CompAir fournit le chaînon manquant à la fonderie Astrum
Deux compresseurs CompAir à vitesse régulée ont permis à Astrum, fabricant
de pièces en acier, de réduire ses coûts énergétiques de compression d'air
de plus de 50 %, tout en augmentant la productivité de sa fonderie du Comté
de Durham.

Astrum a pu bénéficier d'un prêt sans intérêt accordé par le « Carbon
Trust »*1 afin de financer cette installation, grâce à la très haute efficacité
énergétique de ce nouveau système de compression de l'air.

Détails de l'application
Établie à Stanhope, dans le Comté de Durham, Astrum est une fonderie
d'acier spécialisée dans la fabrication de composants et d'ensembles pour les
véhicules de combat, de pièces d'usure pour l'industrie minière et d'outils
d'attaque du sol pour le secteur de la construction. En 2008, afin de faire face
à la hausse des prix de l'énergie, Astrum s'est lancée dans un programme
d'amélioration de l'efficacité énergétique de ses processus.

Mike Hutchinson, Directeur des opérations chez Astrum, explique : « L'un de
nos principaux postes de dépense est notre système de compression d'air,
qui joue un rôle critique dans les performances de notre usine. Il est essentiel
à nos processus, nous permettant de déplacer le sable d'un bout à l'autre de
la fonderie et de faire fonctionner nos équipements industriels. »

Suite…
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« Dans le cadre de notre programme d'amélioration de l'efficacité énergétique
de nos processus, nous avons cherché un moyen de remplacer les
compresseurs existants et avons donc consulté un distributeur CompAir, Air
Energy Management, afin de procéder à l'évaluation de nos besoins en air. »

« Air Energy Management nous a montré qu'en nous penchant sur l'efficacité
globale du système existant et en nous assurant qu'il soit conçu pour
répondre à nos besoins spécifiques, nous pourrions réaliser des économies
importantes. »

Le « Carbon Trust »
Afin d'accélérer ses plans d'investissement, Astrum a contacté le « Carbon
Trust », qui lui a accordé un prêt sans intérêt à travers son programme « Big
Business Refit », qui vise à offrir aux entreprises un capital à taux zéro leur
permettant d'investir dans de nouveaux équipements hautement performants
en termes d'efficacité énergétique.

Mike Hutchinson raconte : « Le prêt accordé par le « Carbon Trust » nous a
permis d'installer un système qui va non seulement nous permettre de réduire
notre consommation d'énergie, mais également d'améliorer l'efficacité de
notre entreprise. »

« Le prêt se remboursera de lui-même en quatre ans grâce aux seules
économies d'énergie. Il nous a permis de mettre à niveau de manière rentable
des équipements essentiels. »

Un système sur mesure
Travaillant en étroite collaboration avec Astrum et CompAir, Air Energy
Management a développé un système sur mesure permettant de réduire la
demande d'air comprimé au sein de la fonderie et de remplacer les anciens
compresseurs, volumineux, par deux compresseurs CompAir plus compacts
et plus efficaces.
Suite…
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Les compresseurs CompAir L75 RS et L160 RS disposent tous deux de la
technologie de régulation de la vitesse. Ils sont protégés et contrôlés par un
système de contrôle électronique Delcos 3100.

Les deux compresseurs sont reliés à un système de mesure du débit, qui
permet aux opérateurs de vérifier le débit d'air, d'affecter les coûts à différents
services et de repérer la moindre fuite. Outre les compresseurs, CompAir a
également fourni des sécheurs de masse thermique réfrigérants et
desséchants énergétiquement efficaces.

Le nouveau système permettra à Astrum de réduire sa demande d'énergie
pour la compression d'air de 1 255 000 kWh, soit une économie de plus de
80 000 £ (95 000 €) par an.

Informations complémentaires
Un compresseur CompAir L75 RS à vitesse régulée est installé dans un petit
local dédié de la fonderie. Il assure le débit d'air à 7,5 bars destiné à une
machine de sablage, afin d'assurer des finitions de surface optimales.

La technologie de régulation de la vitesse du compresseur L75 RS lui permet
d'adapter très efficacement son débit à la demande de l'usine. Ainsi, le
compresseur produit à tout moment le volume d’air approprié requis par
l’application. Cette unité est également dimensionnée pour l'alimentation
d'une seconde machine de sablage, en cas de nécessité.

CompAir a en outre effectué la révision d'un compresseur existant afin
d'assurer la redondance du système. Astrum ne disposait auparavant
d'aucune solution de secours : si un compresseur cessait de fonctionner, la
production était stoppée.

Suite…
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L'évacuation de l'air chaud du petit local dédié aux compresseurs permet de
s'assurer que 80 % de l'énergie perdue dans le processus de compression
sont réutilisés. L'air chaud est redirigé vers l'extérieur en été et vers la
fonderie en hiver, permettant ainsi à Astrum de réduire ses coûts de
chauffage et d'économiser 10 000 £ (12 000 €) de fioul par an.

Le second compresseur CompAir, un modèle L160 RS à vitesse régulée
équipé d'un contrôleur Delcos 3100, est installé dans l'un des locaux de
compression principaux. Associé à des compresseurs existants qui ont été
révisés, il fournit l'air nécessaire au remplissage du réservoir d'air principal de
la fonderie, d'une capacité de 5 000 litres.

L'air chaud issu de ce local, ainsi que l'air d'échappement du réservoir, sont
également redirigés vers la fonderie. Une soupape de régulation permet de
s'assurer que le réservoir peut être isolé du local de compression afin
d'éliminer toute fuite.

Le nombre de réservoirs d'air sur le site d'Astrum est passé de seize à
seulement trois, grâce à une utilisation plus efficace via le nouveau système.

Outre les deux compresseurs, CompAir a également fourni un dessiccateur,
qui fournit l'air extra-sec supplémentaire requis par une machine de moulage.

Le nouveau système inclut aussi une tuyauterie à faible chute de pression et
un programme de détection des fuites. Un système de mesure du débit
rassemble les informations fournies par tous les instruments de mesure sur
un même panneau de contrôle, permettant ainsi aux opérateurs de vérifier le
débit d'air, d'affecter les coûts à différents services et de repérer la moindre
fuite.

Suite…
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1) Organisme sans but lucratif dont la mission est de fournir une assistance experte pour
aider les entreprises et le secteur public a réduire leurs émissions de carbone, réaliser des
économies d'énergie et commercialiser des technologies à faible intensité carbonique
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