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Editorial

Les périodes difficiles demandent
encore plus de l’espoir, de la volonté
mais surtout des actes !
Le COVID-19 a été une des causes de perturbations telles
qu‘il est responsable de ruptures de chaînes d’approvisionnement, de resserrements des capacités de transport. Cependant la guerre portée au cœur de l’Europe a été, aussi, une
des causes directes de pénuries de matières premières, de
pétrole et de gaz, donc a été un des moteurs de l’explosion de
nos coûts d’énergie. L’inflation atteint à présent, des niveaux
inouïs, et encore, faut-il encore compter sans les catastrophes
climatiques qui sont venus fermer le ban. Or chacun de ces
défis pèse sur chacun d‘entre nous, sur chaque entreprise et
sur chaque organisation.
Malgré tout, nous ne devons pas perdre de vue qu‘à une
échelle historique, notre monde est le meilleur de tous. Jamais
auparavant, il n’avait connu autant de prospérité ni autant
fait reculer la faim. Le niveau atteint par les soins médicaux,
le taux d‘emploi et d’éducation n’ont jamais été aussi élevés
qu’aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que le monde actuel soit
parfait, bien au contraire, car il reste encore beaucoup à faire
pour le rendre meilleur.
Depuis les débuts de l’humanité, les hommes, dès lors qu’ils
se rassemblent, ont toujours montré qu’ils étaient capables
de trouver des solutions d’avenir et de maîtriser tous les défis
présents comme de tisser de nouvelles relations en communiquant, en échangeant et en se partageant le travail ou les
tâches.

Vincent Bouthors
Président

Nous avons besoin d‘espoirs et de confiances en nos
capacités et notre résilience. Même si nous en connaissons les risques. Nous devons conserver notre volonté de
résoudre tous les problèmes et avoir le courage de prendre
les choses en main pour agir plus et mieux.
Nous devons transformer nos hésitations et nos craintes, et
avoir le courage de faire toujours plus. Nous tous, nos entreprises avec leurs salariés, les politiques et les syndicalistes,
chacun de nous à titre individuel, devons nous attaquer à
ces tâches durablement et efficacement.
L’avenir reste ouvert, bien qu‘il ne soit pas prévisible. Tout
peut arriver, le bon comme le mauvais. Dans tous les cas,
il nous incombe à tous de faire de notre mieux pour qu‘il
devienne encore meilleur que le présent, celui qui est nôtre.
Considérons donc les crises comme des chances exceptionnelles, celles de parvenir à un monde meilleur, pour
aboutir à encore plus de succès et d’innovations!
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Une nouvelle station d‘air comprimé pour une fiabilité maximale

La valorisation énergétique
pour préserver l’environnement
L’entreprise de traitement des déchets AVG (Abfall-Verwertungs-Gesellschaft) de Hambourg, membre du
groupe Indaver, a été l’un des premiers acteurs de la filière à se spécialiser dans l’incinération haute température des déchets spéciaux et industriels. Depuis 1971, elle fait figure de pionnière en Allemagne pour
la valorisation des déchets industriels et ses standards qualitatifs et environnementaux sont
des références en la matière.

L’incinération haute température est le
cœur de métier d’AVG. Après une modernisation complète dans les années 1990,
son usine d‘incinération de déchets spéciaux compte parmi les plus en pointe et
les plus grandes du monde. Sa capacité de
traitement actuelle est de 159 000 tonnes
de déchets par an. La chaleur émise est injectée dans une centrale thermique voisine
qui alimente le réseau de chauffage urbain
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de Hambourg. L‘air chaud de la combustion
permet de couvrir les besoins de chauffage
d’environ 30 000 foyers.

Produire de l’énergie à partir des
déchets
L’incinération haute température est un process soigneusement contrôlé qui est raccordé à un système complexe d’épuration
des gaz de fumée conforme aux standards

les plus avancés. L’installation tourne 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle comprend
deux lignes d’incinération identiques, indépendantes l’une de l’autre. Les inspections
et l‘entretien peuvent ainsi être réalisés alternativement sur chaque ligne. Chacune
des lignes possède sa propre unité d’épuration des gaz de fumée. Des conditions
d’incinération optimales et la filtration efficace des gaz de fumée permettent de mini-

miser les émissions de l’installation. Cellesci sont inférieures aux seuils fixés par la loi
sur les émissions, et même nettement inférieures aux critères plus sévères imposés
par l‘autorité compétente de Hambourg.
La pièce maîtresse de chaque ligne d’incinération est un four rotatif de 12 mètres
de long qui tourne lentement sur son axe
pour brasser les déchets et garantir leur
combustion intégrale. À l’issue de la combustion, les mâchefers sont refroidis par
immersion dans un bain d’eau et les gaz
de fumée partent dans la chambre de
post-combustion où les composés organiques qu’ils peuvent encore contenir,
comme les dioxines et les furanes, sont
détruits. Les gaz de fumée passent ensuite dans la chaudière de récupération où
ils cèdent leur chaleur pour produire de la
vapeur chaude qui est injectée dans le ré-

impératif que ne respectait plus l’ancienne
station dont certains équipements remontaient à une modernisation réalisée en
1997 et d’autres dataient de 2014. « Nous
avions du mal à couvrir les besoins quand
il fallait réaliser des opérations de maintenance, et avec l’extension progressive de
l’usine les deux anciens compresseurs de
160 kW arrivaient à la limite de leur capacité », explique Lars Schubert, en charge de
la maintenance et de la gestion des équipements. En 2018, suite à la construction d’un
nouveau local de cuves et l’installation de
nouvelles pompes à membrane pneumatiques qui entraînèrent une augmentation
de la consommation d’air comprimé, la modernisation de la station de compresseurs
était devenue incontournable. Les clauses
administratives imposaient l’utilisation des
« meilleures techniques disponibles » (MTD).

seau de chauffage urbain. Le gaz froid est
dépoussiéré par un filtre électrostatique.
Plusieurs phases d’épuration par voie humide permettent ensuite d‘éliminer les métaux lourds, le chlorure d‘hydrogène et le
dioxyde de soufre.

