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L’efficacité énergétique
interactive
Découvrez l’efficacité
énergétique grâce à nos
présentations interactives, avec
des produits Festo que vous
pouvez toucher et manipuler.
Avec nous, l’efficacité
énergétique prend vie !
Une conception intelligente, des
produits et solutions économes
en énergie, des services durables
et une formation industrielle
éprouvée : tout est intégré.
C’est tout le sens de l’efficacité
énergétique selon Festo.
Venez nous voir.
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Nous sommes l’innovation en termes d’économies d’énergie.
Nous sommes la durabilité en matière de production.
Nous sommes le catalyseur de votre efficacité.
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À propos de l’efficacité énergétique
Nous sommes le catalyseur de votre efficacité. Avec Festo, vous pouvez vous appuyer sur des experts
techniques et des technologies efficaces qui garantiront une moindre consommation de ressources et
d’énergie pour vos machines et systèmes.
Vos émissions de CO2 et vos coûts d’exploitation s’en trouvent diminués. Et cela se traduit par des améliorations
de la durabilité de vos processus de fabrication et de la productivité de votre entreprise.

Conception intelligente
• Des logiciels de sélection intelligents et innovants
pour une conception optimisées de vos systèmes.
• Choisissez des composants plus petits et évitez
l’accumulation des facteurs de sécurité.

Produits et solutions
• Festo propose des produits et des solutions
économes en énergie. Vous pouvez dès
maintenant réaliser des économies potentielles
conséquentes.
• Des systèmes pneumatiques simples et hautes
performances avec une technologie
d’automatisation précise et hautement
dynamique.

À propos

Efficacité
énergétique

Formation industrielle
• Bénéficiez de l’expertise de nos ingénieurs
commerciaux et de nos consultants en efficacité
énergétique.
• Profitez des liens étroits de Festo Didactic avec
l’industrie et de son vaste catalogue de
formations.

Services
• Services d'Economie d'Energie Festo : l’offre de
services destinés à rentabiliser au mieux les
économies potentielles.
• Des audits d'efficacité énergétique de l'air
comprimé à la mise en œuvre de solutions
d’économie d’énergie, nos spécialistes vous
accompagnent avec des services sur mesure.
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Le futur pour horizon
Les défis du 21ème siècle

Empreinte environnementale
Si nous continuons sur notre
lancée, il nous faudra en 2050
l’équivalent de 3 planètes Terre
pour maintenir notre niveau de
vie. [2]

Une population mondiale en
pleine croissance
Selon les estimations, la
population mondiale atteindra
entre 9 et 10 milliards d’individus
d’ici 2050. [2]
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Sources
[1] O
 ffice fédéral allemand de
l’environnement, http://www.
umweltbundesamt.de/, 2012.
[2] r apport Living Planet du WWF,
2012.
[3] r apport sur l’avenir de l’énergie,
une initiative du Ministère fédéral
allemand de l’éducation et de la
recherche, 2013.
[4] r apport de la Banque
mondiale : « Turn down the heat:
climate extremes, regional
impacts, and the case for
resilience », 2012.
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Changements climatiques
La température de l’atmosphère
terrestre a augmenté de quatre
degrés depuis le début de l’ère
industrielle. [4]
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Épuisement des ressources
naturelles
L’exploitation mondiale des
ressources naturelles a doublé
au cours des 30 dernières
années, pour atteindre un
volume d’environ 70 milliards de
tonnes par an. [1]

%

80

Chute de la biodiversité
Des études menées en 2008
démontrent que les populations
animales autour du monde ont
diminué de 33 % en moyenne,
par rapport aux niveaux relevés
en 1970. [2]

%
Énergies fossiles
80 % des besoins mondiaux en
énergie sont actuellement
satisfaits par les énergies fossiles,
dont les réserves sont limitées. [3]
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Les faits : le modèle de consommation énergétique
allemand
Quelle quantité d’énergie est actuellement consommée en Allemagne et comment se répartit-elle ?
Quelle part de cette consommation est générée par des applications industrielles pertinentes pour Festo ? Les
deux graphiques ci-dessous permettent d’avoir une vue d’ensemble et montrent que dans le secteur industriel,
des économies d’énergie substantielles sont possibles.

Consommation énergétique
par secteur en Allemagne
en 2011 (valeurs données
en % et en PJ)

Industrie : 30 % (2634 PJ)
Transport : 29 % (2568 PJ)
Foyers : 26 % (2333 PJ)
Commerce, fournisseurs de services :
15 % (1346 PJ)

Chauffage : 8 % (207,3 PJ)
Eau chaude : 1 % (23,9 PJ)
Autre production de chauffage industriel :
66 % (1729,7 PJ)
Climatisation (électricité) : 1 % (16,8 PJ)
Autre réfrigération industrielle (électricité) :
1 % (17,9 PJ)
Énergie mécanique (électricité) : 21% (558,7 PJ)
Technologies de l’information et de la communication
(électricité) : 1 % (33,7 PJ)
Éclairage (électricité) : 1 % (35,9 PJ)
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Consommation
énergétique par
application industrielle en
2011 (valeurs données
en % et en PJ)

Les occasions existent : saisissez-les !

Il existe de nombreuses possibilités d’accroître l’efficacité énergétique de vos processus de fabrication qui ne
demandent qu’à être utilisées. Prenez le temps d’étudier toutes les approches, c’est un investissement
rentable. Tirez parti des opportunités typiques suivantes :

Construction de nouveaux systèmes
En particulier dans le contexte de nouveaux projets,
la mise en place de solutions conceptuelles peut
apporter un potentiel considérable d’efficience
énergétique.

Rénovation et modernisation de systèmes
existants
La rénovation et la modernisation des systèmes
existants offrent également de bonnes occasions
d’accroître leur efficacité énergétique.

ISO 50001
Management
de l’énergie

Introduction d’un système de management de
l’énergie en conformité avec l’ISO 50001
Si le but est d’intégrer l’efficacité énergétique à
tous les niveaux de l’entreprise, la mise en place
d’un système de management de l’énergie, en
conformité avec l’ISO 50001, permet une approche
cohérente.

Remarque
Il existe bien d’autres manières
d’augmenter l’efficacité
énergétique !
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12 manières d’économiser l’énergie !
12 différentes mesures et manières d’économiser efficacement l’énergie. Selon nos experts, ces mesures
fournissent une mise en œuvre simple et rapide de mesures d’optimisation adaptées, comme expliqué par
exemple dans le document normatif VDMA 24581 (Pneumatic fluid power - Application notes for the
optimization of the energy efficiency of pneumatic systems). Les exemples suivants illustrent des scénarios
types, qui montrent la quantité d’énergie que vous pouvez économiser avec chaque mesure.
Notre conseil : renseignez-vous auprès des experts Festo ! Ils sont très compétents dans le domaine de
l’efficacité énergétique et sont passés maîtres dans la mise en œuvre de cette approche intégrée.

-15 %

Réduction des frottements
• Utilisez des composants mécaniques à
faible frottement
Avec le mini-chariot pneumatique
DGSL

Choix des composants adaptés
• Moteur avec frein de maintien
pour les arrêts de longue durée

V
V
t

-14 %

Réduction de la masse
• Combinaison optimale des
technologies
• Unité de manipulation électrique
avec axe Z pneumatique

-10 %

Contrôle efficace en boucle
ouverte et boucle fermée
• Adaptez les profils de positionnement
• Optimisez le contrôleur
Avec Festo FCT

Des produits ...

