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Éditorial

Des solutions intelligentes pour stimuler
une efficacité globale !
Les besoins en énergie et les coûts énergétiques spécifiques ne
vont pas cesser de progresser. Pour contenir cette hausse de
la demande tout en maîtrisant les coûts, il nous faut en permanence améliorer les équipements consommateurs d’énergie (par
exemple les compresseurs, les sécheurs frigorifiques etc.) ;
Ils doivent être en permanence perfectionnés pour rester à la
pointe de la technique et gagner en efficacité. Mais cela ne suffit
pas, car ces équipements fonctionnent rarement de manière
autonome. Ils sont généralement intégrés à un environnement
complexe à l’intérieur duquel de nombreux facteurs interagissent
et influent sur l’efficacité globale de la station d’air comprimé tels
les systèmes de séchage équipés d’accumulateurs frigorifiques.
Ces derniers occasionnent de faibles pertes de charge (ΔP) des
réservoirs d’air comprimé pourtant correctement dimensionnés
qui non seulement lissent la production et la consommation mais
minimisent également les permutations néfastes. Ils augmentent
la sécurité de l’alimentation en air comprimé, à l’aide de commandes de pointes intégrées dans les compresseurs et reliées à
des systèmes de gestion de l’air comprimé qui ne mettent en service que les centrales les plus efficaces et arrêtent les machines
inutiles. Des systèmes thermostatés pour un refroidissement par
air et par eau suffisant, aboutissent à une gestion des condensats
qui minimise les pertes d’air, la détection et l’élimination des fuites
d’air comprimé, mais aussi et enfin des systèmes de récupération d’énergie, parfaitement conçus, et qui ont également une
influence importante sur l’efficacité du système global.
Parvenir à une solution complète intégrée et efficace tout en
combinant l’ensemble des facteurs d’influence, suppose de bien
connaître les exigences précises de besoins d’air comprimé,
et de pouvoir répondre à cette question : Quel sera le profil de
consommation réel dans la durée (ADA) ? Quelle sera la pression
de service minimale qui sera à la fois la plus basse possible et
suffisamment élevée pour répondre aux besoins ?
Toute réduction de la pression de service de 1 bar augmente
de 6 % l’efficacité de la station. Pour parvenir à une efficacité
globale optimale par l’interaction de tous les facteurs d’influence

Harold Wagenknecht
Président-directeur général
Kaeser Compresseurs Canada Inc.

il faut donc déterminer tous les besoins exacts, au moyen de
mesures précises. Ces analyses doivent être réalisées en
continu pendant le fonctionnement de la station car les besoins
d’air comprimé peuvent évoluer au fil du temps du fait d’une
restructuration, de la mise en place d’équipes supplémentaires
ou de changements des procédés de production. Cela permet
d’obtenir une disponibilité d’air comprimé nécessaire et d’améliorer en continu l’efficacité du système dans son ensemble.
L’efficacité énergétique n’est donc pas une question d’équipements individuels ou de technologie particulière mais le
résultat synergique de nombreuses solutions intelligentes
rassemblées qui s’imbriquent pour atteindre une amélioration
permanente de l’efficacité globale. Des outils d’optimisation
intelligents (KESS) permettent de dégager les caractéristiques
et une sélection optimale de ces solutions.
L’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’air
comprimés est un processus essentiel et puissant pour
réduire les émissions de CO2 et aussi: pour abaisser les coûts,
répondre aux défis du changement climatique et préserver
l’environnement. L’étude d’un système complet, axée sur le
résultat est certainement plus complexe qu’une simple étude
individuelle, mais elle est rendue possible grâce à des systèmes de mesure de pointe et des algorithmes intelligents
basés sur la simulation.
Il est de l’intérêt de chaque entreprise de suivre cette voie à la
fois exigeante et efficace pour atteindre les objectifs environnementaux et climatiques.
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Des compresseurs d‘atelier modernes pour la restauration du patrimoine

Un chantier aux
dimensions historiques

Le patrimoine architectural de Coburg compte un manoir de style néogothique à l’histoire mouvementée.
Il fut construit en 1868 pour Victorine Noël, une cantatrice française alors célèbre dans le monde entier,
qui fut élevée au rang de baronne de Ketschendorf par le duc Ernest II de Saxe-Coburg et Gotha, l’un
de ses plus fervents admirateurs. Le manoir a souvent changé de mains et a même servi d’auberge de
jeunesse entre 1956 et 2010. Depuis 2012, il est la propriété de KAESER KOMPRESSOREN et après
plusieurs années de travaux de réhabilitation et de restauration à l’aide d’équipements modernes, il a
retrouvé son lustre d‘antan.

Le manoir néogothique de Coburg
construit en 1868 appartient à
KAESER depuis 2012.
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Depuis sa construction en 1868 dans le village de Ketschendorf, à côté de Coburg, ce
manoir néogothique entouré d’un superbe
parc a changé neuf fois de propriétaire. Il
a même abrité une auberge de jeunesse
à partir de 1956, jusqu’à ce que la ville de
Coburg, alors propriétaire, doive fermer les
lieux en 2010 face à l’ampleur des travaux
de rénovation nécessaires. Lorsque le château est mis en vente en 2012, KAESER
KOMPRESSOREN s’y intéresse dans la
perspective d’en faire le cadre exceptionnel d’un centre de formation. Après d‘importants travaux de restauration, ce lieu
historique accueillera bientôt les salariés et
les clients de l’entreprise pour des conférences, des séminaires et des formations.
Dès le départ, l’objectif déclaré était de
préserver le bâti d’origine et pour les nombreuses entreprises intervenantes, pour la
plupart des artisans de la région, le chantier
de restauration a été l’occasion de mettre
en avant leur métier et leur savoir-faire.
Et elles ont pu compter sur l’efficacité des
compresseurs KAESER pour mener à bien
les travaux.

Des équipements puissants,
adaptés aux objectifs
Dans toutes les pièces, les parquets et les
carrelages d’origine étaient en très mauvais état et de minutieuses opérations de
rénovation ont été nécessaires pour leur
donner un nouvel éclat. Les carreaux trop
abîmés ont été remplacés par des neufs,
de forme et de teinte identiques. Une entreprise spécialisée a repris les parquets
et remplacé les parties irrécupérables. Les
compresseurs d’atelier PREMIUM CAR
sont des équipements de choix pour tous
les corps de métier qui œuvrent en intérieur. Grâce aux accessoires, le PREMIUM
CAR 450/30 W (voir page 6) s’adapte parfaitement aux différents travaux à l’intérieur

La préservation du bâti historique était une
priorité du projet de restauration.