AVG prit donc contact avec le service commercial KAESER. L’analyse ADA (Analyse
de la Demande d’Air) releva une consommation actuelle d’air comprimé de trois fois
30 m³/min pour une pression requise de
7,0 bar. Le dimensionnement de la nouvelle
station devait non seulement permettre de
couvrir avec fiabilité la consommation actuelle, mais également offrir une marge
pour des extensions ultérieures. La nouvelle station d’air comprimé KAESER a été

La meilleure technique disponible
Dans l’installation d’incinération, l’air comprimé sert au transfert des déchets par
des pompes à membrane pneumatiques
et au décendrage de la chaudière et du
filtre électrostatique. Il assure l’atomisation
des déchets dans le four et la chambre de
post-combustion et joue un rôle important
dans le verrouillage de sécurité de l’installation qui se met à l’arrêt si la pression
descend au-dessous de 3,8 bar. Thomas
Pöthe (responsable production) : « Si l’air
comprimé était indisponible, même temporairement, nous ne serions plus en mesure
de faire fonctionner les lignes d’incinération
et l’installation se mettrait hors service.
La fiabilité de l’alimentation en air comprimé est donc un impératif absolu. » Un

mise en service en 2021. Un hall fut même
construit spécialement pour l’installer dans
les meilleures conditions possibles. Aujourd’hui, quatre compresseurs à vis DSDX
305 (pression de service maxi 8,5 bar) assurent l’alimentation fiable en air comprimé
et deux sécheurs HYBRITEC DTI 669-902
économes en énergie traitent l’air comprimé produit par les nouvelles centrales et
les anciens compresseurs encore en service. Tous ces équipements sont gérés et
surveillés par une commande prioritaire
SIGMA AIR MANAGER 4.0. Thomas Pöthe
et son collègue Lars Schubert sont très
pointilleux sur l’entretien et la maintenance
car la fiabilité du système est cruciale.
« Nous sommes très satisfaits du haut niveau de qualité technique, de l’accompagnement et du service KAESER », résument-ils.

Photo de gauche :
Station d’aspiration et pompes
à membrane pneumatiques.
Photo de droite :
Le four rotatif de 12 mètres de long, pièce
maîtresse de chaque ligne d’incinération.

Nous sommes très satisfaits du haut
niveau de qualité technique et de la
fiabilité du service KAESER
(Thomas Pöthe, responsable production, AVG, Hambourg)
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Un spécialiste italien de la levure s’équipe en turbosurpresseurs KAESER

Levure de Florence,
une question de cul

Les hommes ont commencé à produire des levures il y a plusieurs milliers d’année, en Chine et dans
l’Égypte ancienne. Au Moyen-Âge, le levurier était chargé de surveiller et de multiplier la levure dans
les brasseries. Le XIXe siècle a vu apparaître les premiers procédés de fabrication industrielle de levure
pour les boulangers. Le spécialiste de la levure ZEUS IBA, installé à Florence, s’inspire de la tradition et
s’appuie sur sa propre expertise pour développer et appliquer des techniques de fabrication industrielles
modernes.
Le site ZEUS IBA se trouve en plein cœur
de Florence, à 20 minutes en vélo du palais
Pitti et de la basilique Santa Maria Novella.
L’entreprise familiale, aujourd’hui encore dirigée par la famille Grechi, a été créée dans
les années 1950. Au départ, elle produisait
de la gélatine de fruit et du fondant pâtissier
puis elle s’est tournée vers la levure de panification qui est son produit phare depuis
les années 1980. En 2016, la joint-venture
avec le groupe Lallemand, un fabricant
mondial de levure industrielle pour la boulangerie, a marqué une étape importante
dans l’évolution de l’entreprise. Depuis son
intégration à 100 % dans le groupe Lalle-
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mand en 2020, l’entreprise familiale s’ouvre
à de nouveaux marchés mondiaux tout en
restant profondément attachée sa tradition.

Multiplication miraculeuse
La levure de panification fabriquée à
l’échelle industrielle par ZEUS IBA est
obtenue par la culture d’un champignon
unicellulaire de forme elliptique qui existe à
l’état naturel, le Saccharomyces cerevisiae.
Le principe de fabrication consiste à multiplier une souche pure de cellules de levure jusqu’à obtenir la quantité de levure
souhaitée. Dans des conditions de température et d’apport de nutriments idéales, la

fermentation de 2 grammes de levure de
souche pure en laboratoire permet d’obtenir
plusieurs tonnes de levure en moins d’une
journée. Les propriétés et la qualité du produit fini sont conditionnées par l’apport de
nutriments (mélasse de betterave à sucre,
phosphore et composés azotés) et les
conditions du process (température, durée,
humidité). La fermentation peut être anaérobie ou aérobie et l’exécution des étapes
de fabrication requiert un grand savoir-faire
car l’écart entre ces deux sortes de fermentation est ténu. Pour maîtriser et piloter le
process afin d’obtenir de la levure et non
de l’alcool, le spécialiste doit ajouter les

Les économies d’énergie importantes
et l’entraînement quasiment
sans entretien sont les avantages
décisifs des centrales.

,
lture

(Alessio Piccini, maintenance et sécurité des process, ZEUS IBA, Florence)

substances nécessaires au bon moment et
dans les bonnes quantités. La fabrication
de la levure de boulangerie est essentiellement aérobie et l’apport contrôlé d’oxygène
ambiant est un paramètre important. L’oxygène est injecté en grandes quantités dans
la solution nutritive sous le contrôle précis
d’instruments électroniques de pointe.

Priorité à la sécurité
d’approvisionnement
Avant leur remplacement en 2016, sept
surpresseurs de différents constructeurs
produisaient l’air nécessaire à ce process
d’aération. Or ces surpresseurs posaient de
nombreux problèmes : ils étaient bruyants,
consommaient beaucoup d’eau et nécessitaient en permanence des vidanges d’huile
et de lourdes interventions d’entretien qui
occasionnaient des coûts élevés. « Le
fonctionnement était également loin d’être
confortable car il fallait démarrer et arrêter
les centrales manuellement, et leur commande était uniquement analogique », se
souvient Alessio Piccini, responsable main-

tenance et sécurité des process. « En plus,
elles avaient souvent des problèmes de
vannes de régulation et le mode de fonctionnement dans son ensemble était peu
efficient. » En 2016, il était devenu urgent
d’agir. Les turbosurpresseurs KAESER
PillAerator étaient une solution très prometteuse. Ces centrales sont montées sur
des paliers magnétiques qui fonctionnent
donc sans contact, sans lubrifiant et par
conséquent sans usure. Ils ne nécessitent
ni vidange d’huile ni remplacement des
paliers. L’entreprise visait également d’importantes économies d’énergie. Mais elle
ne voulait prendre aucun risque et a donc,
dans un premier temps, remplacé simplement une vieille centrale par un turbosurpresseur à l’essai pendant deux mois.
Alessio Piccini était curieux du résultat et
n’a pas été déçu : le KAESER PillAerator
a dépassé ses attentes avec 25 % d’économie d’énergie mesurable. Cela
donna le signal de la modernisation de la station toute
entière. Aujourd’hui, dix

Les turbosurpresseurs LP 8000 ont permis
des économies de coûts de l’ordre de 25%.