12

Utilisation de circuits d’économie
d’air
• Pilotage des générateurs de vide
avec un arrêt contrôlé
Utilisez les venturis OVEM

m

m

-60 %

-18 %

Dimensionnement adapté
• Taille idéale
• Utilisez la taille juste au-dessous
pour les actionneurs pneumatiques
Avec les outils d’ingénierie Festo

-35 %

4 6
2
bar/psi
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Réduction des niveaux de pression
• Grâce à un régulateur de pression
• Diminution de la course de retour
de 6 à 3 bar
Avec les régulateurs MS et le
distributeur normalisé VABF

Récupération de l’énergie
• Économisez l'énergie du freinage
dans un réseau intermédiaire
Avec le contrôleur multiaxe
CMMD

Réduction des longueurs de tuyaux
• Terminal de
distributeurs décentralisé
• Implantation optimisée des tuyaux
Avec le coupe-tube ZRS

-22 %

Réduction des fuites
• Détection de routine des fuites,
surveillance d’état
Avec les services d'économie
d'énergie

-10 %

Coupure d’énergie
• Réduction des fuites jusqu’à 10 %
• Dans ce cas pour l’ensemble du
système d’air comprimé

I

P

-25 %
Δp
P
t

Réduction des chutes de pression
• Diamètres de tuyaux optimaux,
moindre résistance
• Réduction de la pression du réseau
de 8 à 7 bar
Avec le traitement d'air série MS
dans un panachage de tailles

-20 %

-10 %

-6 %

... aux systèmes
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Chaînes fonctionnelles de systèmes pneumatiques
Des coûts énergétiques élevés, une pression croissante sur les prix et une prise de conscience du changement
climatique placent l’efficacité énergétique au cœur des préoccupations des entreprises industrielles. Les
systèmes pneumatiques offrent également un potentiel d’économies à cet égard. La clé de la réussite, c’est
une prise en compte globale des systèmes pneumatiques.

Production de l'air comprimé
Une utilisation économe en
énergie de l’air comprimé
commence par sa production :
le choix des bons compresseurs,
leur dimensionnement ainsi que
leur interaction coordonnée et
contrôlée sont des facteurs
décisifs quant à la consommation
et au coût de l’énergie par mètre
cube d’air comprimé.
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Préparation de l'air
La qualité de l’air comprimé
utilisé a un impact certain sur la
durée de service et le bon
fonctionnement des composants
pneumatiques. L’huile du
compresseur, l’eau ou la
poussière réduisent la
lubrification d’origine et causent
une usure et un
endommagement accrus des
joints. Conséquence :
la consommation et les coûts en
air comprimé explosent.

Distribution de l'air comprimé
Les systèmes d’air comprimé
sont sujets à des changements
perpétuels : conversion ou
extension des systèmes de
production, augmentation de la
quantité d’air ou ajout de lignes.
En conséquence les réseaux ne
sont ni disposés ni installés de
manière optimale, et dans
certains cas il en résulte des
chutes de pression significatives.

Applications de l'air comprimé
Les applications liées à l’air
comprimé offrent de nombreuses
possibilités d’économies
d’énergie. Reportez-vous page
18 et suivantes pour plus
d’informations.
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L’efficacité énergétique dans les applications
pneumatiques

... dans l’automobile et chez les fournisseurs de premier niveau (ateliers de réparation)

Course de
retour à 3 bar

V
V

Δp
P

t

t

Récupération de
l’énergie pour
5 % des
actionneurs

Longueur
des tuyaux
réduite de
50 %

4 6
2
bar/psi

I

P

8

Réduction de
la pression de
6 à 5 bar

Coupure de l'alimentation
en énergie du système
durant les temps d'arrêt
Réduction des
niveaux de fuite
de 20 % à 10 %

Économies d’énergie et
d’argent,
et réduction du CO2

16

Chute de pression
réduite d’1 bar

-53 %
-3000 €
-13 tonnes de
CO2

... dans l’industrie agroalimentaire – formage, remplissage et soudage

Course de
retour à 3 bar

V
V

Δp
P

t

Chute de pression
réduite d’1 bar

t

Longueur
des tuyaux
réduite de
50 %

Récupération de
l’énergie pour
5 % des
actionneurs

Diminution d’une
taille de
50 % des vérins
m

m

I

Réduction des
niveaux de fuite
de 20 % à 10 %

Économies d’énergie et
d’argent,
et réduction du CO2

P

Coupure de
l'alimentation en énergie
du système durant les
temps d'arrêt

-46 %
-2600 €
-11 tonnes
de CO2
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Bénéfices

Mesure de l’efficacité énergétique

Description

Choisissez l’application la plus
semblable à la vôtre. Nous avons
calculé les économies
potentielles par mesure et par an
en %, en euros et en émissions
de CO2 puis nous avons entré les
valeurs résultantes dans la
colonne appropriée.

Nombre de vérins [pcs.]
Diamètre du vérin [mm]
Course [mm]
Distance du vérin au distributeur [m]
Cycle de fonctionnement [s]
4 6

Conditions générales :
Fonctionnement 250 jours par an
16 heures par jour
Pression de fonctionnement à 6
bar

2

Réduction de la pression

De 6 à 5 bar

Dimensionnement adapté

Diminution d’une taille
de 50 % des vérins

8

bar/psi

m

m


Réduction des longueurs
de tuyaux

Volume des tuyaux divisé par deux
(tuyaux 50 % plus courts)



Δp
P
t

Réduction des chutes
de pression

Réduction des fuites

Grâce à un réseau d'air comprimé
optimisé, la pression peut être réduite
d’1 bar au compresseur
Réduction des fuites
de 20 % à 10 %


Économies annuelles

Récupération de l’énergie

Récupération de l’énergie pour 5 % des
actionneurs

Coupure d’énergie

Coupure au 3ème changement
(20 % de fuite)

Utilisation de circuits
d’économie d’air

Course de retour à 3 bar pour 50 % des
actionneurs

> 1000 €
Entre 500 et 1000 €
Entre 100 et 500 €

I

P

< 100€
V
V
t
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Paramètres de fonctionnement



Économies annuelles

Comment Festo peut-il vous
aider à optimiser votre
application ?

Exemples d’applications permettant des économies potentielles
Automobile :
manipulation de
pièces

Automobile :
encastrement

Automobile :
usinage de pièces
moteur

Agroalimentaire :
formage, remplissage et
soudage

Assemblage de petites
pièces :
alimentation et
assemblage

Électronique :
technologie
traversante (THT)
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20
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10
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4
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15
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15 %
880€
3,71 tonnes de CO2

15 %
4131 €
17,44 tonnes de CO2

14 %
46 €
0,20 tonnes de CO2

14 %
825 €
3,48 tonnes de CO2

16 %
712 €
3,01 tonnes de CO2

16 %
1425 €
6,02 tonnes de CO2

8%
472 €
1,99 tonne de CO2

10 %
2824 €
11,92 tonnes de CO2

14 %
46 €
0,20 tonnes de CO2

13 %
721€
3,05 tonnes de CO2

2%
97 €
0,41 tonne de CO2

2%
194 €
0,82 tonne de CO2

17 %
974 €
4,11 tonnes de CO2

11 %
3035 €
12,82 tonnes de CO2

1%
4€
0,02 tonne de CO2

4%
228 €
0,96 tonnes de CO2

32 %
1439 €
6,08 tonnes de CO2

32 %
2878 €
12,15 tonnes de CO2

6%
350 €
1,48 tonne de CO2

6%
1674 €
7,07 tonnes de CO2

6%
19 €
0,08 tonne de CO2

6%
342 €
1,44 tonne de CO2

6%
270 €
1,14 tonne de CO2

6%
541 €
2,28 tonne de CO2

12 %
714 €
3,01 tonnes de CO2

12 %
3413 €
14,41 tonnes de CO2

12 %
39 €
0,17 tonne de CO2

12 %
697 €
2,94 tonnes de CO2

12 %
551 €
2,33 tonnes de CO2

12 %
1102 €
4,66 tonnes de CO2

3%
166 €
0,70 tonne de CO2

3%
805 €
3,40 tonnes de CO2

3%
9€
0,04 tonne de CO2

3%
163 €
0,69 tonne de CO2

3%
127 €
0,53 tonne de CO2

3%
253 €
1,07 tonne de CO2

8%
482 €
2,03 tonnes de CO2

8%
2304 €
9,73 tonnes de CO2

8%
27 €
0,11 tonne de CO2

8%
470 €
1,99 tonne de CO2

8%
372 €
1,57 tonne de CO2

8%
744 €
3,14 tonnes de CO2

14 %
800 €
3,38 tonnes de CO2

13 %
3733 €
15,76 tonnes de CO2

13 %
41 €
0,17 tonne de CO2

13 %
754 €
3,18 tonnes de CO2

14 %
649 €
2,74 tonnes de CO2

14 %
1298 €
5,48 tonnes de CO2
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Actionneurs pneumatiques – astuces
Il existe de nombreuses options pour économiser l’énergie consommée par les actionneurs pneumatiques.
Elles sont toujours intéressantes lorsque la solution nécessite une force de maintien soutenue. Les
caractéristiques de l’application jouent également un rôle important dans le choix d’une solution
pneumatique. Il convient de prendre en compte les éléments suivants :

m

m

Éléments généraux

Actionneurs pneumatiques

• Concevez les fonctions de sécurité de manière
adaptée : leur accumulation réduit l’efficacité
économique.