Les plafonds en stuc et les peintures des
murs et des plafonds ont été mis à jour puis
restaurés.

des bâtiments. Il peut par exemple être
combiné à une lance pneumatique pour
décoller de vieux revêtements de sol, ou à
un burin pour retirer des carreaux abîmés.
Équipé d’un petit appareil de nettoyage
cryogénique, ce compresseur est idéal
pour éliminer les salissures incrustées
dans les façades en grès – un procédé de
nettoyage en douceur qui préserve les surfaces traitées. Son petit frère, le PREMIUM
COMPACT S 450/30 W se distingue par
sa construction compacte qui le rend très
pratique pour les travaux de second œuvre.
Les plafonds en stuc, les fresques des murs
et des plafonds étaient eux aussi en très
mauvais état dans l’ensemble du bâtiment.
Certains ornements en stuc avaient disparu
et ont dû être reconstitués manuellement.

Les fresques des murs et des plafonds recouvertes de multiples couches de peinture
au fil des décennies ont été mises à jour.
Le compresseur mobile MOBILAIR M13 E
à moteur électrique se montre très efficace
sur les gros chantiers de réhabilitation intérieure, surtout pour les travaux qui nécessitent une pression élevée. Il peut alimenter
un petit appareil de nettoyage cryogénique
pour éliminer les vieilles couches de vernis
et de peinture sur le bois ou le métal sans
dégrader les surfaces fragiles. Le compresseur mobile MOBILAIR M17 à moteur thermique, un peu plus puissant, a été utilisé
pour les petits travaux de démolition en extérieur où le chantier ne disposait pas d’une
alimentation électrique. Les fenêtres et les
portes ont été refaites à l’identique, peintes

Les parquets ont été repris et en partie remplacés par une entreprise
artisanale spécialisée.

Les carreaux irrécupérables ont été enlevés
et remplacés.
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Avec le PREMIUM
CAR 450/30 W muni
d’une lance pneumatique, l’artisan peut
décoller des revêtements de sol abîmés.

dans les teintes d’origine puis posées par
une entreprise de menuiserie spécialisée.
Les stations d’air comprimé SXC entièrement équipées et prêtes au raccordement
sont parfaites pour ces travaux qui ont été
réalisés dans un atelier aménagé sur le
site. N’occupant pas plus de 0,62 m² au sol,
la station regroupe tous les équipements
nécessaires à l‘alimentation en air comprimé : un compresseur à vis au profil SIGMA,
un sécheur frigorifique et un réservoir d‘air
comprimé. La qualité de l’air comprimé est
adaptée aux dispositifs de réglage pneumatiques des machines-outils modernes
utilisées par exemple dans la menuiserie
bois.

Conçus pour l’artisanat

Le compresseur à
piston i.Comp 3 est
idéal pour certains
travaux de charpente délicats.

Un gros travail de
ravalement de la
façade en grès et en
brique a été réalisé
avec le MOBILAIR
M27 (cf. photo
ci-dessous).
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La charpente a été le plus gros défi du projet car il a fallu la remplacer entièrement.
Elle s’élève aujourd’hui au-dessus d’une
vaste salle qui accueillera des séminaires
et des événements. Les compresseurs
d‘atelier de la série PREMIUM CAR sont
parfaits pour tous les types de travaux
de charpente. Pour certaines opérations
délicates, les charpentiers ont apprécié
le compresseur à piston i.Comp 3 (pression variable jusqu’à 11 bar, débit maxi
160 l/min). Ce petit compresseur polyvalent
peut être emporté partout car il est léger et
ne nécessite pas de réservoir d‘air comprimé. Complété par un petit pistolet à peinture airless, le i.Comp 3 est un équipement
idéal sur le chantier.

Pour terminer, d’importants travaux de réhabilitation ont été réalisés sur la façade
en grès et en brique, pour lesquels le
MOBILAIR M27 équipé d’un refroidisseur final et d’un séparateur cyclonique a alimenté un marteau et s’est montré d’une efficacité impressionnante.
Les travaux de restauration du manoir de
Coburg se sont étalés sur cinq ans (20152020). Le résultat est remarquable : l’édifice
délabré est redevenu un petit joyau architectural qui servira de cadre exceptionnel
aux événements organisés pour les clients
et les salariés de KAESER.

De nombreuses entreprises artisanales, pour
la plupart issues de la région, ont mis en avant
tout leur savoir-faire.
Avec son faible encombrement, la station d‘air
comprimé SXC entièrement
équipée et prête au raccordement est adaptée aux petits
ateliers.

Des équipements fiables
sur le chantier : les compresseurs à pistons de
la série PREMIUM CAR
(photo de gauche) et le
compresseur de chantier mobile M13 E avec
un moteur électrique
(photo de droite).
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Un grand laboratoire de biologie médicale dans la lutte contre le Covid-19

Un laboratoire
Crédit photo : Adobe Stock

sur la brèche

Bioscientia Healthcare est un réseau de laboratoires de biologie
médicale présent dans plusieurs régions d’Allemagne. Bioscientia
propose des services d‘analyses, y compris dans le domaine de la
génétique et de la prévention des infections. L‘entreprise Bioscientia
a eu les honneurs de la presse et de la télévision pour son engagement dans le dépistage massif du Covid.
tia d’Ingelheim. En visite dans cette ville,
l’ancien ministre fédéral de la santé Jens
Spahn a rendu hommage au laboratoire
pour ses efforts exceptionnels dans la lutte
contre le Covid.

primé doit satisfaire aux exigences de la
classe 1.4.1 selon ISO 8573-1:2010. L‘ancienne station ne garantissait pas l’absence
d’huile dans l’air comprimé. Par ailleurs des
problèmes de point de rosée entraînaient la

L’un des points faibles de l‘ancienne station
était son surdimensionnement qui
occasionnait des coûts énergétiques inutiles.
(Christopher Kaul, responsable chauffage, ventilation et climatisation chez Bioscientia, Ingelheim)

