CompAir aide Jaguar à réaliser des économies d'énergie grâce aux
compresseurs Quantima

Six mois seulement après avoir installé les nouveaux compresseurs Quantima de
CompAir, l'usine Jaguar Land Rover (Jaguar) de Castle Bromwich est en bonne voie
pour réaliser des économies d'électricité annuelles de l'ordre de 3 millions de kWh,
avec un retour sur investissement de deux ans.

Deux compresseurs Quantima, un Q-52 et un modèle plus petit Q-43, sont installés
dans le bâtiment principal des compresseurs et alimentent l'atelier de peinture en air,
24 heures sur 24.

DÉTAILS DE L'APPLICATION
Pour le constructeur de voitures de luxe Jaguar, l'augmentation du coût de l'énergie
est un facteur susceptible d'affecter considérablement la rentabilité de ses usines
basées dans les West Midlands. L'entreprise s'est elle-même fixé des objectifs
environnementaux ambitieux afin de réduire son empreinte carbone via un
programme continu de réduction de sa consommation énergétique.

Cela est tout particulièrement le cas de l'usine de Castle Bromwich, où sont
assemblés les modèles XF, XK et XJ actuels de la marque.

Dans cette usine, le processus de peinture est un élément clé de la production et l'un
des plus gros consommateurs d'air comprimé. Tout arrêt de l'alimentation en air ou
problème de qualité d'air affecte non seulement le rendement de l'atelier de peinture,
mais également la productivité de l'ensemble de l'usine.
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Evaluation des options possibles en termes de compresseurs
L'installation d'air comprimé existante arrivant en fin de vie, Jaguar commença à
étudier les options possibles qui assureraient à la fois une alimentation en air
continue et une réduction significative des coûts énergétiques.

Une équipe de projet interfonctionnelle travailla en collaboration avec CompAir,
fournisseur préféré de Jaguar pour les équipements d'air comprimé, afin d'évaluer
les options possibles. Cela impliquait notamment d'étudier la pertinence d'une
réparation ou d'une remise en état de l'installation existante par rapport à l'achat de
nouveaux compresseurs de haute technologie.

Les ingénieurs de CompAir réalisèrent un audit des compresseurs existants afin de
déterminer les besoins en air comprimé ainsi que les économies potentielles que
pourrait entraîner l'installation d'un nouveau système.

Sur la base de cet audit, Jaguar décida de mettre à niveau son installation en y
intégrant la technologie novatrice Quantima et installa ainsi deux nouveaux
compresseurs ainsi que l'équipement annexe. Avec un encombrement moitié moins
important que celui des unités existantes, les deux nouvelles machines étaient
également faciles à installer dans le bâtiment des compresseurs existants.

Un air propre et sec
Les deux compresseurs sont commandés par le contrôleur SmartAir Master de
CompAir afin de produire de l'air comprimé à 8 bar. L'unité Q-52 fournit la charge de
base, l'unité Q-43 intervenant lorsque la pression chute en dessous de 7,5 bar,
permettant ainsi d'éviter des variations importantes du volume d'air fourni.

Les compresseurs alimentent également en air l'atelier de finition et la ligne
d'assemblage final du modèle XF.

Suite…

CompAir aide Jaguar à réaliser des économies d'énergie grâce aux compresseurs Quantima / 3

Refroidisseur à soufflage d'air
Chaque unité Quantima est refroidie par eau à l'aide d'un refroidisseur à soufflage
d'air en boucle fermée, une manière énergétiquement efficace de refroidir l'eau à la
température d'admission requise qui permettra à Jaguar d'économiser plus de
11 000 M3 d'eau par an.

L'air est transporté jusqu'à un dessiccateur puis passe à travers une série de
purificateurs d'air afin de répondre aux normes requises en matière d'air respirable
de haute qualité.

Cette partie du traitement de l'air comprimé est essentielle dans la mesure où une
partie de l'air est utilisée pour les masques respiratoires portés par le personnel lors
des opérations en cabines de peinture et où Jaguar se doit de garantir en
permanence une sécurité optimale.

Atelier de peinture
L'air propre et sec qui arrive dans l'atelier de peinture est utilisé pour toute une
variété d'applications le long des 9 km de la ligne de convoyage.

Le retrait des supports, sur lesquels sont initialement placées les carrosseries qui
cheminent sur la ligne de convoyage, nécessite la pression maximale de 8 bar afin
de pouvoir soulever les véhicules, en particulier lorsqu'il s'agit du modèle le plus
lourd assemblé dans l'usine, le modèle XJ.

L'air comprimé est également utilisé pour actionner les soupapes faisant fonctionner
le système de dosage pneumatique de la peinture ainsi que pour les opérations
d'assemblage interne et de soudure du soubassement des carrosseries, partie du
processus d'assemblage caractérisée par le rendement le plus élevé.
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Depuis que les compresseurs Quantima ont été installés, Jaguar est en bonne voie
pour réaliser des économies annuelles de l'ordre de 3 millions de kWh d'électricité,
11 000 M3 d'eau et 13 000 tonnes de CO2. Cela représente 12 % de l'objectif
environnemental que s'est fixé l'usine de Castle Bromwich et la société prévoit un
retour sur investissement de deux ans maximum.

Informations complémentaires
A propos de Quantima
L'élément de compression Q-drive de Quantima ne comprend ni réducteur, ni huile,
ni contact, ni pièce d'usure mécanique, juste une pièce mobile fonctionnant par
rotation dans un champ magnétique. Grâce à cette conception simple, aucune
dégradation des performances ne se produit pendant toute la durée de vie du
compresseur.

Un régulateur de vitesse permet aux compresseurs Quantima d'adapter précisément
la production d'air selon les besoins de l'usine, réduisant ainsi la consommation
électrique et le fonctionnement à vide.

Jaguar bénéficie également du contrat de maintenance prédictive Q-life, avec
contrôle à distance, qui permet de suivre les paramètres de fonctionnement des
compresseurs et de savoir à l'avance quand les composants ou les pièces devront
faire l'objet d'en entretien ou d'un remplacement, évitant ainsi les temps d'arrêt non
planifiés.
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