1
GSE est une entreprise publique chargée
d’accompagner et de favoriser le développement des
énergies renouvelables en Italie.

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

Photo: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

turbosurpresseurs KAESER PillAerator
LP 8000 assurent l’alimentation en air des
six unités de fermentation. Alessio Piccini est
très satisfait : « Avec les nouveaux surpresseurs, nous réduisons notre consommation
d’énergie de 30 % au total et nous économisons environ 0,5 MWh/an par rapport aux
anciennes centrales ». La réduction de la
consommation d’énergie a permis à ZEUS
IBA de bénéficier des CEE octroyés par
GSE1). Grâce à quoi les turbosurpresseurs
KAESER PillAerator contribuent à double
titre à réduire les coûts de l’entreprise.
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Des compresseurs de chantier modernes pour la restauration du patrimoine

Un chantier
monumental

Au cœur de la Transylvanie, la
petite cité de Geoagiu possède la
plus ancienne chapelle médiévale
de Roumanie. À partir du début
des années 1990, l’archéologue
Gheorghe Petrov lui a consacré ses travaux de recherche
pendant une dizaine d’années.
Les fouilles réalisées avec son
équipe ont mis à jour plus de 200
tombes dont les plus anciennes
remontent aux règnes des rois
Ladislas Ier (1077-1095) et Coloman l’Érudit (1095-1116).

La Rotonda, la chapelle romane de
Geoagiu, est l’un des plus anciens édifices
sacrés encore existants en Roumanie. Les
découvertes archéologiques, en particulier
les tombes retrouvées autour de ce monument historique et qui remonteraient aux
alentours de l’an 1100, suggèrent que la
chapelle existait déjà à la fin du XIe siècle.
La Rotonda a été utilisée jusqu’à la fin du
XVIe siècle, époque à laquelle la nouvelle
église (Biserica Reformata) fut édifiée à
proximité immédiate. Celle-ci renferme
toujours un orgue remarquable du facteur
d’orgues Istvan Kolonics. Cette église est
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Photo de droite : L’air comprimé est indispensable pour les outils spéciaux utilisés
dans le ravalement de façades.
Photo ci-dessous : À l’extérieur, de nombreux témoignages du passé romain de la
région.

également intéressante car son édification
a intégré de nombreux témoignages de
l’histoire romaine de la région, comme les
deux statues de lions de part et d’autre de
son portail, probablement des ex-voto pour
la guérison de malades qui fréquentaient
les thermes voisins. À droite de l’entrée, un
bas-relief représente le demi-dieu Hercule
vénéré par les soldats romains. À côté, un
monument funéraire à l’effigie d’une Romaine est encastré dans le mur de l’église.

Des travaux de haute voltige

Des compresseurs performants
« Made in Germany »
L’air comprimé est indispensable pour les
outils spéciaux utilisés dans le ravalement
de façades. Il alimente par exemple les systèmes d’aspiration, les aérogommeuses,
les nettoyeurs cryogéniques, les appareils
à jet d’eau ou de vapeur sous pression
etc. Pour ses équipements pneumatiques,
ALPIN SHUNT mise sur les compresseurs

de chantier mobiles MOBILAIR M31 et
M82. Avec leur moteur diesel économe en
carburant et leur carrosserie robuste, ces
compresseurs mobiles pour le B.T.P. sont
parfaitement adaptés aux conditions les
plus sévères. Ils possèdent un capot PE
rotomoulé extrêmement robuste et un système de commande intuitif qui simplifie l’utilisation. L’accessibilité optimale de tous les
points d’entretien permet de minimiser les
durées d’immobilisation, ce qui est important pour l’exécution des travaux dans les
délais impartis.
Le MOBILAIR M82 est équipé en plus
d’une génératrice qui permet de disposer à
tout moment d’une source de courant sur le
chantier. Des versions e-Power sans émissions avec un moteur électrique économe
en énergie sont disponibles pour les travaux sensibles à l’intérieur des bâtiments.

Toutes les photos: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

En 2021, l’Église réformée du diocèse de
Transylvanie a confié la restauration de cet
édifice historique à l’entreprise de B.T.P. Domino Construct Expert. L’important chantier
de restauration de la façade nécessitait non
seulement un grand savoir-faire et des équipements spéciaux, mais également des
compétences dans l’exécution de travaux à
une grande hauteur. Le spécialiste des façades ALPIN SHUNT a apporté son expertise sur cette partie du chantier. L’entreprise
créée en 2009 par István Cseresznyes
est spécialisée dans la restauration et le
ravalement des façades de monuments
et de bâtiments historiques. Pour ces travaux spéciaux, ALPIN SHUNT possède de
nombreux équipements sophistiqués qui lui
permettent d’appliquer diverses techniques
de gommage (sablage, nettoyage cryogénique, hydrogommage). Le ravalement ou
la restauration d’ouvrages de grande hauteur comme les clochers, ou difficiles d’accès comme les toitures en zinc, nécessite
très souvent des techniques de travail sur
corde. Des nacelles élévatrices et des élévateurs de chantier sont également utilisés,
comme cela a été le cas pour la restauration de l’église de Geoagiu.

Les compresseurs de chantier
mobiles KAESER fournissent avec
fiabilité l’air comprimé dans la
qualité requise pour tous nos
équipements de rénovation.
(István Cseresznyes, patron d‘ALPIN SHUNT)
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Le nouveau système d’air comprimé KAESER fiable et efficient en service continu

Photo: Adobe Stock

Investir pour écon

Le secteur forestier est l’un des plus puissants moteurs de l’économie québécoise et il est présent dans
un grand nombre des 140 communes rurales et urbaines de la province. La sylviculture représente 60 000
emplois très qualifiés et bien rémunérés qui font vivre de nombreuses familles. La filière bois crée une
multitude de produits innovants utilisés dans la construction de bâtiments, de ponts, de centres sportifs ou
de stades.
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Toutes les photos: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

nomiser

La commande prioritaire SIGMA
AIR MANAGER 4.0 gère toutes les
données de fonctionnement de la
station.