L‘entreprise a été créée en 1970 dans le
cadre d’une cession d’activité du groupe
pharmaceutique Boehringen Ingelheim. En
août 2007, elle a été reprise par le groupe
australien de soins de santé Sonic Healthcare. Le grand laboratoire d’Ingelheim analyse quotidiennement 25 000 prélèvements
qu’il traite très rapidement : 80 % des résultats sont fournis le jour même. Au plus
fort de l’épidémie de Covid, le laboratoire a
analysé jusqu’à 15 000 tests par jour. En Allemagne, depuis le début de l’année 2021,
entre 5 et 10 % des tests qPCR positifs au
SARS-CoV-2 font l’objet d’un séquençage
génomique complet visant à détecter de
nouvelles mutations du virus et à documenter la propagation des mutations. Un bon
tiers des séquençages fournis à l’institut
Robert Koch jusqu’à la mi-avril provenait du
service génétique du laboratoire Bioscien-
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L‘air comprimé au service de la
science
Dans les grands laboratoires d’analyses
médicales, de nombreuses applications
sensibles ont besoin d’air comprimé. L‘air
comprimé distribué par l’important réseau
de tuyauterie sert par exemple à ouvrir les
tubes de prélèvement. Le spectromètre de
masse qui permet de quantifier les substances à l’échelle moléculaire dans les
échantillons de sang et d’urine, fonctionne
à l’air comprimé. En microbiologie où le
travail est très automatisé pour des raisons
de protection contre les infections, des systèmes pneumatiques déplacent, tournent et
manipulent les coupelles d‘échantillons.
Toutes ces utilisations nécessitent un débit
d‘air comprimé d’environ 1 m³/min et une
pression d’environ 8 bar. Du fait du caractère sensible des applications, l’air com-

présence d‘eau dans les tuyauteries, dont
l’élimination aux points de consommation
était compliquée et coûteuse. Le laboratoire
avait donc besoin d’une nouvelle station qui
fournisse de l’air comprimé sans huile et
respecte le point de rosée avec des tolérances précises. L’espace contraint du local
compresseurs était également à prendre
en compte. « Nous avons demandé des
offres à plusieurs fournisseurs, mais seul
KAESER a été en mesure de nous proposer une solution adaptée », explique
Christopher Kaul, responsable chauffage,
ventilation et climatisation chez Bioscientia
à Ingelheim, et en charge de la station d‘air
comprimé.
Les compresseurs à pistons KAESER de
la série i.Comp Tower sont précisément
conçus pour fournir de l’air comprimé sans
huile dans un minimum d’espace. Ces com-

Les trois stations KAESER i.Comp 9 Tower assurent l’alimentation en air comprimé du laboratoire.

presseurs à pistons non lubrifiés, équipés
d‘un moteur à vitesse variable débitent toujours exactement la quantité d‘air comprimé
effectivement nécessaire. Ils sont très peu
encombrants car le bloc compresseur, le
réservoir d’air comprimé, le sécheur frigorifique et la commande intégrée sont réunis
sous une même carrosserie, prêts au raccordement. Des colonnes à charbon actif,
divers préfiltres, filtres à pollen et autres
filtres assurent le respect des exigences
qualitatives rigoureuses.

Une particularité technique
La qualité de l’air comprimé passe aussi
par un point de rosée sous pression bas
et constant. Pour le garantir en permanence, un système de réglage spécial a été
mis en place dans le local compresseurs
de Bioscientia pour contrôler et réguler
en permanence l’air ambiant du local. Ce

L‘air comprimé remplit de nombreuses fonctions dans le laboratoire de biologie. Ici pour
la manipulation des boîtes de Pétri...

système utilise des refroidisseurs encastrés dans le plafond et commandés par
le système Intelliweb, et des ventilateurs
d’évacuation de l‘air chaud et d‘aspiration,
également encastrés dans le plafond, qui
s‘enclenchent et se déclenchent selon les
besoins. Les données nécessaires au pilotage de ces ventilateurs sont fournies par
le SIGMA AIR MANAGER. Cet ensemble
d’éléments coordonnés garantit une température constante de 23 °C dans le local
compresseurs.
La fiabilité et la disponibilité de l’air comprimé sont des impératifs absolus pour le
laboratoire, comme l’explique le Dr Hendrik
Borucki, responsable marketing et communication : « Si la station d’air comprimé
tombait en panne, cela stopperait 80 à
90 % de nos analyses ». Pour éviter tout
risque et garantir la redondance indispensable, le laboratoire s’est équipé de trois

centrales i.Comp 9 Tower-T, dont deux sont
surveillées, gérées et coordonnées par la
commande
prioritaire
SIGMA
AIR
MANAGER 4.0 et sont toujours en service simultanément. La troisième centrale
i.Comp Tower-T assure la redondance. Les
compresseurs tournent à tour de rôle afin
de comptabiliser le même nombre d’heures
de service. Cela simplifie la planification de
l’entretien qui peut être réalisé en même
temps pour les deux centrales. Pour sécuriser également l‘alimentation électrique,
les compresseurs sont raccordés sur deux
circuits séparés (circuit normal et circuit de
secours). Toutes les conditions ont donc
été réunies sur le plan technique pour que
les analyses médicales puissent se dérouler impeccablement.

et des tubes de prélèvement.

Bioscientia Ingelheim réalise 25 000 analyses
par jour. Pour 80 % d‘entre elles, le résultat
est rendu le jour même.
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L‘équipementier Walter Söhner réduit ses coûts énergétiques

Maîtrise totale et efficacité m

Crédit photo : Adobe Stock

L‘entreprise Walter Söhner Gmbh & Co. KG Germany développe et fabrique des sous-ensembles complexes en plastique et en métal pour l‘automobile, l’électrotechnique, l’électroménager et les dispositifs
médicaux. 700 personnes travaillent au siège de Schwaigern et le groupe Soehner emploie au total 1200
personnes en Allemagne et dans le monde. Pour maîtriser ses coûts, le chef de file technologique s’appuie,
entre autres, sur la commande prioritaire KAESER SIGMA AIR MANAGER 4.0 qui lui permet de réaliser
d’importantes économies.
L‘entreprise sise à Schwaigern dans le
Bade-Wurtemberg est un équipementier présent à l’international et spécialisé
dans le développement et la fabrication
de pièces de qualité précises suivant les
spécifications des clients. Elle dispose
d‘équipements automatisés pour pro-

duire des pièces estampées, des pièces
multi-composants
et
composites
(connexions plastique-métal), des pièces
hybrides complexes et des sous-ensembles. Depuis juin 2021, le groupe
Soehner appartient au groupe iwis spécialisé dans les systèmes de transmission

der les mouvements des cylindres et les
systèmes de serrage, de préhension et de
rotation.
L‘alimentation des multiples centres d’usinage nécessite un débit d‘air comprimé de
40 à 45 m³/min. Pour couvrir cette consommation, Söhner possède aujourd’hui dix

