Belovo choisit un compresseur sans
huile pour une economie d’energie de 25 %
Le centre de recherche de Belovo surveille étroitement sa consommation d’énergie et doit
respecter les normes de qualité HACCP.

Les performances de ses compresseurs d’air ont des répercussions directes sur la qualité et
les coûts de la production. C’est pourquoi, Belovo doit être sûre que ceux-ci offrent la sécurité
et la fiabilité nécessaires. Aujourd’hui, les deux compresseurs sans huile D50H SR fournis par
CompAir ont permis de réaliser une économie d’énergie de 25 %. Ils assurent une production
d’air d’une grande pureté, éliminant ainsi toute inquiétude concernant l’altération des produits.

DÉTAILS DES APPLICATIONS
Belovo est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base d’œufs et distribue
une grande variété de poudres, d’huiles et de sérums dans plus de 50 pays dans le monde.

L’entreprise transforme actuellement son site de Bastogne en un centre de recherche de pointe
pour l’analyse d’ingrédients alimentaires et avait besoin de nouveaux compresseurs qui
pouvaient produire un air sec et sans huile 24 h/24. Impressionnée par le réseau d’assistance
mondial qu’offre CompAir, Belovo a choisi le compresseur sans huile à vitesse régulée D50H
SR pour atteindre un rendement énergétique maximal et diminuer les coûts.

Rendement énergétique optimal
Contrairement à une machine à vitesse fixe, le modèle D50H SR ne fonctionne pas à pleine
puissance en continu, ce qui réduit la facture d’énergie de Belovo de 25 %. La construction
simple n’intègre que des pièces mobiles pour faciliter la maintenance, tandis que les
commandes électroniques réduisent les tensions sur les composants, pour une durée de vie
plus longue.

Aucun risque de contamination
Le compresseur D50H SR est doté d’une injection à eau et n’utilise aucune goutte d’huile de
lubrification, pour garantir à Belovo un air de première qualité et l’affranchir de toute
préoccupation concernant l’innocuité des produits.

Surveillance à distance
L’équipe de techniciens de CompAir surveille la station d’air à distance et si elle détecte un
problème, elle peut prendre des mesures préventives ou effectuer des réparations d’urgence
avant que le déroulement de la production ou la qualité des produits ne soient affectés.

Belovo prévoit d’installer sa station d’air comprimé ainsi que d’autres équipements dans un
bâtiment adjacent et envisage de souscrire à l’ensemble des services de maintenance et
d’assistance de CompAir dès la mise en service des équipements.
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