Depuis le début de la crise sanitaire, nous
sommes confrontés à une pénurie mondiale de matières premières d’une ampleur
inédite. L’augmentation de la demande
mondiale combinée à une diminution des
capacités de production est l’une des
causes principales, à laquelle s’ajoutent
des problèmes de transport et des pertes
de production. Cette pénurie générale
a des répercussions sur la filière bois et
des entreprises comme Produits forestiers
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Canada ont commencé par réaliser une
analyse de la demande d’air (ADA) pour
déterminer la situation réelle et les besoins
précis de l’entreprise.
« Le système d’air comprimé de l’usine
de Saint-Félicien était assez complexe du
fait des exigences spécifiques des équipements de production », explique Stéphane
Fortin. « Les deux compresseurs en place
dataient de 1982 et 1995 et ils étaient obsolètes. Ils tournaient en continu quelle
que soit la consommation d’air comprimé
effective et étaient assez énergivores. L’ancienne installation n’était pas équipée de
capteurs ni d’une commande et il était donc
impossible de connaître la performance et
le rendement réels du système. Le réseau

Photo de gauche : Les deux réservoirs d’air comprimé de 5000 litres et les tuyauteries correctement dimensionnées permettent de maintenir
la pression constante.
Photo du milieu : Le site de Saint-Félicien transforme 480 000 tonnes de bois par an.
Photo de droite : Le bois d’œuvre fait partie du large éventail de produits de Résolu.

Résolu peinent à répondre à la demande
du marché. Présent à l’international et
leader de l’industrie des produits forestiers, le groupe Produits forestiers Résolu propose un large éventail de produits
(bois d’œuvre pour la construction, pâte
à papier et papier tissu) commercialisés
dans plus de 60 pays. L’entreprise est
implantée sur 40 sites aux États-Unis
et au Canada et possède des installations de production d’énergie. Résolu
est connu pour sa gestion écoresponsable : 100 % des forêts exploitées sont
certifiées selon des normes d’aménagement forestier durable reconnues
internationalement. Au cours des dernières années, Résolu a été récompensé à l’échelle régionale mais aussi
mondiale pour son rôle de précurseur
en matière de responsabilité sociale, de

12 | KAESER report

développement durable et de gouvernance
d’entreprise. Le site de Saint-Félicien, au
nord de Québec, transforme chaque année
480 000 tonnes de bois. Pour répondre
aux demandes du marché dans la conjoncture actuelle, la direction du site s’emploie
à maximiser l’efficience et la fiabilité des
process. Ces exigences s’appliquent aussi à l’alimentation en air comprimé dont
l’usine a besoin pour pratiquement toutes
ses opérations (tronçonnage et écorçage des grumes, sciage, traitement des
planches). À la recherche d’un partenaire
fiable, l’exploitant s’est adressé au siège de
KAESER Canada à Boisbriand (Montréal)
en vue d’une analyse approfondie des potentiels d’amélioration.

Du neuf avec du vieux
Stéphane Fortin et l’équipe de KAESER

de distribution sous-dimensionné occasionnait des variations de pression indésirables.
» La modernisation de la station était indispensable pour augmenter l’efficience, améliorer la surveillance et garantir la fiabilité de
l’alimentation en air comprimé.
La nouvelle station d’air comprimé est
constituée de trois compresseurs à vis
KAESER CSD 125, d’une commande prioritaire SIGMA AIR MANAGER 4.0 et de
deux réservoirs d’air comprimé de 5 000
litres alimentés directement par des tuyauteries dimensionnées pour éviter les pertes
de charge. La simple installation des nouveaux réservoirs d’air comprimé a permis de
réduire de près de 1 bar la pression de service, ce qui se traduit par une réduction de
6 % de la consommation d’énergie. Le nouveau sécheur par adsorption KAESER KBD
1300 à régénération par apport de chaleur

consomme beaucoup moins d’énergie que
l’ancien sécheur d’air comprimé. Son fonctionnement ne nécessite que 1 % du débit
d’air comprimé, contre 15 % pour l’ancien
sécheur. Des analyses détaillées ont également montré que le réseau de tuyauteries
existant n’était pas en mesure de délivrer
l’air comprimé aux points de consommation
sans perte de charge. Le nouveau système
Smart Pipe a permis d’optimiser le réseau
d’air comprimé pour maintenir la pression
constante. Pour éviter des immobilisations
coûteuses dues à un manque de disponibilité de l’air comprimé, le SIGMA AIR
MANAGER 4.0 coordonne le fonctionnement de deux compresseurs à vis, le troisième étant en réserve pour assurer la re-

Le SIGMA AIR MANAGER permet
d‘éviter des immobilisations coûteuses.
(Stéphane Fortin, commercial chez KAESER COMPRESSORS Canada)

KAESER, les process de transformation du
bois de Saint-Félicien se déroulent sans anicroches grâce à la très grande disponibilité
de l’air comprimé. Et avec la garantie 5 ans de
KAESER, l’exploitant bénéficie d’une meilleure visibilité financière.

Photo: fotolia.com

Toutes les photos: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

dondance. Le SIGMA AIR MANAGER 4.0
équilibre les heures de service des trois
compresseurs pour que l’exploitant puisse
appliquer un planning d’entretien commun.
Depuis la mise à niveau du système par
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L’entreprise CTC advanced GmbH de Sarrebruck
intervient dans des domaines très sensibles : le
laboratoire d’essai est accrédité pour tester des
produits très divers relevant de l’électromobilité,
des télécommunications ou encore des systèmes
monétiques. Certains essais étant menés jusqu’à
la limite de résistance des produits, le laboratoire
possède des installations spéciales pour les essais
dangereux, comme des enceintes résistantes au
feu pour les essais de batteries lithium-ion haute
performance. Les spécialistes de CTC advanced
sont parés à toutes les éventualités.

Pour nous, l’air
important que l’électricit
pas nous pe

(Sascha Sander, directeu

Le sigle CTC résume les services proposés par l’entreprise sarroise : Conseil, Tests, Certification. Créé en 1998, ce laboratoire
d’essai accrédité a repris les missions de l’ancien Office fédéral
d’homologation dans le domaine des télécommunications (BZT).
Le laboratoire accompagne les entreprises dans la conception et
la mise en œuvre de campagnes de qualification de produits, il les
aide à évaluer la conformité de leurs produits et à répondre aux exigences de certification internationales de plus en plus complexes.
Grâce à sa longue expérience, CTC advanced connaît parfaitement les règles d’homologation à travers le monde et il est au courant des derniers développements en la matière car il appartient à
de nombreux organismes internationaux.