La commande prioritaire et la mise en réseau
des systèmes d’air comprimé nous ont permis
de réduire considérablement nos coûts.
(Marc Gahse, responsable technique de la gestion de l‘énergie)

à chaîne et les pièces de connexion et de
contact électriques. La reprise du groupe
Soehner doit permettre à iwis d’étendre
ses compétences dans la fabrication et
l‘ingénierie des pièces et des sous-ensembles industriels hybrides, une activité que le groupe entend développer
à l’échelle nationale et internationale
pour la faire évoluer vers la production
de systèmes mécatroniques.

Les centres d’usinage ont besoin
d’air comprimé

Crédit photo : Walter Söhner
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L’usine de Schwaigern a une surface de
production de 15 000 m². Elle possède 146
machines d’injection plastique et 148 systèmes d’automatisation. L’air du hall de fabrication est rempli du bourdonnement,
du sifflement et du martèlement
des centres d’usinage.
Aucun doute, l’air
comprimé est omniprésent pour comman-

compresseurs à vis KAESER. Jusqu’à l’année dernière, ils étaient toutefois répartis
sur différentes stations et alimentaient plusieurs réseaux d‘air comprimé. « Cette situation était le résultat d’extensions successives au fil des années. Nous avons ajouté
des compresseurs que nous avons installés à proximité des centres d’usinage », explique Marc Gahse, responsable technique
de la gestion de l’énergie. Marc Gahse et
son collègue Peter Schröter-Theiss, responsable de la gestion technique des bâtiments, entretiennent d’excellentes relations
avec les commerciaux KAESER et le partenaire KAESER pour la région de Heilbronn. La dernière amélioration majeure du
système d’air comprimé remonte à l’année
2019. Elle visait à réunir les différentes stations d’air comprimé sans les déplacer ni
réaliser de gros travaux de modification des
locaux.
Dans un premier temps, les quatre stations
ont été raccordées à un réseau de tuyau-

maximale
L’une des clés du projet
d‘économie d‘énergie est le
SIGMA AIR MANAGER 4.0.

tuyauteries sont prévus pour permettre la
récupération d’énergie à un stade ultérieur.
Jusqu’à 96 % de l’énergie consommée par
les compresseurs à vis pourra par exemple
être utilisée pour le chauffage. La mise en
œuvre du projet de récupération d’énergie
est actuellement à l’étude. Le résultat surpassera encore l’excellent bilan actuel.

terie commun (400 m). La deuxième étape
a consisté à installer une commande prioritaire SIGMA AIR MANAGER 4.0 pour coordonner les dix compresseurs et optimiser
les synergies malgré la distance physique.
Tous les équipements des stations ont
donc été connectés au SIGMA NETWORK,
un réseau Ethernet performant. La commande prioritaire élimine les phases de
marche à vide indésirables qui étaient
fréquentes auparavant, et les pertes dues
aux commutations et à la régulation. Autre
avantage de la commande prioritaire : tous
les intervalles d‘entretien des équipements
des stations d’air comprimé sont prévisibles
et planifiables avec précision, ce qui évite
des interruptions de production. La sécurité
du procédé, la stabilité de la pression et la

redondance des systèmes, indispensables
pour l’équipementier, sont garanties en permanence.
Une troisième étape d’amélioration a été
franchie avec l‘achat d’un compresseur à
vis KAESER DSD 175 SFC à vitesse variable qui couvre les pointes de consommation et contribue aux économies d’énergie
en évitant les vitesses extrêmes.
Le projet en trois étapes a été achevé il y a
un peu plus d’un an et les premiers chiffres
montrent que les calculs établis au départ
n’étaient pas de vaines promesses. Au total, la consommation d’énergie a été réduite
de 252 000 kWh en 2020, soit une économie de quelque 40 000 euros sur l’année. Et
ce bon résultat sera encore amélioré dans
les années à venir : les compresseurs et les

Le site de production de Schwaigern couvre
15 000 m².

La station d’air comprimé est prévue pour la récupération de l‘énergie qui engendrera d’importantes économies supplémentaires.
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Fiable, puissant et maniable

Le M255, un compresseur puissant
Le nouveau fleuron de la série KAESER MOBILAIR se caractérise par une construction compacte et un
moteur propre, et par sa flexibilité d’utilisation et sa facilité de maniement. Ce compresseur mobile de la
catégorie des 25 m³ affiche un faible poids en ordre de marche, 3,5 tonnes, qui permet un tractage beaucoup plus aisé.
Compact et facile à transporter
La flexibilité d’utilisation était l’une des
priorités du développement de ce compresseur puissant et compact. Les ingénieurs KAESER ont donc privilégié non
seulement un faible encombrement et un

Un équipement de série qui ne
laisse rien à désirer
Le capot renferme des composants connus,
comme le ventilateur à économie d‘énergie
ou les filtres à air avec leurs éléments de
sécurité, mais aussi des cartouches séparatrices d’huile vissables qui accélèrent
considérablement les opérations d’entretien. Les anneaux d’attache prévus de série
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poids relativement bas mais aussi la facilité
de commande, la rapidité de l’entretien et
évidemment une sécurité maximale pour
l’exploitant. Ce compresseur de chantier
mobile entièrement équipé (par exemple
avec un refroidisseur final et une chaîne

sont indispensables pour sécuriser le compresseur pendant le transport, et des marchepieds pratiques permettent d’atteindre
l‘anneau de levage en sécurité. Le M255
peut être équipé gratuitement d’un modem
pour le contrôle à distance des données
de fonctionnement et de l’emplacement du
compresseur.

de filtration micronique pour de l’air comprimé techniquement déshuilé) et avec le
plein du réservoir de 350 litres pèse moins
de 3,5 t et peut donc être tracté sans problème avec un véhicule léger. Il ne nécessite pas de frein à air comprimé avec ABS.

et compact
Le châssis à double essieu freiné assure
la sécurité aussi bien pour le tractage sur
route que pour l’installation sur le chantier.
Le compresseur est également disponible
dans une version stationnaire. L’armature
massive permet de tirer le compresseur au
sol sur son lieu d’installation. L’armature dépasse de la carrosserie pour une protection
supplémentaire.