• Réduisez la consommation d'air : si possible,
utilisez des vérins à simple effet
• Dimensionnez les actionneurs pneumatiques de
manière adaptée. Des vérins surdimensionnés
consomment plus d’air comprimé que nécessaire

m

m

• Veillez à ce que les tuyaux soient les plus courts
possibles : la perte d’énergie est fonction de leur
longueur.

• Utilisez des vérins à piston rond de préférence,
car ceux à piston ovale et rectangulaire
présentent toujours des taux de fuite
relativement élevés
• Les combinaisons actionneur-guidage présentent
des caractéristiques de fonctionnement idéales,
tout en épargnant les joints. Elles contribuent à
éviter des taux de fuite élevés
• L’installation de racleurs adaptés sur les tiges de
piston réduit l’usure dans les environnements
poussiéreux

• Un défaut d'alignement crée des tensions sur les
joints et les roulements. Les fuites et l’usure
peuvent être minimisées grâce à un raccord
souple entre l’actionneur et la charge.
• Réduisez autant que possible les masses en
mouvement.

4 6
2
bar/psi
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8

• Réduisez la pression pour les courses non
productives

Notre optimisation : un dimensionnement soigneusement
calculé
Un dimensionnement adapté des actionneurs pneumatiques réduit la consommation d'air comprimé jusqu’à
40 %.
Dans notre exemple, les outils logiciels déterminent qu’un DSBC de taille 32 est aussi adapté qu’un DSBC de
taille 40. Cela permet une réduction des coûts d’approvisionnement et mieux encore, une réduction de
35 % de la consommation d'air en fonctionnement.

Dimensionnement adapté des
actionneurs pneumatiques
m

Des outils logiciels sont utilisés
afin de choisir les composants
adaptés à l’application avec un
effort minimal. Les composants
utilisés ont donc la taille
adéquate pour l’application, et
pas plus. On évite ainsi le
surdimensionnement, ainsi
qu’une consommation d’énergie
inutile due à une force
potentielle excessive. La
réduction à la taille juste
au-dessous réduit la
consommation d’énergie
d’environ 35 %.

m

-35 %

• Un diamètre de 40 mm était la
règle jusqu’ici.
• Celui-ci a été réduit à 32 mm
car l’application peut
fonctionner sans aucun
problème en utilisant un vérin
plus petit.
La consommation d'air a été
réduite de 35 %.

Dans de nombreux cas, il
est ainsi possible d’utiliser
l’actionneur de la taille
immédiatement inférieure.

Autres applications possibles
Ceci s’applique également aux
systèmes électriques. Lors du
choix des composants
individuels, il convient également
de prendre en compte la
conception du système global
(moteur, mécanisme, axes) et
d’éviter l’accumulation de
facteurs de sécurité.
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Actionneurs pneumatiques – produits
Les matériaux légers, l’amélioration continue de la fiabilité des joints et le développement d’actionneurs
parfaitement étanches : ce sont là trois facteurs décisifs pour obtenir une faible consommation d’énergie lors
du fonctionnement des appareils. Le portefeuille Festo comprend une large gamme d’actionneurs
pneumatiques qui possèdent précisément ces attributs.
Les nombreuses combinaisons d’actionneurs guidés, en particulier, méritent une mention spéciale, car ils
aident les clients à éviter les défauts d'alignement et donc les fuites potentielles.

50 % d’économies grâce à la
réduction de la taille :
l’actionneur semi-rotatif avec
piston DRRD
L’amélioration de la conception
assure une très haute capacité
de charge et un moment d'inertie
de masse extrêmement élevé. Il
est ainsi souvent possible
d’utiliser des actionneurs plus
petits.

Avantages
• Grande précision et capacité de
charge grâce à une technologie
de maintien innovante
• Un concept et une disposition
simples permettent une grande
disponibilité et des temps de
livraison très courts
• De nouvelles variantes
fonctionnelles pour une large
gamme d’applications client
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Valeur calculée
• Consommation d'air, DRRD-50180 pour une pression de
fonctionnement à 6 bar :
1,7 l/min
• Consommation d'air, DRRD-40180 pour une pression de
fonctionnement à 6 bar :
0,8 l/min
Réduction de la
consommation : 	
environ 53 %

-53 %

Vérin compact ADNP
Vérin particulièrement léger
grâce à sa culasse en polymère.
• Diam. : 20 ... 50 mm
• Course : 5 ... 80 mm

Actionneur linéaire DGO
Les fuites sont évitées grâce à la
transmission magnétique sans
liaisons mécaniques.
• Diam. : 12 ... 40 mm
• Plage de course jusqu'à 4000
mm

Actionneur linéaire DGC
Ce vérin sans tige équipé d’une
bande d’étanchéité réduit les
fuites.
• Diam. : 8 ... 63 mm
• Plage de course jusqu'à 8500
mm

Mini-chariot DGSL
Le guidage robuste et précis,
réduit les fuites dues à l’usure.
• Diam. : 4 ... 25 mm
• Course : 10 ... 200 mm
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Distributeurs et terminaux – astuces

Dans le domaine pneumatique, les distributeurs fonctionnent comme des composants de contrôle et de
commutation. Les actionneurs qui leur sont reliés ne peuvent fonctionner efficacement que si les distributeurs
sont correctement dimensionnés et commandés.

• Combinez correctement les tailles de
distributeurs sur le terminal de distributeurs.
m

m

4 6
2

8

bar/psi

• Veillez à limiter autant que possible le nombre de
liaisons et de raccords : les distributeurs installés
sur des blocs collecteurs, ou plus généralement
sur des terminaux de distributeurs, réduisent les
fuites potentielles.
I

• Utilisez des distributeurs dont les solénoïdes
sont actionnés par un courant de maintien réduit.

P

• Préférez les installations décentralisées : la
consommation d'air comprimé y est moindre,
grâce à une longueur de tuyaux réduite. Voir le
graphique ci-dessous.

• Mettez en place un fonctionnement
réversible : les régulateurs de pression installés
en amont des distributeurs permettent à l’air
évacué de sortir du vérin sans résistance. Il n’a
pas à être évacué par le régulateur.
• Créez différentes zones de pression dans les
terminaux de distributeurs afin d’économiser de
l’énergie.
• Utilisez des distributeurs à commande
proportionnelle de débit modernes, avec un
pilotage basé sur une technologie de distributeur
piezo-électrique, pour contrôler les niveaux de
pression et les débits. Cela réduit
considérablement la consommation d’énergie.

Consommation d'air comprimé [Nm3]

Consommation annuelle d’air comprimé [Nm³]
pour 10 vérins de serrage, à 1500 cycles par jour
40 000
35 000
30 000

200 €/an

230 €/an

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Ø 6x1 Ø 8x1,25Ø 10x1,5 Ø 6x1 Ø 8x1,25Ø 10x1,5 Ø 6x1 Ø 8x1,25Ø 10x1,5
L = 15 m
L=8m
L=3m

Le graphique illustre l’influence de différentes longueurs et de différents
diamètres de tuyaux sur la consommation d’air comprimé. Ce calcul de
démonstration se base sur l’utilisation de 10 vérins de serrage destinés à la
production automobile, à 1500 cycles par jour.
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Notre optimisation : réduction de la pression pendant la
course de retour
Dans beaucoup d’applications, l’utilisation de la pleine puissance n’est nécessaire que dans une direction. Pour
la course de retour, la pression peut être réduite de moitié sans impact sur le fonctionnement. Cette configuration
est particulièrement facile à mettre en place si vous utilisez des terminaux de distributeurs équipés de
régulateurs de pression intégrés. La consommation d'air comprimé peut être réduite de plus de 20 %.

Ajustement des niveaux de
pression afin de satisfaire aux
exigences
Si des terminaux de distributeurs
équipés de régulateurs de
pression intégrés sont utilisés,
les niveaux de pression peuvent
facilement être adaptés aux
besoins réels de l’application. Il
devient ainsi, par exemple, facile
de mettre en œuvre une course
de retour à pression réduite.

