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Aides au rendement énergétique

Les certificats d’économies
d’énergie CEE
Innovant, intelligent, intégré – le nouveau sécheur d’air comprimé
i.HOC adjoint à un sécheur à vis sèches DSG

De l’air sec qui ne coûte rien
i.HOC – un sécheur intégré pour les compresseurs à vis sèches

Le nouveau sécheur rotatif intégré pour les compresseurs à vis sèches Kaeser fournit de l’air
comprimé avec un point de rosée jusqu’à -30 °C de manière fiable, et permet en plus d’économiser de l’énergie.
Ce sécheur d’air comprimé a été conçu
pour s’intégrer dans les compresseurs
à vis sèches Kaeser. L’air comprimé
humide balaie le dessicant, du silicagel,
dans le sens axial. Pour régénérer le
dessicant chargé d’humidité, le sécheur
rotatif i.HOC utilise 100 % du flux d’air
comprimé chaud provenant du 2e étage
de compression, ce qui est plus efficace que le balayage avec une partie
du débit seulement. La régénération à
plein débit montre tous ses avantages
lorsque le fluide de refroidissement
monte en température. Les sécheurs
rotatifs Kaeser maîtrisent cette élévation de température sans nécessiter
l’appoint d’un chauffage électrique pour
l’air de régénération. Le procédé i.HOC
(integrated heat of compression) fournit
la chaleur nécessaire sans aucun frais
supplémentaire.
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Le procédé breveté par Kaeser garantit la stabilité du point de rosée sous
pression à des débits variables et en
régulation progressive du compresseur. À la mise en route, une seule
rotation du tambour suffit pour atteindre
le point de rosée défini. La vitesse du
tambour s’adapte automatiquement
aux paramètres de fonctionnement du
compresseur pour assurer une parfaite
régénération du dessicant, condition
fondamentale pour le respect fiable de
points de rosée jusqu’à -30 °C.
Le rendement du sécheur dépend en
partie de la perte de charge qu’il faut
généralement compenser en augmentant la pression du compresseur, ce
qui consomme de l’énergie. Avec le sécheur rotatif i.HOC, cette augmentation
de pression est inutile car le ventilateur
radial monté dans le fond de l’appareil

assure la compensation nécessaire,
en fonction des besoins, pour garantir
la qualité du séchage et la stabilité du
point de rosée.

La transition énergétique passe en grande partie par les économies d’énergie. Pour les encourager, le ministère de l’écologie et du développement durable a créé le système des CEE. Les
énergéticiens ont un quota individuel d’économies à remplir et doivent réaliser chez leurs clients,
des opérations anti gaspi. Le moment n’a donc jamais été aussi propice pour lancer des investissements visant à économiser de l’énergie au niveau de l’alimentation en air comprimé.
Les compresseurs à vis Kaeser sont
construits pour durer « toute une vie  »
et certains, soigneusement entretenus, continuent de fonctionner sans
problème à un âge très avancé. Mais
soyons francs : leurs successeurs modernes les surpassent largement en
termes de rendement énergétique. Oui
mais – car à ce stade du raisonnement,
il y a souvent un mais – « un compresseur neuf coûte cher ».

C’est le moment ou jamais
d’investir

chaleur PTG et une circulation d’eau.
Ceci est également valable pour
l’équipement d’un matériel existant.
- sécheur par adsorption par apport
calorifique
- système de gestion
Ces aides sont variables suivant la région et le mode de fonctionnement du
site.
Les sociétés ayant obtenu la certification ISO 50001 sont favorisées au niveau de ces aides.

Comment peut-on encore hésiter  
?
C’est le moment ou jamais. Pour
prendre rapidement connaissance de
tous les détails de ces dispositions et
savoir si vous pouvez prétendre à cette
aide, comment déposer un dossier et
quels justificatifs fournir, décrochez
votre téléphone pour fixer un rendezvous avec votre conseiller KAESER. À
bientôt pour parler économies d’énergie
et d’argent !

Dans le domaine d’activité de la production et du traitement d’air comprimé, les
systèmes suivant donnent droit à des
CEE :
- compresseur à vitesse variable de
notre gamme S.F.C.
- récupération de calories soit sur l’air
chaud via le gainage, soit sur l’huile du
compresseur avec nos échangeurs de

C’est le moment
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