Un moteur propre
Depuis toujours, KAESER montre le bon
exemple en matière d’environnement. En
2012, il a lancé sur le marché européen

le premier compresseur de chantier avec
post-traitement des gaz d‘échappement.
Depuis, tous les compresseurs KAESER
MOBILAIR sont synonymes de plus d‘air
comprimé avec moins d’émissions. Avec
son moteur Cummins moderne de 210 kW
doté d‘un filtre à particules et d’un catalyseur RCS, le M255 respecte aisément les
critères de la phase V de la norme européenne sur les émissions ou de la norme
américaine Tier4.
Ce compresseur propre, compact et puissant est extrêmement simple à commander
grâce à la commande innovante SIGMA
CONTROL MOBIL 2 avec sa navigation
intuitive par menus, sur l’écran tactile. La
commande affiche en permanence les données de fonctionnement courantes. Elle
communique avec le système de gestion
électronique du moteur pour optimiser la dis-

ponibilité de l’air comprimé et le rendement
du carburant, et minimiser les émissions de
gaz. Le SIGMA CONTROL MOBIL 2 intègre
évidemment la régulation pV connue. La
pression maximale (p) est réglable par pas
de 0,1 bar, et grâce à la régulation pV, elle
agit directement sur le débit maximal possible (V) pour offrir une flexibilité accrue en
termes de pression et de débit. Le réglage
de la pression s’effectue en continu et de
manière intuitive sur les touches de l’écran
tactile, même avec de gros gants de travail,
et il opère immédiatement. Cette possibilité
de réglage est particulièrement appréciable
pour les grandes longueurs de tuyau. Avec
la nouvelle commande SIGMA CONTROL
MOBIL 2, le M255 s’intègre parfaitement
dans une station constituée par exemple de
plusieurs compresseurs stationnaires.

Nouveau
système de
commande

Grâce au nouveau système de
commande, le M255 est simple à
mettre en marche et à arrêter avec
le commutateur rotatif rouge.
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KAESER, fournisseur exclusif du constructeur suédois Koenigsegg

La voiture de série la
plus rapide du monde

Dès son plus jeune âge, Christian von Koenigsegg se passionne pour l‘univers du sport automobile. Lorsqu’il crée l‘entreprise Koenigsegg Automotive AB pour développer sa marque de supercars, il sait qu’il lui faut un design d’exception, des compétences techniques pointues, une bonne
coopération avec les équipementiers et la plus haute qualité.
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Crédit photos : KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB, Ängelholm

Depuis ses débuts en 1994, l’entreprise a
construit 18 modèles. Elle produit actuellement ses supercars dans dix versions différentes. Les modèles actuels portent des
noms déjà légendaires : Gemera, Jesko
et Regera. Koenigsegg fait partie du petit
cercle prestigieux de constructeurs de voitures de série ultrarapides. Bien qu’elles
en aient l’allure, ce ne sont pas des voitures de course construites à l’unité pour
les circuits automobiles, mais des voitures
De nombreuses pièces des moteurs Koenigsegg
sont en fibre de carbone.
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Dans le local machines, devant un compresseur à vis SK25 (de g. à d.) : Christian Olsson
(Koenigsegg) et Roland Olsson (KAESER
KOMPRESSORER, Suède).

fabriquées en série pour la circulation sur
route. Koenigsegg a battu plusieurs records
de vitesse, le dernier en 2019 avec la Regera qui a établi un nouveau record d’accélération de 0 à 400 km/h suivi d’un freinage
de 400 à 0 km/h. Mais si la marque entend
conserver son record et rester la plus rapide, la compétition est âpre.

Un site de production exceptionnel
En franchissant les portes de l’usine de
Koenigsegg, le visiteur a l’impression d’entrer dans un laboratoire high-tech. L‘environnement semble presque aseptisé,
l’ordre et la propreté règnent partout dans
les ateliers lumineux qui abritent des installations de production modernes. La fabrication est répartie dans quatre stations
distinctes. Du moteur au volant en passant
par la carrosserie ou les jantes, chaque
voiture Koenigsegg est en grande partie en
fibre de carbone. Ce matériau à la fois léger
et extrêmement résistant fait la légèreté de
ces voitures ultraperformantes.
Développer et produire ces supercars est un
challenge considérable. La qualité de l’ensemble de la chaîne logistique est un impératif absolu qui s’applique évidemment aussi
à l’air comprimé. L’usine de Koenigsegg en
consomme des quantités importantes, dans
les vastes enceintes de production comme
à l’atelier de peinture. Les pièces en fibre
de carbone passent dans des autoclaves
où elles sont soumises à une pression de
6 bar et chauffées jusqu’à 120°C pendant
environ 6 heures. Un audit d’air comprimé
réalisé en 2018 avait conclu à d’importants
potentiels d‘amélioration de la vieille station
d‘air comprimé. « L’un des compresseurs
d’origine, d‘une autre marque, était tombé
en panne, mais en fait il était devenu urgent de moderniser toute la station. Nous
avons donc demandé des propositions à
plusieurs fournisseurs », explique Christian Olsson, responsable maintenance.
« La décision finale s’est jouée entre un
fabricant de compresseurs suédois et
KAESER. La solution globale proposée
par KAESER nous a convaincus par l’excellente qualité des produits et les condi-

Un design exceptionnel pour l’intérieur des
voitures Koenigsegg.
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tions très intéressantes du contrat d’entretien. C’est ainsi que KAESER a remporté
le marché. » Un premier compresseur à vis
SK 25 (pression de service 6 bar, débit 2,16

m³/min) a été installé en 2018. Il a été suivi de cinq autres, dont le dernier au début
de l’année. L‘acquisition d’autres compresseurs à vis KAESER est déjà à l’étude.

Les jantes en fibre de carbone sont légères
et très résistantes.