Des essais très poussés
L’éventail des produits testés dans les laboratoires et les cabines
d’essai est très large : des composants automobiles comme les
batteries de véhicules électriques aux passeports biométriques,
en passant par les cartes bancaires sans contact ou les appareils
auditifs et autres dispositifs médicaux. Les essais portent sur la
sécurité électrique, la compatibilité électromagnétique (CEM) et
pratiquement toutes les technologies de télécommunication sans
CTC teste la compatibilité de différents terminaux avec divers
moyens de paiement (cartes de crédit, systèmes de paiement mobiles, etc.).
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CTC advanced à Sarrebruck : conseiller, tester, ce

Un laboratoire
d’essais pour
les domaines s

comprimé est aussi
té. Nous ne pouvons
ermettre des pannes.

ur IT & Facility, CTC advanced, Sarrebruck)

ertifier

sensibles

Sascha Sander, directeur IT & Facility, entre deux compresseurs à vis SK 22.

fil (de 0 à 500 GHz). CTC advanced teste
la résistance des produits aux phénomènes
atmosphériques (brouillard salin, froid, chaleur) dans des enceintes climatiques. Il réalise des essais destructifs pour tester la
sécurité des batteries. Les essais en laboratoire sont une étape indispensable pour
l’homologation des systèmes de paiement
et d’identification électroniques, comme les
cartes de crédit et les terminaux de paiement.
L’air comprimé est omniprésent dans les
cinq bâtiments du site CTC. Il sert par
exemple à la manipulation des éprouvettes
dans les chambres à vide ou à poussière
et les enceintes de brouillard salin, ou dans
l’enceinte blindée pour les essais d’appareils intégrant des technologies sans fil.
L’air comprimé est également important
pour les stations d’essais vibratoires des
composants automobiles, dont les tables
vibrantes sont montées sur des paliers
à air comprimé. Le « shaker », un vibrateur de plus de 30 tonnes qui développe
300 kN et permet la réalisation combinée
de l’essai vibratoire et de la simulation environnementale possède une table vibrante
à suspension pneumatique de trois tonnes.
Le laboratoire d’essai dédié aux systèmes
monétiques renferme une installation très
sophistiquée : un banc d’essai sphérique
spécialement conçu pour tester la compatibilité de différents terminaux de paiement
avec les cartes (sans contact). La dépression créée par l’air comprimé permet une
préhension par le vide extrêmement précise de chaque carte.

Le déclic : un séminaire KAESER
sur l’air comprimé

ne parvenaient plus à couvrir. Pour Sascha
Sander (directeur IT & Facility), le renouvellement complet du système d’air comprimé
était devenu inéluctable. Mais comment
s’y prendre ? Sascha Sander se souvient :
« J’ai eu le déclic pendant un séminaire sur
l’air comprimé organisé par KAESER à Bochum, sur lequel j’étais tombé pendant ma
recherche d’informations. Le séminaire m’a
tellement motivé que j’ai pris le problème
à bras le corps. » Sascha Sander a été
accompagné dans son projet par les commerciaux KAESER et par INDRUBA, le partenaire KAESER à Sarrebruck. Les points
de consommation de l’air comprimé étant
très disséminés sur le site, l’alimentation
est assurée par des compresseurs décentralisés, comme le compresseur à pistons
KAESER EUROCOMP EPC 630-250 utilisé dans le bâtiment principal où sont réalisés de nombreux essais radio et CEM.
Un AIRCENTER SX 4 est installé dans le
bâtiment des essais de sécurité des batteries de véhicules électriques. L’alimentation
en air comprimé de deux autres halls d’essais est centralisée et conçue avec 100 %
de redondance grâce au maillage du circuit
de distribution en boucle qui permet d’isoler certains équipements par un bypass,
par exemple pendant la maintenance, sans
nuire à la disponibilité de l’air comprimé.
L’air comprimé est produit par un
AIRCENTER SM 12 et deux compresseurs à
vis SK 22 complétés chacun par un sécheur
SECOTEC TB 19 et un système de maintien de pression DHS 4.0, le tout étant surveillé et géré par une commande prioritaire
SIGMA AIR MANAGER 4.0. Sascha Sander se félicite : « Nous sommes bien équipés pour les évolutions à venir ».

La croissance constante des activités du laboratoire sarrois s’accompagne d’une augmentation de la consommation d’air comprimé que les deux compresseurs à pistons
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Le laboratoire dentaire Schulz mise sur les compresseurs à pistons

Pour

Dans l’idéal, une prothèse dentaire doit être personnalisée avec soin pour s’intégrer de manière harmonieuse et naturelle. Faire de cet idéal une réalité est l’objectif affiché du laboratoire dentaire Schulz de
Nuremberg. Avec ses prothèses parfaitement mimétiques et fonctionnelles, les patients retrouvent un
sourire éclatant.
Le laboratoire créé par le prothésiste dentaire Peter Schulz en décembre 2000 est
depuis plus de 20 ans un partenaire connu
et apprécié des praticiens de Nuremberg et
de sa région. Dans les locaux lumineux et
accueillants, la lumière baigne les quatre à
cinq postes où les prothésistes travaillent
avec minutie et dextérité. La taille relativement modeste du laboratoire dentaire
est liée à la culture de l’entreprise et vise
à « maintenir en permanence un haut niveau de qualité », comme l’explique Peter
Schulz.

L‘air comprimé au service de la
beauté
Dans un laboratoire dentaire, comme dans
la plupart des entreprises, l’air comprimé
joue un rôle central. Chez le prothésiste, il
sert à nettoyer et polir les surfaces, à actionner les sableuses utilisées sur tous les
postes de travail pour traiter la masse ci-
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mentaire et le matériau de moulage. Les
turbines dentaires consomment elles aussi
de l’air comprimé, tout comme les fours de
pressée et de cuisson qui assurent la fusion
à 800 - 900 °C des granulés destinés à la
fabrication des prothèses en céramique.
L’une des utilisations les plus intéressantes
de l’air comprimé est la fraiseuse CFAO
(Conception et Fabrication Assistée par
Ordinateur). En technique dentaire moderne, la CFAO est un procédé high-tech
pour la conception et la fabrication des prothèses dentaires comme les couronnes,
les bridges, les implants, les couronnes
sur implant ou les prothèses provisoires

longue durée. Les matériaux mis en œuvre
sont la zircone, la céramique, le titane, des
composites performants, des métaux et
des alliages métalliques. Il y a deux ans,
le laboratoire dentaire a investi dans cette
technique novatrice.

