1974 

Siège social
La Chapelle d’Armentières / 59-FRANCE

Qui est Delta NEU ?

Que fait Delta NEU ?

Nous avons une politique permanente 
de recherche et développement qui nous 
permet de commercialiser des produits 
constamment remis à niveau et adaptés 
à la demande du marché, de répondre aux 
dernières réglementations internationales 
et de proposer des solutions adaptées aux 
techniques de production moderne

Utilise l’air pour résoudre des besoins industriels 
Des solutions dans tous les secteurs de l’industrie 
Conçoit et fabrique sa propre gamme de produits 
Réalise plus de 400 installations par an, allant 
d’une ventilation simple à un traitement complet 
d’une usine
Installe ses produits

Points clés

Dedicated To Clean Air !

La société Delta NEU est située en France où elle développe la plus grande partie de ses activités, 
mais elle installe également ses équipements sur les principaux marchés européens et mondiaux.

Industrie agro-alimentaire

Industrie automobile

Industrie du recyclage Industrie du nucléaire

Industrie aéronautique

Industrie pharmaceutique

Industrie chimique

La cimenterie

Industrie du verre

Les fonderies

Industrie du carton

Industrie du papier

Industrie de l’emballage

Industrie électrique

Industrie mécanique



Nos principales activités

Aspiration de brouillards d’huile soluble ou entière
Aspiration de fumées grasses
Filtration de type “Nucléaire”
Installation par machine ou centralisée

Filtration

Fourniture de pièces de rechange d’origine
Maintenance préventive et corrective
Formation sur nos techniques aéraulique
Réserver votre formation sur www.cefan.fr 

Maintenance et formation

Aspiration des poussières et filtration par voie sèche ou humide.
Nettoyage de postes de travail et ateliers. 
Table aspirante mobile
Filtration des polluants par médias filtrants statiques ou par 
decolmatage automatique

Dépoussiérage & Aspiration Centralisée Haute Dépression

Aspiration de déchets : papier, carton, textile, métallique, etc
Transport d’objets
Installation par ligne ou centralisée

Transfert Pneumatique de Déchets

Aspiration d’air vicié aux postes de travail et dans les ateliers.
Évacuation de fumées, gaz toxiques, buées, odeurs.
Évacuation de chaleur, rafraîchissement, humidification.
Mise en surpression de locaux.

Ventilation industrielle

www.neujkf-deltaneu.be
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+000 1234 567 (O ice)
+32 15 45 94 10

123 Street Name, City 
2800 Mechelen 
Battelsesteenweg 455 D