Augmentation de la production et
extension de l’usine

Crédit photos : KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB, Ängelholm

La demande de voitures Koenigsegg est
en constante augmentation. Une tendance qui devrait se confirmer avec le
nouveau modèle hybride électrique à
quatre places, en ligne avec l’évolution
du secteur automobile vers des motorisations moins polluantes. Cette croissance
nécessitera une augmentation de la surface de production. La planification sur les
deux ans à venir prévoit une extension qui
portera la surface de production totale à
30 000 m². Un nouveau hall de production, une nouvelle installation de peinture
et un entrepôt de 1 000 m² sont en cours
de construction. L’alimentation en air comprimé des nouveaux bâtiments sera assurée par des compresseurs à vis KAESER.
« Nous continuerons de travailler avec
KAESER car nous sommes très satisfaits
de ses compétences et de son service »,
annonce Christian Olsson.

La solution complète proposée par KAESER a convaincu
par la qualité des produits et le contrat d‘entretien.
(Christian Olsson, responsable maintenance de l’usine Koenigsegg d’Ängelholm)

Les pièces en fibre de carbone sont chauffées et soumises à 6 bar
de pression dans les autoclaves.
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Cap sur le succ

Solution d’externalisation KAESER : maîtrise des coûts et disponibilité maximale de l’air comprimé

Crédit photo : Adobe Stock

Depuis le XVIe siècle, la ville de Düren en Rhénanie
du Nord-Westphalie, est un centre de fabrication
du papier. Le savoir-faire s’y transmet de génération en génération. Le fabricant de papier Reflex
perpétue cette tradition et investit dans des produits d’avenir. La demande est de plus en plus forte pour
des papiers dont les qualités, comme les propriétés barrières ou la résistance à l’humidité et aux intempéries,
s’apparentent à celles du plastique. Le papetier répond
à cette demande en élargissant son portefeuille de
produits.

En 1857, Felix Heinrich Schoeller fonde sert par exemple à fabriquer des dosettes de la qualité et de la fiabilité des produits
KAESER. La proposition de modernisation
l‘entreprise Reflex à Düren. Depuis plus de de café compostables.
présentée par KAESER s’est révélée par160 ans, des matières premières de qualifaitement pertinente sur tous les critères,
té et un savoir-faire traditionnel combiné à Des machines modernes pour des
avec un ensemble de mesures qui garandes techniques innovantes donnent nais- produits modernes
sance à des produits d‘excellence, comme Parallèlement au développement de nou- tissent une maîtrise totale des coûts et
le papier pour étiquettes Trevi ou la gamme veaux produits, Reflex investit dans la mo- une efficacité maximale des équipements.
Comme le souligne ChrisZeta. Mais à l’ère de la
tian Parreidt : « C’est la
digitalisation de tous les
globalité de la proposition
secteurs de l‘économie,
qui nous a convaincus ».
comment le fabricant
L’un des atouts clés de
d’un produit aussi trala solution proposée était
ditionnel que le papier
la facilité d’intégration
peut-il se propulser dans
(Christian Parreidt, adjoint au responsable technique, Reflex GmbH & Co. KG)
des nouvelles centrales
l’avenir ? Reflex a proudans le système existant.
vé sa capacité à le faire
L’installation dans des bâpendant la crise de l‘année 2020. Sous l’effet de la pandémie, ses dernisation de ses installations et de son timents historiques posait des contraintes
ventes ont reculé dans certains secteurs parc d’équipements. « Cela inclut évidem- qu’il fallait prendre en compte.
mais grâce au succès de ses développe- ment nos compresseurs », précise Chris- KAESER a même étudié le système d‘évaments innovants, l’entreprise n’a pas subi tian Parreidt, adjoint au responsable tech- cuation de l‘air chaud et a apporté son supde baisse significative de son chiffre d’af- nique chez Reflex. L’ancienne station d‘air port sur les aspects administratifs du projet.
faires global. L’un de ses produits porteurs comprimé datait des années 1980 et répon- Le client souhaitait pouvoir adapter facileest un papier imperméable et donc résistant dait aux standards techniques de l’époque. ment la taille de la station d‘air comprimé
à l’eau, mais surtout biodégradable. Nous Il était devenu urgent de la moderniser car en fonction de l’évolution de ses activités.
l’avons probablement tous eu entre les elle occasionnait des coûts d‘entretien et La structure modulaire de la nouvelle stamains car il s’agit d’un papier pour les éti- d’énergie élevés, et mobilisait beaucoup de tion proposée par KAESER répond à cette
quettes de plantes. Un autre produit phare personnel pour remettre les compresseurs attente. Si la consommation d’air comprimé
de l’entreprise est le Micropack, un papier en état de marche après des pannes. Le augmente dans le futur, les équipements
en cellulose naturelle pure, rendu étanche papetier louait une centrale KAESER de- pourront être échangés sans problème
à l’oxygène et biodégradable par un traite- puis un certain temps. Il avait donc déjà contre des équipements de plus grande
ment spécial. Il est parfaitement adapté à noué de bonnes relations avec les com- capacité. Avec sa formule d‘externalisation
l’emballage des denrées alimentaires et il merciaux du constructeur et avait pu juger SIGMA AIR UTILITY, KAESER garantit la

C’est l‘ensemble de la proposition
qui nous a convaincus.
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cès pour le papetier Reflex
Deux compresseurs à vis KAESER CSD 105
et deux BSD 75 alimentent toute l’usine en
air comprimé.

maîtrise totale des coûts souhaitée par le
client. Au lieu d’investir dans une station d’air
comprimé complète, le client ne paie que
l‘air comprimé qu’il consomme. Il convertit
des charges fixes en frais variables. Il n’a
même pas à supporter les coûts d’entretien
et de réparation. Tous les prix sont fermes
sur toute la durée du contrat, les augmentations de prix sont exclues. Les coûts sont
donc totalement transparents. Pour assurer
la redondance nécessaire, deux compresseurs à vis KAESER CSD 105 et deux BSD
75 équipés de blocs au profil SIGMA optimisé et de moteurs IE4 à rendement Super
Premium sont regroupés dans une station
centrale qui alimente toute l’usine. Le traite-

ment de l’air comprimé est assuré par trois
sécheurs frigorifiques à économie d‘énergie SECOTEC TF 174. L‘ensemble est surveillé et géré dans le sens de l’Industrie 4.0
par une commande prioritaire SIGMA AIR
MANAGER 4.0 qui assure le fonctionnement efficace des compresseurs et permet
de contrôler les coûts.