4 6
2
bar/psi

8

-22 %

• Consommation d'air d’un vérin
ordinaire DSBC 32-500 en
fonctionnement normal à
6 bar : Environ 5,1 NI
• Consommation d'air d’un vérin
ordinaire DSBC 32-500 en
poussée à 6 bar et à pression
réduite à 3 bar lors de la
course de retour : environ
4,0 NI
Au total, la consommation d'air
est réduite de 22 %.

Avant
32 mm, 500 mm

5,1 Nl

6 bar
6 bar

Après
32 mm, 500 mm

4,0 Nl

6 bar
3 bar
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Distributeurs et terminaux – produits
Aujourd’hui, de nombreuses fonctions de distributeurs sont assurées par des terminaux de distributeurs. Cela
permet de gagner du temps et des efforts au moment de l’installation, mais c’est aussi un atout important
pour éviter les fuites dans les circuits pneumatiques. Terminaux de distributeurs certifiés sans fuites, bobines
à courant de maintien réduit électroniquement, création de zones de pression et régulateurs de pression
intégrés : les terminaux de distributeurs présentant ces caractéristiques réduisent les dépenses énergétiques
à long terme.
Empilage vertical pour une
meilleure efficacité énergétique,
par ex. avec le distributeur
VABF-S3-2-R4C2-C-10
Dans le cas de distributeurs et de
terminaux, les mesures
d’efficacité énergétique comme
la course de retour à pression
réduite peuvent être facilement
réalisées grâce à l’empilage
vertical. Les plaques de
régulateur de pression sont
faciles à installer.

Avantages
• Installation simple et rapide, y
compris pour la mise à niveau
des installations
• La pression de fonctionnement
peut être adaptée à
l’application de manière
optimale
• Il existe de nombreux types de
régulateurs

-22 %
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Terminal de distributeurs ISO VTSA
Unique au monde : 5 tailles de distributeurs sur
un même terminal
• Très hauts débits : jusqu’à 4500 l/min
• Fonctionnement inversé des distributeurs et des
régulateurs de pression
• Simplicité de mise en œuvre des zones de
pression
• Concept de diagnostic
• Empilage vertical

Distributeurs et terminaux série VG
Le meilleur distributeur individuel de sa catégorie
• Compact, à haut débit
• Peut être transformé en terminal de distributeurs
à liaison individuelle
• Installation facile
• Disponible dans de nombreux modèles
• Permet la création de nombreuses zones de
pression facilement mises en œuvre

Terminal de distributeurs MPA
Intégration du maximum de fonctions sur une
même plateforme
• Compacité et dimensionnement étudié pour de
hautes performances au niveau de l’actionneur
• Grande souplesse : jusqu’à 64 emplacements de
distributeurs/128 bobines
• Empilage vertical des distributeurs : régulateur
manuel de pression, plaque de coupure de
pression
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Pinces et venturis – astuces

Bien entendu, la large gamme de produits Festo comprend également des pinces mécaniques et des ventouses
parfaitement adaptées. Dans certains cas, les économies d’énergie potentielles sont très importantes.

m

m

Pinces

Venturis

• La pince doit être correctement dimensionnée.
Des pinces surdimensionnées consomment plus
d’air comprimé que nécessaire.

Installez le venturi le plus près possible de
l’application.
• Évitez les grandes longueurs de tuyaux entre le
venturi et la ventouse.

• Utilisez les tuyaux les plus courts possibles, c-à-d
positionnez le distributeur le plus près possible
de la pince.
• Veuillez noter que le volume mort des tuyaux est
souvent responsable d’une grande partie de la
consommation totale, notamment lors de
serrages sur de petits volumes.
• Utilisez des pinces pneumatiques dans les
applications en mouvement. Elles sont plus
légères que les pinces électriques et réduisent
donc la masse et la consommation d’énergie.
• Utilisez des pinces pneumatiques lors des phases
de maintien prolongé. Avec celles-ci, la force de
serrage est disponible aussi longtemps que
nécessaire, sans consommation supplémentaire
d’énergie. Les pinces électriques sont
commandées et nécessitent un courant de
maintien supplémentaire.
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m

• Puissance du vide ou débit d’aspiration élevé ?
Choisissez les ventouses adaptées à l’application
en question.
• Des temps d'évacuation courts réduisent la
consommation d'air au niveau du venturi.

m

V
V
t
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• Les venturis équipés de circuits d’économie d’air
permettent dans de nombreux cas d’économiser
de grandes quantités d’air comprimé.
• Vérifiez régulièrement les silencieux des venturis
afin de détecter toute contamination.

Notre optimisation : les circuits d’économie d’air dans les
applications utilisant le vide
Un vide constant n’est absolument pas nécessaire pour le maintien des objets de manière fiable. Vous pouvez
éviter une consommation d'air continue en utilisant un circuit d’économie d’air, particulièrement dans le cas
de surfaces lisses. Les économies ainsi dégagées s’élèvent à environ 60 % des volumes d’air comprimé
nécessaires auparavant.

Coupure intermittente du venturi

V
V

Le venturi OVEM équipé d’un
circuit d’économie d’air intégré
permet de contrôler l niveau de
vide. Lorsque le niveau prédéfini
est atteint, le venturi est coupé,
jusqu’à ce que la valeur spécifiée
de pression soit de nouveau
dépassée.

t

• L’alimentation en air comprimé
est coupée par électrovanne, et
le niveau de vide est contrôlé
par un capteur.
• Le circuit d’économie d’air est
particulièrement efficace dans
le cas des surfaces lisses, et
réduit la consommation d'air
jusqu’à 60 %.

-60 %

Pression à vide p
-0,7
-0,5

Débit volumétrique ordinaire qn

Économies
d’énergie

Sans circuit d’économie d’air
Avec circuit d’économie d’air
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Pinces et venturis – produits
Des composants légers au dimensionnement étudié, destinés à la préhension et aux applications utilisant le
vide, présentent un potentiel intéressant d’accroissement de l’efficacité énergétique en bout de chaîne.

Contrôle intelligent du vide : le
venturi OVEM
Un contrôle intelligent ne produit
le vide qu’en cas de nécessité
réelle, et réduit significativement
la consommation d’énergie.

Avantages
• Conception compacte
• Contrôle intégré du vide grâce
à un circuit d’économie d’air
• Fonctions de soufflage et
d'aspiration haute
performance grâce à des
venturis et un module de
puissance optimisés
• La surveillance d’état avec
l’OVEM renforce la fiabilité du
processus et évite les temps
d’arrêt des machines, car il
permet de contrôler les temps
d'évacuation et d’éjection lors
de chaque cycle et génère
automatiquement des
messages d’erreur.
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-60 %

Pince à serrage parallèle HGPD
Robuste, puissante et légère
• Pince étanche (IP65) pour environnements
difficiles
• Toute pressurisation supplémentaire est
superflue
• Nettoyage facile

Pince à serrage parallèle HGPL
Pince à course longue, robuste et de haute
précision
• Deux pistons opposés actionnent directement les
mâchoires de la pince sans perte de force
• Un type unique de pince à serrage externe et
interne
• 4 tailles : 14 ... 63 mm
• Force totale de serrage : 130 ... 2800 N

Venturis VN
Encombrement minimal
• Boîtier en technopolymère léger
• Directement utilisable sur le lieu de production
• Contrôle électrique et pneumatique
• Génération maximale de vide : 93 %
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Traitement de l'air comprimé et contrôle de
l’énergie : astuces
Des applications pneumatiques à efficacité énergétique avérée ne peuvent être mises en place qu’avec une
qualité d’air comprimé adéquate, conformément à l’ISO 8573-1:2010. Il est donc crucial de prendre certains
paramètres en compte.
Les questions suivantes doivent être clarifiées lors de la conception d’un système décentralisé de préparation de
l'air comprimé :
Quel est le débit maximum nécessaire ?
Quelle est la taille des liaisons ?
Tous les éléments nécessitent-ils un air comprimé de qualité identique ?
Quelle est la qualité de l’air comprimé fourni par le compresseur ?
• Lorsque c’est possible, couper l’alimentation en
air pendant les arrêts, les changements d’équipe,
les pauses, etc.