Prêt pour la digitalisation
Le compresseur à pistons KAESER a fonctionné pendant 20 ans avec fiabilité et à la
plus grande satisfaction de la direction du
laboratoire, mais avec l’arrivée du système
de CFAO il n’était plus assez puissant pour
répondre à l’augmentation des besoins en
air comprimé. Peter Schulz a donc contacté

La qualité avant tout.
J’ai besoin d’appareils fiables.
(Peter Schulz, prothésiste dentaire et propriétaire du laboratoire)

un sourire éclatant
le commercial KAESER : « Je voulais absolument un compresseur KAESER », se
souvient le prothésiste en souriant, « car
je voulais que le nouveau compresseur
soit aussi fiable que l’ancien ». Du fait des
exigences du laboratoire (débit jusqu’à
570 l/min, pression jusqu’à 11 bar) et des
contraintes d’espace, le choix s’est porté
sur un compresseur à pistons KAESER
i.Comp 9 TOWER T. Le bloc compresseur,
le réservoir d’air comprimé, le sécheur fri-

gorifique et la commande interne SIGMA
CONTROL 2 sont réunis, prêts pour le
raccordement, sous une carrosserie qui
occupe un mètre carré au sol. Ce faible encombrement lui permet de rentrer dans le
local technique le plus exigu.
Mais le i.Comp 9 Tower offre encore bien
d’autres avantages qui facilitent le travail
quotidien du laboratoire dentaire : cette
centrale avec un moteur à vitesse variable
est très efficiente et débite exactement la
quantité d’air comprimé effectivement nécessaire. Le i.Comp 9 affiche donc une
meilleure puissance spécifique que les
compresseurs à pistons conventionnels.
Ce gain énergétique se répercute directement sur les coûts d’exploitation du laboratoire. L’emplacement prévu pour le nouveau
compresseur à pistons KAESER était suffisamment grand selon les calculs.
Mais il faut parfois être inventif pour amener les machines jusqu’à leur destination

Photo ci-dessus à gauche : L’air comprimé
est indispensable à chaque poste de travail.
Photo ci-dessus au milieu : Le travail requiert concentration et dextérité.
Photo ci-dessus à droite : Réalisation
personnalisée pour un rendu harmonieux et
naturel de la prothèse dentaire

finale : ici, il a fallu démonter une cloison
(qui a ensuite été remontée) pour agrandir l’accès au local. Le nouveau i.Comp 9
Tower est installé dans le laboratoire dentaire depuis deux ans et Peter Schulz est
toujours aussi satisfait de la disponibilité
de l’air comprimé, de la fiabilité et de l’efficience du nouveau compresseur à pistons
KAESER.
Et il a un motif de satisfaction supplémentaire : les conditions d’octroi étant remplies,
il a bénéficié des aides publiques aux investissements dans des équipements efficients à hauteur de 30 % du prix d’achat.

Sa construction très compacte permet au
i.Comp 9 T de s’insérer dans le local machine exigu.
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La station d’épuration de Wilischthal adopte la récupération de calories

Économiser sur
deux tableaux

Aux confins de la Saxe et de la Bohême, les monts Métallifères sont considérés comme
l’une des plus belles régions de moyenne montagne d’Allemagne. Ils attirent chaque année des touristes venus de tous les horizons pour profiter des multiples activités de plein
air. La région possède aussi un riche patrimoine hérité de son passé minier. En 2019,
l’UNESCO a inscrit les monts Métallifères au patrimoine mondial de l’humanité pour leur
intérêt historique et leurs paysages remarquables.
C’est dans ce cadre bucolique de moyenne
montagne que se niche la commune de
Gelenau. L’assainissement est géré par le
syndicat intercommunal de Wilischtal créé
en 1991. La station d’épuration dimensionnée pour 16 800 équivalents-habitants
tourne actuellement à 90 % de sa capacité.
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Les eaux sont épurées par traitement biologique dans deux bassins concentriques
avec décantation primaire et clarification.

Remise à niveau technique
Le traitement des eaux fait appel à des
équipements techniques complexes qui

doivent être entretenus et maintenus à niveau pour assurer un process fiable, durable et économique.
Les centrales de surpression qui alimentent
en oxygène les deux bassins d’aération
doivent elles aussi répondre à ces exigences. Or les deux surpresseurs à pistons

rotatifs de la station d’épuration étaient vieillissants. Ils étaient également très bruyants
et occasionnaient une gêne sonore dans
les locaux de service situés au-dessus.
Chaque bassin d’aération ne disposait que
d’un seul surpresseur pour son alimentation
et la redondance n’était donc pas assurée.
Les vieilles centrales étaient également loin
d’être efficientes. Les centrales modernes
affichent évidemment de bien meilleures
performances en termes de consommation
d’énergie et d’économies de CO2. Toutes
ces considérations ont conduit le directeur
Matthias Bauer et l’équipe du syndicat intercommunal d’assainissement à se pencher sur la modernisation des équipements
techniques de la station. Ils procédèrent à
des calculs poussés et à la comparaison
attentive des options proposées par différents fournisseurs, une étape indispensable notamment pour pouvoir prétendre à
deux aides publiques.
La nouvelle station de surpresseurs devait
répondre à des exigences élevées. Elle
devait évidemment être silencieuse et efficiente, offrir la redondance nécessaire et
une capacité de régulation nettement supérieure à celle de l’ancienne station qui
ne fonctionnait qu’en mode marche-arrêt.
Il était également souhaité que la nouvelle station puisse fonctionner en parfaite
synergie avec le système de contrôlecommande existant, certaines valeurs (oxygène, ammonium, nitrate etc.) relevées par
ce système pouvant servir à la régulation
des surpresseurs. La comparaison des
constructeurs soumissionnaires a montré
que les centrales KAESER étaient supérieures à la concurrence, en particulier sur
les principaux critères techniques.
L’aspect dimensionnel a également été déterminant : aucun autre constructeur n’était
en mesure de proposer des surpresseurs
de dimensions suffisamment réduites pour
pouvoir entrer dans le local d’exploitation
situé au sous-sol et accessible uniquement
par une trappe dans le plancher. Autre
avantage de ce faible encombrement, trois
surpresseurs KAESER ont pu être mis en
place là où il ne pouvait y en avoir que deux
auparavant. L’exigence de redondance est
respectée : le local machines de la station
d’épuration de Gelenau renferme trois surpresseurs à vis KAESER DBS 220 L SFC
à vitesse variable pour l’aération des deux
bassins d’aération et un BB 52 C pour le
dessableur.