Des attentes comblées

la promesse de maîtrise des coûts a été
tenue. La consommation d’énergie a baissé d’environ 20 %, passant de 1 million de
kWh en 2019 à environ 800 000 kWh, pour
une production inchangée. Christian Parreidt est très satisfait de ne plus subir de
coûteux arrêts de production et de pouvoir
compter sur une alimentation en air comprimé fiable, avec la qualité requise pour
l’ensemble des procédés.

Le nouveau système d‘air comprimé a été
mis en service en 2019. « La mise en service a été rapide et exécutée impeccablement par des techniciens compétents »,
se félicite Christian Parreidt. Les chiffres
actuels de la consommation montrent que

La machine à papier n° 4 d’où sortent les produits Reflex de haute
qualité

Le papier filigrané est fabriqué au moyen de rouleaux égoutteurs.
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Satisfaction du syndicat intercommunal d‘assainissement de Marburg, un client de longue date

Jamais à bout
de souffle
Aujourd’hui, Marburg doit son rayonnement
économique à son université, au grand
centre hospitalier universitaire, et au pôle
pharmaceutique et biomédical qui regroupe
des entreprises comme CSL Behring, Siemens Healthcare Diagnostics, GSK Vaccines et BioNTech (installé dans une ancienne usine Novartis).

57 ans d’expertise dans
l’assainissement des eaux
Le syndicat intercommunal d’assainissement de Marburg a été créé en 1964 par la
municipalité de Marburg et les communes
de Cappel, Cölbe, Gisselberg, Niederweimar et Wehrda. Aujourd’hui, la transition
énergétique et la lutte contre le changement climatique ouvrent de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans
le domaine de l’énergie.
Les boues d’épuration et les gaz de fermentation, tout comme les biodéchets ménagers à haut pouvoir calorifique sont des
matières premières très intéressantes pour
produire de l‘énergie. Dans ce processus,
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Au Moyen-Âge, Elisabeth de Thuringe, également connue sous le
nom d’Elisabeth de Hongrie, canonisée quelques années après sa
mort, a fait connaître la ville de Marburg bien au-delà des frontières.
Cette princesse qui vécut au début du XIIe siècle fit construire un
hôpital où elle se consacra à soigner les malades et les infirmes. La
ville de Marburg est surtout connue pour l’université Philipps fondée
en 1527, qui est la plus ancienne université protestante au monde.
Aujourd’hui Marburg est toujours une ville universitaire et la huitième
ville du land de Hesse avec 77 129 habitants.
une bactérie joue un rôle essentiel : le Methanothermobacter marburgensis. Depuis
1989, cette bactérie découverte par des
chercheurs de Marburg dans les boues du
digesteur de la station d‘épuration produit le
combustible pour la centrale de cogénération qui couvre à peu près 80 % des coûts
d’électricité et 100 % des coûts de chauffage.

Épuration biologique
L’épuration biologique est réalisée par des
milliards de microorganismes dont le métabolisme transforme les substances dissoutes dans les eaux usées en matières
solides sédimentables (la biomasse). La
station de Marburg comprend au total six
bassins d’aération pour l’épuration biologique. Un bassin de dénitrification est installé en amont des bassins 1 et 2, et les bas-

Le laboratoire de la station procède à des
analyses quotidiennes de la qualité de l’eau.

Ci-dessus : Un PillAerator LP8000 alimente en air les bassins d’aération.
Ci-dessous : Au total 6 bassins d‘aération assurent l’épuration biologique des eaux usées.

sins 3 à 6 sont des bassins de recirculation d‘études. Dès cette époque, il était évident
avec une dénitrification intermittente. Avant qu‘une modernisation des centrales résoula modernisation, les six bassins d’aération drait les problèmes de la station et généétaient alimentés en oxygène par plusieurs rerait en plus des économies d‘énergie sianciens surpresseurs d’autres construc- gnificatives. En 2014, un turbosurpresseur
teurs. Jürgen Schindler, directeur de la KAESER PillAerator LP8000 (pression de
station d‘épuration de Marburg, résume la service 0,3 - 0,9 bar, débit de 1 500 à 8 000
situation en ces termes : « L‘ancien mode m³/h) a été installé pour alimenter les six
de
fonctionnement
nous posait sans arrêt des problèmes
car les centrales réagissaient de manière
très sensible lorsque
la limite de pression
était atteinte et elles
(Jürgen Schindler, directeur de la station d’épuration de Marburg)
avaient tendance à
surchauffer
facilement. Nous passions
notre temps à les surveiller pour que tout se passe bien ».
bassins d‘aération. Aujourd’hui il ne reste
plus qu’un seul des anciens turbosurpresseurs. Il ne sert pas mais a été conservé
Moins de travail, plus de fiabilité
En 2010, une analyse de l’efficacité éner- comme machine de secours et pourrait être
gétique avait été confiée à un bureau remis en service temporairement en cas de

besoin. Il ne règne plus une chaleur étouffante dans le local machines et le fonctionnement silencieux du nouveau PillAerator
témoigne d’un équipement à la pointe de la
technique. Grâce à la suspension sur paliers magnétiques innovante, le PillAerator
est fiable et inusable. Les coûts d’entretien
qui s’élevaient à plus de 10 000 euros par
an ont quasiment été ramenés à zéro depuis son installation. Avec la variation de
vitesse en continu, le turbosurpresseur
permet d‘adapter facilement le débit aux
besoins effectifs. Ces besoins sont établis
en fonction des taux d’oxygène, d’azote et
d’ammonium relevés par des instruments
de mesure dans les bassins et transmis au
système de commande du procédé. Les
équipements modernes créent les conditions d’une performance maximale des
processus biochimiques avec une dépense
énergétique minimale. La modernisation
remonte maintenant à plus de six ans et
Jürgen Schindler, le directeur de la station,
se félicite toujours de la fiabilité et de la facilité d’utilisation du PillAerator LP8000. Si,
dans le futur, des bassins d’épuration supplémentaires devaient être construits dans
la station d‘épuration de Marburg-Cappel, il
ne fait aucun doute que le choix se porterait
de nouveau sur un PillAerator KAESER.