I

P
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• Lorsque des niveaux de pression plus élevés sont
requis sur certains points spécifiques du réseau,
utilisez des surpresseurs plutôt que d’augmenter
la pression dans tout le système.
• Réfléchissez soigneusement aux filtres
nécessaires, car chacun d’entre eux réduit le
débit et fait d’autant plus chuter la pression. La
règle d’or : « autant que nécessaire, aussi peu
que possible ».
• Le remplacement en temps opportun des
éléments de filtre des unités de traitement d'air
évite une résistance à l'écoulement inutile.
• Utilisez un distributeur multiple au lieu d’une
série de raccords en T. Cela évite les chutes de
pression.

• La préparation décentralisée de l’air comprimé
directement dans le système réduit le risque de
contamination des composants. L’humidité, la
contamination et l’huile attaquent les joints et
réduisent la lubrification d’origine des
composants.
• Des tuyaux adaptés, de par leurs matériaux, à
l’environnement de travail réduisent les
dommages d’ordre chimique, physique et
microbien.
• N’utilisez que des outils adaptés lors de la
découpe des tuyaux à la bonne longueur.
• Les raccords équipés de joints d’étanchéité
modernes et de fonctions de soutien permettent
des liaisons étanches et réutilisables.
• Surveillez toute consommation d'air. Vous ne
pouvez mettre en place des actions que si vous
connaissez précisément la consommation d’air
comprimé.

Notre optimisation : coupure de l’alimentation en air
pendant les arrêts
Une première mondiale : le module d'efficacité énergétique E2M. Le module est utilisé pour économiser
l’énergie dans des systèmes de production qui automatisent les processus fonctionnant à l’air comprimé.
L’E2M assure un contrôle actif et intelligent de l’alimentation en air comprimé en coupant celle-ci pendant les
arrêts du système et en la relançant lors de la production. Les pertes dues aux fuites s’en trouvent limitées. Le
module lit les valeurs pertinentes mesurées par le contrôleur de la machine, comme la pression et le débit, via
un système de bus. Cela permet de surveiller le système de manière spécifique et ciblée.

Suppression de l’alimentation
en air dans les systèmes
pneumatiques lors des arrêts
Les week-ends ou pendant les
pauses, si la machine est à l’arrêt
l’alimentation en air est
automatiquement interrompue.
La pression de service (P2) est
cependant maintenue. Les
chutes de pression dues aux
fuites sont signalées. Le
démarrage du système se fait
manuellement si nécessaire. Il
est ainsi possible de réduire
jusqu’à 20 % la consommation
d'air comprimé.

• Système de montage
présentant 20 % de fuites
• Utilisation journalière : environ
10 heures en production et 14
heures en mode veille
• Consommation journalière du
système sans E2M : 1242 Nm3
• Consommation journalière du
système avec E2M : 970 Nm3

-20 %

Économies : 20 %
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Préparation de l'air comprimé et surveillance
énergétique : produits
Des unités de service intelligentes et correctement dimensionnées fournissent la quantité strictement
nécessaire d’air comprimé propre et contrôle les niveaux de consommation du système. L'utilisation de
composants adéquats pour la distribution de l'air comprimé vous permet de faire des économies
substantielles.

L’efficacité énergétique plus
accessible que jamais : le
module d’efficacité énergétique
MSE6-E2M
Le MSE6-E2M automatise les
économies d’énergie dans les
systèmes d’air comprimé. Réduit
les fuites à zéro pendant les
périodes non productives,
détectées de façon fiable grâce à
la fonction de surveillance
intégrée.

Avantages
• Aucune consommation d'air
comprimé en mode veille
• Vérifie l'étanchéité du système
• Assure la maintenance en cas
de fuites
• Surveille les données de
processus correspondantes

-20 %
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Analyseur de débit
Système de mesure autonome équipé d’un
enregistreur de données destiné à l’enregistrement
direct du débit et de la pression
• Installation facile
• Logiciel intégré destiné à l’évaluation et à la
documentation des données
• Plage de mesure : 30 ... 3000 Nl/min

m

m
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Unités de service – série MS
4 tailles
• Taille des ports : 1/8" ... 2"
• Débit : max. 22 000 Nl/min
• Une combinaison intelligente des tailles permet
de hauts débits et de faibles chutes de pression

Capteurs de débit SFE3/SFET, SFAB et SFAM
Ils sont idéaux pour surveiller la consommation
énergétique et détecter les fuites des tuyaux d’air.
Détection facile des fuites grâce à l’écran intégré.
• Plage de mesure des débits pour le SFE3 :
0,05 ... 50 l/min
• Plage de mesure des débits pour le transmetteur
SFET : 0,05 ... 10 l/min
• Plage de mesure des débits pour le SFAB :
10 ... 1000 l/min
• Plage de mesure des débits pour le SFAM :
1000 ... 15 000 l/min

4 6
2
bar/psi
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Régulateur de pression LR /LRMA
• Mise à niveau facile
• Débit : 22 ... 127 l/min
• Raccord instantané pour les tuyaux de diamètre
extérieur de 4 ... 8 mm
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Gain de temps grâce aux outils d’ingénierie Festo pour les
solutions pneumatiques
Les clients Festo peuvent facilement accéder à un système d’information client numérique en réseau complet,
de la sélection du produit, la conception et la commande à un service après-vente exceptionnel. Le catalogue
électronique, ses outils d’ingénierie intégrés ainsi que la boutique en ligne sont parfaitement adaptés à une
large gamme de besoins et prennent notamment en compte les exigences d’efficacité énergétique.

Actionneurs pneumatiques
Des simulations parfaites
remplacent les essais réels
coûteux car, en particulier
pendant la phase de conception,
l’étude de l’efficacité énergétique
est une étape clé. Le logiciel de
dimensionnement pour
actionneurs pneumatiques
(GSED) simule et calcule des
applications spécifiques et
suggère des produits adaptés.
Lorsque les paramètres sont
modifiés, toutes les autres
valeurs sont automatiquement
mises à jour par ce système. Des
informations produits comme les
données de CAO, les accessoires
et la documentation sont
également disponibles.
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Distributeurs et terminaux
Il est possible de créer votre
propre solution rapidement et
facilement grâce à nos
configurateurs pour distributeurs
et terminaux. Différentes zones
de pression et pressions
d'alimentation spécifiques aux
distributeurs peuvent être mises
en œuvre avec un minimum
d’effort, par exemple grâce à des
régulateurs à empilage vertical.

Pinces
La fiabilité du serrage et
l’utilisation des pinces avec une
efficacité énergétique avérée
dépendent de l’exactitude des
calculs. L’outil Festo de sélection
de pince calcule la meilleure
solution de serrage possible en
fonction de la masse, du sens de
déplacement, des distances et de
la pièce à serrer. Il affiche
immédiatement quelle pince
(parallèle, radiale, angulaire ou à
3 points) et quelle taille sont le
plus adaptées à l’application,
pour une une productivité et une
efficacité énergétique
maximales.

Vide
Quelle ventouse sur quelle
surface pour quel mouvement ?
N’expérimentez plus, calculez !
Le programme de sélection du
système de vide vous aidera à
choisir les bonnes ventouses, les
bons tuyaux et les bons venturis.
Il calcule également la
distribution des forces en action
sur chaque ventouse, ainsi que l
temps d’évacuation.

Actionneurs pneumatiques – outils

Dimensionnement des
actionneurs pneumatiques à
l’aide du logiciel Festo
Des simulations parfaites
remplacent les essais réels
coûteux. Le logiciel de
dimensionnement Festo vous
accompagne de manière experte
pendant le choix, la configuration
et le dimensionnement de
l’intégralité de la chaîne de
commande pneumatique. Si l’un
des paramètres est modifié, le
programme met
automatiquement les autres à
jour. Lors de la configuration des
chaînes de commande
pneumatiques, le programme
vérifie que tous les composants
du système sont à la bonne
taille.

Exemple avec un vérin à double
effet
• Durée attendue de
positionnement
• Course
• Angle de montage
• Direction du mouvement
• Pression de fonctionnement
• Longueur de tuyau
• Charge en mouvement
• Détection par le biais de
l’impact supplémentaire/de
l’effort de frottement

Lancez le programme, entrez les
données de l’application,
calculez, choisissez : c’est fait !
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Infrastructure d’automatisation électrique
Des coûts énergétiques élevés, une pression croissante sur les prix et une prise de conscience du changement
climatique placent l’efficacité énergétique au cœur des préoccupations des entreprises industrielles. Les
systèmes pneumatiques offrent également un potentiel d’économies à cet égard. La clé de la réussite, c’est
une prise en compte globale des systèmes électriques.