Nous apprécions la fiabilité absolue
et l’efficience énergétique de la station de surpresseurs.
(Ralf Scheidhauer, responsable de la station d’épuration de Gelenau)

tion est aujourd’hui
de 40 tonnes par an
et elle s’accompagne
d’importantes économies de coûts. Mais la
station offre un potentiel d’économie supplémentaire : elle permet de récupérer les
calories dégagées par
les centrales et par
conséquent de réduire
les coûts de chauffage du local de service qui consommait
7300 litres de fioul
par an. Les calories
issues de la compression sont récupérées
par des échangeurs
de chaleur et l’eau
chaude ainsi produite
est stockée dans un
réservoir largement
dimensionné puis injectée dans le chauffage par le sol.
La mise en place de
ce système a permis
de réduire la consommation de fioul de
60 %, soit une économie
supplémentaire de 14 tonnes
de CO2 par an. Un
résultat impressionnant à l’heure de la
transition énergétique. Matthias Bauer et
Ralf Scheidhauer sont extrêmement satisfaits de la nouvelle station de surpresseurs
KAESER qui répond magistralement à
toutes leurs exigences. Et ils sont d’autant
plus sereins que la station fait l’objet d’un
contrat d’entretien Full Service.

Photo du haut : La redondance est assurée
grâce à la construction compacte des surpresseurs à vis KAESER.
Photo du bas : Le laboratoire de la station
procède à des analyses régulières.

Objectif atteint
Quid de l’objectif de réduction des émissions de CO2 ? Chiffres à l’appui, la réducKAESER report | 19

Dinnissen choisit les compresseurs KAESER

Un leader mondial des procédés
de manutention des poudres, des
granulés et des grains

Dinnissen optimise et automatise les process de ses clients avec des solutions sur mesure innovantes.

Considérer les problèmes comme des solutions en puissance, rechercher la solution parfaite et apporter
le plus grand soin à sa mise en œuvre – telle est la philosophie de l’entreprise Dinnissen. C’est en étant
fidèle à ces principes que l’entreprise familiale néerlandaise installée à Sevenum est devenue le numéro
un mondial des procédés et des machines pour la manutention des poudres, des granulés et des grains.
Dinnissen a fabriqué sa première machine
en 1948, pour un client de l’industrie des
aliments composés. Aujourd’hui, des milliards de personnes utilisent chaque jour
des produits qui ont été en contact avec
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des machines Dinnissen. Le spécialiste des
procédés installé à Sevenum (Pays-Bas)
développe des applications innovantes,
des machines et des lignes de production
complètes. Ses produits sont le fruit de ses

plus de 70 ans d’expérience et de la créativité de ses équipes. Ses nombreux projets
touchent les secteurs les plus divers, de
l’agroalimentaire à l’industrie chimique, en
passant par le secteur du lait en poudre et

ner les outils pneumatiques
comme
les outils de polissage des pièces
inox,
commander
les installations de
découpe laser etc.
Pour
respecter
à tous égards la
conception écologique du nouveau
Les compresseurs à vis KAESER ASD 40 T avec récupération des
bâtiment,
Wouter
calories.
Kuijpers souhaitait
que la nouvelle stades aliments pour les animaux. Dinnissen tion d’air comprimé soit efficiente et duinnove, optimise et automatise les process rable. La récupération des calories faisait
de ses clients avec des solutions sur me- également partie de ses desideratas. Il
sure conçues, réalisées et testées par ses a soigneusement comparé les différents
propres équipes. L’objectif est de maximiser fournisseurs de systèmes d’air comprimé.
la performance et l’efficience du process Le conseil et la compétence de la filiale
néerlandaise KAESER Compressoren B.V
complet.
Le spécialiste des procédés se développe installée à Borne ont convaincu Wouter Kuiavec dynamisme depuis plus de 70 ans. jpers que les deux entreprises partageaient
Et ce dynamisme engendre de nouveaux la même philosophie. Il a donc choisi
besoins d’espace. Par conséquent, l’entre- KAESER et sa solution complète, intelliprise a fait construire de nouveaux halls de gente et innovante. Elle assure à Dinnissen
production « net zéro énergie ». Pendant une alimentation en air comprimé de quala visite de l’usine, le chef d’atelier Wouter lité, disponible de manière parfaitement
Kuijpers montre fièrement les nouveaux fiable, avec des coûts d’énergie et d’entreateliers. Les grandes verrières du toit font tien faibles. La nouvelle station d’air comentrer un flot de lumière dans ces halls qui primé installée dans le nouveau bâtiment
couvrent 4200 m² et sont dotés d’un parc se compose de trois compresseurs à vis
de machines high-tech. Le premier hall KAESER ASD 40 T (débit 3,92 m³/min,
renferme le stock de tôles entièrement
automatisé ainsi que des machines de découpe laser et d’usinage des tôles. L’atelier
de soudure inox est équipé d’un système
d’aspiration des fumées de soudage avec
récupération des calories.

Efficience et développement
durable

Grâce au conseil KAESER, notre
nouvelle station d’air comprimé est
innovante, durable et efficiente.
(Wouter Kuijpers, chef d‘atelier Dinnissen, Sevenum)

Toutes les photos: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)n B.V. Sevenum (NL)

L‘air comprimé joue un rôle central dans les
nouveaux ateliers, par exemple pour entraî-

pression de service maxi 8,5 bar). Le sécheur frigorifique intégré des centrales
ASD-T est très efficient grâce à sa régulation à économie d’énergie. Il ne fonctionne
qu’à la demande, ce qui permet d’obtenir la qualité d’air comprimé exigée par le
process de manière extrêmement économique. Le traitement des condensats respectueux de l’environnement est assuré
par trois séparateurs huile-eau AQUAMAT
CF 9. Ils permettent d’économiser environ
90 % des coûts d’élimination par une entreprise spécialisée.
Le centre névralgique de la station d’air
comprimé est la commande prioritaire
SIGMA AIR MANAGER 4.0 qui coordonne tous les équipements de la station
avec efficacité pour rendre la production
et le traitement de l’air comprimé encore
plus intelligents, fiables et efficients. Elle
permet à l’exploitant de réaliser des économies d’énergie maximales. Un nouveau réservoir d’air comprimé de 2 000
litres et un système de maintien de pression électronique DHS 4.0 développé par
KAESER complètent l’équipement de la
station. L’exploitant réalise également des
économies grâce à la récupération de
l’énergie consommée par les compresseurs. Cette énergie récupérée au moyen
d’échangeurs de chaleur à plaques permet
de chauffer l’atelier de soudure inox et sert
d’appoint au chauffage central de l’usine.