J‘apprécie la fiabilité et la facilité
d’utilisation et d’entretien de la centrale.
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Alimentation en air comprimé économique chez le spécialiste français de la teinture textile

Crédit photo : AC Marca Ideal S.A.S., Vaulx-en-Velin

Crédit photo : Adobe Stock

Idéal : toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel
Certaines grandes entreprises ont commencé dans un petit atelier
d’arrière-cour. Idéal, le spécialiste français de la teinture textile, a fait ses
débuts dans une cuisine. Nous sommes en 1907 et Louis Gonnet, employé
de l’usine lyonnaise BASF, a eu l’idée de fabriquer des teintures textiles
à réaliser à la maison. C’est dans sa cuisine, aidé de son épouse qu’il
fabrique et conditionne ses petits sachets « pour teindre chez soi dans la
couleur de son choix ». Son idée était révolutionnaire et ses produits sont
aujourd’hui connus dans toute l’Europe.

Les vêtements coûtent cher, un constat qui
ne date pas d’aujourd’hui. Lorsque la société Idéal a été créée, en 1907, personne
ne pouvait se permettre de renouveler souvent sa garde-robe.
D’où l’idée de Louis Gonnet : teindre soimême pour raviver les couleurs des vêtements et prolonger leur aspect neuf et
soigné. La jeune entreprise connaît rapidement un grand succès, et cinquante ans
après sa création elle exporte ses produits
dans toute l’Europe.
Idéal n’a cessé de grandir, de se moderniser et d’élargir son éventail de produits.
Toujours en diapason avec son temps, l’entreprise recentre aujourd’hui son activité
sur sa gamme de produits désinfectants
Sanytol, des produits dont les ventes ont
été propulsées par la crise sanitaire et qui
ont permis à Idéal de relocaliser une ligne
de production sur son site de Vaulx-enVelin. Le spécialiste de
la teinture
textile pour
les particuliers emploie une
centaine
de salariés
en France,
dont environ 60 sur

son site de Vaulx-en-Velin. Depuis 2005,
Idéal appartient au groupe espagnol AC
MARCA qui possède une dizaine de filiales
dans le monde et emploie 800 salariés.
Les trois piliers de son activité sont les produits pour l’entretien de la maison, le soin
de la personne et les colles de bricolage.

Un engagement sociétal et
environnemental
Depuis sa création il y a plus de 110 ans,
Idéal a toujours été intransigeant sur la
qualité de ses produits. Une qualité qui est
confirmée par des distinctions décernées
par des organismes indépendants.
En 2013, Idéal a reçu le trophée Responsible Care® de l’Union des Industries
Chimiques qui distingue des initiatives
exemplaires dans les domaines de l’environnement, de la santé, de la sécurité mais
aussi de la responsabilité sociétale des entreprises de la chimie.
L’usine de Vaulx-en-Velin est certifiée ISO
9001 et les matières premières qu’elle
utilise sont conformes aux règlements
REACH et CLP (CLP =
Classification,
Labelling
and Packaging). L’entreprise vient
d’investir 3 millions d’euros dans
son usine de Vaulx-en-Velin pour
la robotisation et l’automatisation
d’une nouvelle ligne de production
de lingettes désinfectantes mul-

tiusage (30 000 paquets/jour) qui étaient
jusque-là fabriquées en Espagne.

Réduction des coûts et des
émissions
Idéal est un client de longue date de
KAESER COMPRESSEURS dont le
siège à Genas, en périphérie lyonnaise,
est tout proche. La station créée en 1998
était constituée de deux compresseurs à
vis KAESER AS 36 (37 kW installés). La
station actuelle, plus puissante (150 kW)
comprend trois compresseurs à vis : un
BSD 83 (8,5 bar), un BSD 62 (11 bar) et un
CSD 125 SFC (8,5 bar) à vitesse variable.
Un sécheur frigorifique SECOTEC TF assure le traitement de l’air comprimé. La
station est commandée et surveillée par
une commande prioritaire SIGMA AIR
MANAGER 4.0. La pression réseau est sécurisée en toutes circonstances par un système de maintien de pression DHS et par
un réservoir d’air comprimé de 3000 litres
qui permet également de couvrir les pointes
de consommation.

Crédit photo : AC Marca Ideal S.A.S., Vaulx-en-Velin

Jean Chanas, directeur général d‘Idéal Sanytol, filiale lyonnaise
d’AC Marca.

La reprise du réseau de distribution en inox
soudé, posé par AXE PROCESS, partenaire de KAESER COMPRESSEURS, a
permis de réduire la vitesse d’air et la perte
de charge par l’augmentation du volume
et du diamètre. L’entreprise s’est dotée
d’un système de traitement des condensats Aquamat. En traitant ses condensats
sur place, Idéal économise environ 90 %
des coûts par
rapport à l’enlèvement et au
traitement par
un prestataire
externe.
La station permet
encore
d’autres
économies : grâce
aux échangeurs
de chaleur intégrés dans les compresseurs
à vis BSD, l’énergie issue de la compression est récupérée pour la production d’eau
chaude. La direction de l’entreprise est
extrêmement satisfaite de pouvoir conci-

lier économies, maîtrise des ressources et
respect de l’environnement. Confiant dans
l’évolution de ses marchés et dans la capacité de son entreprise à répondre aux
besoins, son directeur général Jean Chanas prévoit de nouveaux développements
à court terme. La station d’air comprimé
KAESER est construite pour accompagner
ces évolutions, et le suivi par le Service

La commande prioritaire SIGMA AIR MANAGER 4.0
coordonne tous les compresseurs pour une
efficience maximale.
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KAESER assure sa disponibilité et son efficacité

Kaeser Compresseurs Canada Inc.
3760 La Vérendrye – Boisbriand (Qc) J7H 1R5
Téléphone : (450) 971-1414 – Télécopieur : (450) 971-1415
www.kaeser.ca – info.canada@kaeser.com

Mobilair M 59

La référence dans la catégorie des 5 m³

Flexible

Réglage de la pression 6-14 bar

Robuste

Carrosserie PE résistante aux chocs

Propre

Norme d’émission phase V

Efficient

Commande électronique
SIGMA CONTROL SMART

KAESER Compresseurs – Plus d’air comprimé avec encore moins d’énergie

www.kaeser.com

Polyvalent

Génératrice et traitement d’air comprimé
en option