Alimentation en énergie et
distribution
L’alimentation en électricité se
fait généralement par une source
extérieure. La production
d'énergie sur place reste
l’exception. L’énergie est
distribuée dans les bâtiments
grâce à des câbles électriques. Il
en résulte généralement des
pertes mineures.
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Préparation de l’énergie
L’électricité, en plus d’être
distribuée, doit être préparée
pour les différents appareils. En
fonction de l’application et des
systèmes d’actionneurs,
différents niveaux et types de
tension doivent être produits. Ils
peuvent l’être de manière
décentralisée, par exemple au
niveau des armoires de
commande.

Application
La gamme d’applications est très
diverse. La plupart des systèmes
comprennent trois composants
principaux : une servocommande
ou une unité de commande, qui
régule ou commande le système.
un actionneur électrique,
généralement un moteur
électrique rotatif ou linéaire, qui
convertit l’énergie électrique en
énergie mécanique de
transmission. Le troisième
composant, le système
mécanique, qui fournit le
mouvement désiré.
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L’efficacité énergétique dans les applications électriques

... dans l’industrie de l’emballage

Utilisez le
freinage par
récupération

Réduisez les
charges en
mouvement

I

P

Utilisez des
actionneurs et des
commandes efficaces

Choisissez les
composants
adaptés

Utilisez des composants
mécaniques à faible
frottement.

Dimensionnez
correctement les
actionneurs
m

m

Économies d’énergie
et d’argent,
et réduction du CO2
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Éteignez les machines
lors des arrêts de
production prolongés

-42 %
-643 €
-3 tonnes de
CO2

... dans l’industrie des panneaux solaires et des écrans plats

Utilisez des actionneurs
et des commandes
efficaces

Réduisez les
charges en
mouvement

Dimensionnez
correctement les
actionneurs
m

m

Choisissez les
composants
adaptés

Utilisez des composants
mécaniques à faible
frottement.

Utilisez le
freinage par
récupération

Économies d’énergie
et d’argent,
et réduction du CO2

-35 %
-570 €
-2,7 tonnes
de CO2
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Actionneurs et axes électriques – astuces
En matière d’actionneurs électriques, il existe de nombreuses possibilités pour le choix d’une solution
adaptée. Là aussi, la prise en compte de l’efficacité de l’ensemble du système et la réduction de la
consommation d’énergie lorsque c’est possible s’avèrent très rentables. Vous trouverez ci-dessous quelques
astuces pour y parvenir :

• La réduction de la charge en mouvement a un
effet direct sur la consommation d’énergie.
• Dans le cas d’applications verticales comprenant
de grosses charges, l’utilisation de la
compensation de la pesanteur (par ex. par le
biais d’un ressort pneumatique) peut être utile.
• Faites régulièrement fonctionner les actionneurs
et les axes, afin de réduire les pertes par
frottement.
• Des composants à faible frottement réduisent les
pertes inutiles.
• Si possible, éliminez tout réducteur superflu.
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• Adaptez la technologie de l’actionneur à la tâche :
utilisez des vérins à vis à billes pour des forces
importantes, ou des courroies crantées et des
actionneurs linéaires directs pour une dynamique
élevée.
• Utilisez des pinces de maintien lors des phases
de maintien prolongé.
• La conception du système de traction comme un
tout permet d’éviter l’accumulation de facteurs
de sécurité.
• Le montage rigide de l’axe et du moteur réduit les
vibrations et par conséquent les efforts de
commande inutiles.

Notre optimisation : réduction des charges en mouvement
Lors de l’utilisation d’actionneurs électriques, les charges en mouvement jouent un rôle significatif dans la
consommation d’énergie. La charge utile ne constitue souvent qu’une part minime de la charge en
mouvement, car les chaînes de câble, les guides, les portes-pièces et les moteurs doivent aussi être mis en
mouvement. La réduction des charges en mouvement peut avoir une influence significative sur la
consommation d’énergie.
Réduisez le plus possible les
charges en mouvement
Le portique 3D EXCH,
contrairement aux portiques
classiques, est équipé de deux
moteurs fixes destinés aux
déplacements sur les axes X et Y.
Cela réduit considérablement la
charge en mouvement et conduit
à des gains appréciables
d’efficacité et de performance.

-20 %

• Opération de manipulation en
3D réalisée à l’aide d’un
portique 2D équipé de moteurs
fixes, comparée à la même
opération réalisée avec un
portique 3D classique.
• La charge en mouvement peut
être réduite de manière
importante.
L a consommation d'énergie a
été réduite de 20%.

X
Y

M2			

ZR
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Axes et moteurs électriques – produits
Avec les actionneurs et vérins électriques Festo, l’efficacité énergétique fait toujours partie du package, car ils
sont parfaitement adaptés aux moteurs et aux contrôleurs et, grâce au logiciel de dimensionnement, ils ne
sont jamais sous ou surdimensionnés.

Une dynamique encore plus
élevée grâce à la réduction de la
consommation d’énergie : la
table en H EXCH
De petits changements dans la
conception produisent
d’énormes effets : la charge en
mouvement est significativement
réduite, grâce à la courroie
crantée à recirculation et aux
moteurs fixes. La dynamique et
l’efficacité énergétique en sont
renforcées.

Détails techniques
• Courroie crantée à recirculation
et moteurs fixes
• Dynamique très élevée :
performance supérieure d’au
moins 30 % aux systèmes de
portique classiques
• Conception extra-plate et
centre de gravité bas
• Guide-câble intégré
• Solution système configurable

-20 %
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Grâce à l'EPCO, la combinaison idéale est toujours
à portée de main
• Totalement assemblé, adapté de manière
optimale
• 2 modes de fonctionnement
−− Servocommande : fonctionnement en boucle
fermée avec codeur en option
−− Économique : fonctionnement en boucle
ouverte sans codeur
• Moteur à plusieurs positions
• Nombreuses possibilités de montage et
d’adjonction
• Nettoyage facile grâce à CleanLook

m

Vérins électriques ESBF
Rapides, précis, puissants :
positionnement libre avec l’ESBF.
• Force d’avance maximale : jusqu’à 17 kN
• Haute précision
• Jusqu’à 1,35 m/s
• Tiges de piston anti-rotation avec guidage à
palier lisse
• En option : IP65
• Haute protection anti-corrosion
• Graisse lubrifiante approuvée par la FDA,
utilisable dans l’industrie agroalimentaire

I
t

Système de manipulation haute vitesse EXPT
• Système à cinématique parallèle électrique
en 4 tailles
• Mouvement très dynamique et précis dans
l’espace 3D
• Mise en œuvre facile grâce à l’utilisation de
composants standard, associés à des tiges
extrêmement légères en fibre de carbone
• Le poids minimal du système permet une
utilisation efficace de l’énergie d’entraînement
−− Accélération maximale : 100 m/s²
−− Vitesse maximale : 6 m/s
−− Répétabilité : ±0,1 mm
−− Charge à dynamique maximale : 1 kg
−− Charge utile maximale : 5 kg
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Contrôleurs – astuces
Les applications avec commandes électriques à boucle ouverte et fermée offrent également différentes
possibilités en matière d’économie d’énergie. Les points d’action seront notamment une commande en boucle
fermée efficace, la récupération de l’énergie ainsi que la coupure de l'alimentation en énergie durant les temps
d'arrêt.

• Lorsque plusieurs axes sont en mouvement,
couplez les circuits intermédiaires des
contrôleurs afin d’utiliser plus efficacement
l’énergie du freinage.
• Utilisez des alimentations efficientes.
• L’optimisation des réglages du contrôleur évite
les vibrations au sein du système et une
consommation d’énergie inutile.
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• Lorsque cela est possible, réduisez la
consommation d’énergie du contrôleur pendant
les pauses et lors de la mise en mode veille, par
exemple en coupant l’alimentation.
• En cas d’arrêt système de longue durée, coupez
complètement l’alimentation des actionneurs
électriques et du contrôleur.

Notre optimisation : récupération de l’énergie
Dans de nombreuses applications, les actionneurs électriques ne doivent pas seulement accélérer les charges,
mais doivent également les décélérer. Cette énergie de freinage peut être réutilisée dans certaines
circonstances, permettant ainsi des économies d’électricité.