L’atelier de soudure inox est équipé d’un système d’aspiration des
fumées de soudage parfaitement étudié, avec récupération des
calories.

Le nouveau hall de production avec son parc de machines high-tech.
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Externalisation de l’air comprimé chez un équipementier

Industrie 4.0 et
développement durable  
Le principe du juste-à-temps (JIT) est très répandu dans l’industrie automobile. Le juste-en-séquence
(JIS) va encore plus loin dans l’optimisation logistique. Cette méthode consiste à livrer la marchandise
nécessaire au bon moment, dans la bonne quantité et dans l’ordre précis de la séquence de montage
pour permettre son traitement direct sans la moindre perte de temps. La mise en œuvre de cette méthode
nécessite une organisation interne et une logistique très pointues. Une immobilisation de la chaîne d’assemblage doit être exclue car très coûteuse.
Light Mobility Solutions GmbH (LMS) est un
fournisseur mondial de pièces extérieures
pour l’automobile. Il propose un large portefeuille de produits à tous les grands équipementiers européens. À Obertshausen,
l’un de ses quatre sites en Allemagne,
l’entreprise fabrique des systèmes de
pare-chocs complets. Elle couvre toute la
chaîne de valeur, des granulés pour l’injection plastique au pare-choc peint et prêt au
montage, avec capteur de distance, caméra de vision nocturne, éclairage LED etc.
LMS livre ses clients directement sur leurs
lignes d’assemblage, en JIT ou JIS.
En tant que fournisseur Tier 1, LMS s’engage avec les constructeurs automobiles à une gestion durable des matières
premières : « A l’avenir, nous ne serons
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plus jugés seulement sur les quantités, la
qualité et les conditions auxquelles nous
pouvons livrer, mais également sur notre
bilan énergétique, notre durabilité et notre
efficience », explique Stephan Spengler (responsable production chez LMS
Obertshausen). Avec le système de management de l’énergie ISO 50001, l‘équipementier dispose d’un outil pour améliorer
son efficience, maîtriser sa consommation
énergétique et réduire ses émissions de
gaz à effet de serre. La mise en réseau des

Light Mobility Solutions GmbH à
Obertshausen fournit des systèmes de
pare-chocs complets à tous les grands équipementiers européens.

Le SIGMA AIR MANAGER nous
permet de réduire nos coûts et
notre impact environnemental.
(Stephan Spengler, responsable construction chez LMS, Obertshausen)
L’usine d’Obertshausen couvre toute la
chaîne de valeur, des granulés pour l’injection plastique au système de pare-choc peint
et prêt au montage.

Le portefeuille de produits de l’entreprise
comprend des systèmes de pare-chocs pour
le marché des pièces de rechange.

machines et des systèmes (Industrie 4.0)
permet d’obtenir les données et les chiffres
indispensables.

Externalisation de l’air comprimé
LMS utilise des technologies de pointe
dans tous les secteurs de sa production.
Et partout, des applications nécessitent de
l’air comprimé dont la disponibilité et la fiabilité sont essentielles au bon déroulement
du JIS : « Les robots de l’atelier d’injection
plastique ont besoin d’air comprimé pour

de très petits mouvements et l’aspiration
des pièces, tout comme les machines des
installations de montage qui soulèvent et
abaissent les pièces au moyen de vérins
pour les traiter par diverses séquences de
mouvements. L’atelier de peinture est très
automatisé et nécessite de l’air comprimé
pour les atomiseurs et les pistolets à peinture. » L’air comprimé doit être disponible
dans la qualité demandée (classe 1.4.1)
mais également avec une redondance à
100 % car tout arrêt de production serait
extrêmement coûteux. C’est la raison pour
laquelle l’équipementier a choisi la formule
d’externalisation KAESER SIGMA AIR
UTILITY. « Nous n’achetons pas les centrales de production d’air comprimé, mais
une alimentation en air comprimé définie
contractuellement pour tout notre parc
de machines et d’installations. Cela nous
permet de minimiser le risque de perte de
production. Et avec cette formule, les coûts
mensuels d’air comprimé sont très facilement calculables, ce qui est un gros avantage », précise Stephan Spengler.

surée avec fiabilité par six compresseurs à
vis KAESER. L’air comprimé est traité par
quatre sécheurs frigorifiques à économie
d’énergie, deux sécheurs par adsorption
et divers filtres et séparateurs huile-eau.
Les équipements sont répartis entre quatre
stations installées à différents endroits du
site. C’est là qu’intervient la commande
prioritaire SIGMA AIR MANAGER 4.0 :
elle coordonne tous les équipements d’air
comprimé indépendamment de leur emplacement. Avec le SIGMA AIR MANAGER
4.0, la station est adaptée à l’Industrie 4 .0.
En fournissant en temps réel les données
et les indicateurs nécessaires, elle permet
à l’entreprise de mettre en œuvre efficacement le système de management de l’énergie et de réaliser ses objectifs en termes de
rentabilité, de durabilité, de respect de l’environnement et de réduction des émissions
de CO2. Et LMS bénéficie d’économies
supplémentaires : tous les compresseurs
sont équipés d’échangeurs de chaleur pour
la récupération des calories qui permet de
réduire les coûts de chauffage de l’usine.

Un système d’air comprimé
respectueux de l’environnement
L’an dernier, l’entreprise a consommé environ 17,5 millions de mètres cubes d’air
comprimé à 8,3 bar. L’alimentation est as-
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Mobilair M 255 E

Compresseur mobile avec moteur électrique, jusqu’à 25 m³/min

Toutes les données d’un coup d’œil
sur l’écran de la commande
SIGMA CONTROL SMART ou
en ligne avec un modem sans fil

Résistant aux intempéries

pour les utilisations temporaires ou
l’installation permanente en extérieur

Equipé de série d’un refroidisseur
final d’air comprimé
ou en option d’une chaîne
de filtration micronique

Skid robuste avec un
fond de caisse fermé

Construction étudiée pour faciliter
l’entretien

Orifices de vidange des fluides à l’extérieur
pour un entretien rapide sur le chantier

www.kaeser.com

Compact et propre