L a consommation d'énergie a
été réduite de 9%.

Servocommande 1
Réseau

=

=

~

Moteur

Couplage du circuit intermédiaire

=

Réseau

~

Dans les applications où les
phases d’accélération et de
décélération de différents
actionneurs se chevauchent, un
couplage des circuits
intermédiaires peut être utilisé
pour récupérer l’énergie du
freinage.

-9 %

• Opération de manipulation
effectuée à l’aide de 2 axes
mobiles à courroie dentée sans
couplage des circuits
intermédiaires, comparée à un
système avec couplage des
circuits intermédiaires.

~

Réutilisation de l’énergie par le
couplage du circuit
intermédiaire

=

~

Moteur

Servocommande 2
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Contrôleurs électriques – produits
Une large gamme de contrôleurs destinés à tous les types d’applications dans différentes classes de
performances facilite le choix du contrôleur le plus adapté à chaque situation. En association avec nos
actionneurs et nos moteurs, vous bénéficiez ainsi toujours d’une offre optimale en termes d’efficacité
énergétique.

Récupération de l’énergie du
freinage : servocommande
CMMP-AS
Dans le cas de l’accélération et
de la décélération synchronisées,
l’énergie du freinage peut être
récupérée grâce au couplage du
circuit intermédiaire.

Détails techniques
• Dimensions extrêmement
réduites
• Possibilité de couplage du
circuit intermédiaire de
plusieurs contrôleurs
• Filtres CEM intégrés
• Commande automatique du
frein de maintien intégré au
moteur
• Peut être étendu avec une
fonction STO par l’ajout d’un
module enfichable

-9 %
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Contrôleur moteur CMMO-ST
Commande en boucle fermée servant de commande
de position pour les moteurs pas à pas.
• Fonctionnement fluide
• Positions de sécurité contrôlées
• Accumulation de chaleur minimale
• Prend en charge la fonction de sécurité STO
(Safe Torque Off )
• Pour un niveau de performance e (PL e)
• 2 paramétrages
−− Serveur Web intégré
−− Outil de configuration Festo (FCT) pour programmer jusqu’à 31 étapes de mouvement

Servocontrôleur CMMS-ST
Technologie de moteur pas à pas pour un
fonctionnement en boucle fermée d’unités de
manipulation monoaxe et multiaxes avec des
charges en mouvement allant jusqu’à 20 kg.
• Commande en boucle fermée offrant le plus haut
degré de fiabilité opérationnelle ainsi qu’une
dynamique élevée grâce à l’utilisation des
meilleures caractéristiques possibles de la courbe
moteur.
• Existe également en version
économique : système à boucle ouverte intégrant
des moteurs pas à pas sans encodeur
• Un excellent rapport performances/coût

Contrôleur de moteur CMMS-AS
Grande souplesse grâce à ses microprogrammes et
la possibilité d’utiliser facilement des versions
personnalisées du microprogramme via une carte
SD intégrée.
• Tension primaire [VCA] : 100 … 230
• Tension du circuit intermédiaire [VCA] : 320
• Courant moteur [A] : 4 phases
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Gain de temps grâce aux outils d’ingénierie Festo pour les
solutions électriques
Un système d’information client numérique en réseau est un atout clé pour des solutions électriques
économes en énergie. Le catalogue électronique, ses outils d’ingénierie intégrés ainsi que la boutique en ligne
sont conçus pour répondre de façon optimale à une large gamme de besoins et prennent notamment en
compte les exigences d’efficacité énergétique.

Ingénierie de projet et
conception
Choix des actionneurs
électriques
Positionnement des actionneurs :
créez une solution adaptée à
l’aide de quelques données-clés.
Quel actionneur linéaire
électrique répond le mieux à vos
besoins ? Saisissez les données
pertinentes pour votre
application, par exemple :
• Coordonnées
• Charge utile
• Position de montage
Le logiciel recommandera alors la
meilleure solution. Les mauvais
dimensionnements et les
gaspillages d’énergie
appartiennent désormais au
passé. La conception du
mécanisme d’entraînement, du
réducteur et du moteur comme
un tout évite l’accumulation de
facteurs de sécurité et élimine le
gaspillage d’énergie primaire dû
à des systèmes d’actionneurs
électriques surdimensionnés.
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Mise en service et
fonctionnement
Deux options, deux grandes
solutions : configuration via
Web-Config ou le paramétrage
via FCT
• Configuration facile et rapide
via Web-Config. Des
combinaisons prédéfinies et
éprouvées sont incluses dans
le catalogue, accompagnées de
toutes les données
nécessaires. Possibilité de
programmer des mouvements
jusqu’à 7 positions
définissables en un temps
record.
• Les données sont téléchargées.
Adresse IP spécifique au
contrôleur pour le
téléchargement des données
Festo via Internet et le serveur.

Paramétrage et mise en service
sûre et efficace des systèmes
d’axes grâce à l’outil de
configuration Festo (FCT)
La totalité des actionneurs d’un
système donné est représentée
d’une manière claire et peut être
gérée et archivée dans le cadre
d’un projet unique. Que ce soit
hors ligne à votre bureau ou en
ligne sur la machine, FCT vous
guide avec une configuration
pratique et vous assure une
sécurité maximale.

Un standard sûr
Choisissez le moteur, le
contrôleur et l’axe en quelques
clics. Les valeurs standard sont
fixées par le logiciel pour les
composants choisis, y compris
les positions finales et les
valeurs de guidage, ainsi que les
valeurs définissant l’accélération
maximale et la vitesse de
déplacement.
Remarque
L’outil de configuration Festo
peut être téléchargé depuis le
portail d’assistance Festo.
www.festo.com/supportportal
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Réflexion anticipée, action ciblée
Des coûts énergétiques élevés, une pression croissante sur les prix et une prise de conscience du changement
climatique placent l’efficacité énergétique au cœur des préoccupations des entreprises industrielles.
Les services d'économie d'énergie Festo proposent aux utilisateurs d’air comprimé une gamme personnalisée
de services pour l’identification et l’exploitation optimale des économies potentielles d’air comprimé, de
manière systématique et durable. Nos experts partageront avec vous leur grande expérience des technologies
d’automatisation et de l’efficacité énergétique. Ils analyseront les systèmes pneumatiques de la génération de
l’air comprimé jusqu’aux applications en usine. Ils vous montreront comment éviter une consommation d'air
comprimé inutile. Ils vous aideront enfin à mettre en œuvre les mesures nécessaires et à maintenir sur le long
terme les économies réalisées.

Bénéfices
• Chute des coûts de l’énergie
−− Génération plus efficace
d’air comprimé
−− Consommation réduite d'air
comprimé
−− Prévention des chutes de
pression
• Augmentation de la capacité
de production
−− Forte diminution des arrêts
de production non planifiés
−− Meilleure stabilité du
processus de production
−− Prévention des rebuts grâce
à une qualité de fabrication
uniforme
−− Maintien d’un état machine
optimal

Résultat
Jusqu’à 60 % d’économies grâce
à une productivité accrue
La pratique montre que dans la
plupart des cas, les économies
réalisables dépassent de loin le
coût des services. L’expérience
montre que les dépenses sont
amorties quelques mois après la
mise en œuvre des mesures.
Produire plus avec moins
d’énergie accroît la disponibilité
des machines et la fiabilité des
procédés, tout en réduisant les
coûts d’exploitation.

Vérification
Déterminez les données de base
et les économies potentielles
dans tout le système d’air
comprimé
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L’efficacité énergétique comme un service
Conception modulaire, afin de répondre adéquatement à vos besoins.
Nos offres de service couvrent l’enregistrement et l’analyse de l’état des compresseurs et des machines, le
développement de plans d’action, ainsi que l’entretien professionnel des composants pneumatiques et enfin
le maintien d’un état machine optimal. Vous définissez les objectifs et nous adaptons notre gamme de services
pour les atteindre. Nous avons l’expérience de l’automatisation avec des technologies exceptionnelles pour
chaque phase du processus. Les résultats le prouvent, la démarche est rentable dans tous les domaines.

Formation industrielle
Transfert de connaissances à vos
équipes, afin que vous puissiez
optimiser votre consommation
d'air comprimé

Maintenance
Maintenance de l’état de
fonctionnement optimal et
préservation des économies
réalisées sur le long terme
Réalisation
Mise en œuvre de plans d’actions
pour un retour sur
investissement rapide
Ingénierie
Évaluation des données
mesurées et développement de
plans d’action détaillés

Remarque
Veuillez noter que tous les
services ne sont pas disponibles
dans tous les pays, et que ces
services peuvent être fournis par
nos partenaires locaux.
Veuillez contacter votre ingénieur
commercial.
www.festo.com/ess
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Les services d’économie d’énergie dans la pratique

Client
Producteur alimentaire mondial
Mesures
Détection et élimination des
fuites au niveau de l’usine

Situation initiale
Taille de l’usine : 	
environ 50 000 m2
Puissance du compresseur installé : 	410 kW
Besoins en air comprimé :
40 m³/min
Temps de production : 	
8 000 heures par an
Pression de commande : 	
6 bar
Consommation d'air comprimé : 	
16 475 000 m³ par an
Prix moyen de l’air comprimé : 	
0,018 € par m³
Coûts en air comprimé :
295 000 € par an

Coûts en air comprimé par an (€)

Résultats
Fuites identifiées : 	
Pertes totales en air comprimé : 	
Pertes dues à des fuites : 	
Réduction des émissions
annuelles de CO² : 	
Coûts totaux du projet
(y compris pièces de rechange) : 	

296
1 625 815 m³ par an
29 265 € par an
Environ 160 tonnes
31 000 €

350 000
300 000

29 265

250 000
10 %

200 000
150 000

295 000

265 735

100 000
50 000
0
Avant utilisation des
services Festo

Économies
L’élimination des fuites a permis
une réduction de 10 % de la
consommation d'air comprimé.
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Après utilisation des
services Festo

Économies d’énergie
et d’argent, et réduction
du CO2

-10 %
-29 265 €
-160 tonnes
de CO2

Paroles de clients
Chez Tate & Lyle, fabricant mondial de matières premières pour la production alimentaire, les
experts Festo ont réussi à réparer les fuites qui généraient des pertes de 6000 litres d‘air
comprimé par minute.

« Nous sommes très
satisfaits de Festo et
de ses services
d‘économie
d‘énergie. Ils nous
ont en effet permis
de réduire notre
consommation d‘air
de près de 8 %. »
Remo Dubbeld,
Responsable Maintenance
Tate & Lyle, Pays-Bas

Les 30 sites de production Tate &
Lyle’s convertissent toutes sortes
de matières premières en
ingrédients de haute qualité
comme par exemple du sirop de
glucose. La société fait face à
une concurrence mondiale
élevée.

Priorité à la détection des fuites
« Festo a vérifié nos systèmes et
a découvert de nombreuses
fuites » explique M. Dubbeld.
« En tout, nous perdions 6000
litres par minute, ce qui
représente à peu près 8 % de nos
coûts en air comprimé. »

Le responsable maintenance
Hollande Remo Dubbeld a donc
décidé de tester tous les
systèmes à air comprimé de la
société. « Nous avons notre
propre programme d‘économie
d‘énergie, que nous avons pu
maintenant améliorer grâce aux
services d‘économie d‘énergie
Festo. »

Des économies d‘énergie
prévues à l‘échelle de
l‘entreprise
Ce succès sans pareil aux PaysBas a suscité l‘intérêt d‘autres
usines de Tate & Lyle.
« J‘ai informé mes collègues des
autres sites des services
d‘économie d‘énergie Festo, et
nous avons déjà prévu de mettre
en place les mêmes mesures
partout en Europe », déclare
M. Dubbeld.

Le client
Tate & Lyle, Koog aan de Zaan,
Pays-Bas. Fabricant mondial
d‘ingrédients et de solutions
pour l‘industrie agro-alimentaire
notamment.

Détection de fuites à l‘usine de Koog aan de Zaan. Les fuites détectées
représentent près de 8 % des coûts globaux en air comprimé.
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L’amélioration de votre productivité : notre défi
Festo Didactic : parce que le savoir améliore votre productivité. Forts de plus de 40 ans d’expérience et de plus
de 430 spécialistes, nous proposons des formations de développement des compétences, des services de
qualification et d’expertise-conseil dans près de 80 pays. Festo Didactic est le fournisseur mondial numéro un
des instituts de formation technique, et propose aux entreprises des services de formation. Nous avons
installé notre logiciel dans plus de 36 000 instituts de formation. Chaque année, plus de 42 000 participants
suivent environ 2900 séminaires Festo Didactic. Nous nous engageons également dans la promotion des
jeunes talents. C’est la raison pour laquelle nous sommes partenaire et parrain de l’initiative internationale
WorldSkills, la plus grande plateforme mondiale d’enseignement professionnel et technique et de formation,
depuis plus de 20 ans.

Services d’expertise-conseil et de formation
destinés à l’industrie
La division formation et conseil propose :
• des programmes de développement des
compétences
• des séminaires et des formations spécifiques à
l’entreprise dans les domaines de l'homme, de la
technologie et de l’organisation
• une expertise-conseil en termes de procédés et
d’organisation, centrée sur la production et les
domaines connexes
Ressources destinées aux établissements de
formation technique
Nous fournissons les universités, les écoles et les
entreprisesindustrielles en matériel destiné à la
formation de base et à la formation avancée dans
tous les domaines de la mécatronique, ainsi que
dans le domaine de l’automatisation
manufacturière et de process :
• matériel technique de laboratoire et systèmes
d'apprentissage
• usines de formation
• sessions de formation et programmes de
formation de formateurs
• séminaires
• apprentissage en ligne
Festo : nous ne cessons jamais d’apprendre
En tant que société apprenante, nous prenons nos
responsabilités en termes de formation et
d’apprentissage continu très au sérieux : nous
investissons 1,5 % de notre chiffre d’affaires dans
la formation de nos employés. Et cela signifie que
nous investissons également dans votre
productivité.
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Formation industrielle

PN361 – Économies d’énergie
dans les systèmes
pneumatiques

Les économies d’énergie
deviennent une nécessité de plus
en plus vitale. Dans les usines et
même dans les petits ateliers,
l’utilisation intelligente des
sources d’énergie, un bon
dimensionnement et un choix
optimisé des composants
peuvent permettre de gagner du
temps et réduire
substantiellement les coûts et le
gaspillage. L’air comprimé
constitue une source clé
d’énergie pour la production
industrielle et offre un potentiel
considérable en termes
d’économies, de la production à
la consommation. Les économies
commencent par la
sensibilisation et la formation
des personnes travaillant avec
l’air comprimé. Cette formation
sensibilise le personnel aux
coûts et aux améliorations
possibles dans les domaines de
la production, de la préparation
et de la distribution d’air
comprimé, ainsi que sur la
conception de circuits
pneumatiques. Cette formation
correspond particulièrement aux
besoins en formation des clients
qui ont déjà bénéficié des
services d'économie d'énergie
Festo.

Publics visés
Techniciens, personnel de
maintenance, ingénieurs,
concepteurs, formateurs
Contenu
• Coûts de l’air comprimé avec
mesures
• Coût des fuites
• Consommation en air
comprimé de nombreux circuits
• Coût du sous et du
surdimensionnement des
composants
• Dimensionnement adapté à
l’efficacité
• Circuits à haute efficacité
énergétique
• Correction des défauts
responsables d’une perte
d’efficacité

Résultats
Le participant :
• comprend la relation entre la
consommation et les coûts des
sources d'énergie
• peut appliquer des mesures
d’efficacité énergétique lors de
la préparation, la distribution
et la consommation d’air
comprimé
• est capable de corriger les
défauts responsables d’une
perte d’efficacité
• peut appliquer des mesures
d’efficacité énergétique sur les
circuits pneumatiques
• peut choisir des composants
efficaces pour de nombreuses
applications
• est capable de mesurer la
consommation d'air de
nombreuses applications
pneumatiques
• peut allonger la durée de vie
de nombreux composants
pneumatiques

Remarque
Les dates et autres détails se
trouvent sur
www.festo-didactic.com
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Un partenariat pour une meilleure efficacité énergétique
Allez plus loin grâce à la coopération : théorie et pratique doivent avancer de concert et une efficacité
énergétique maximale n’est possible qu’en associant les efforts de recherche et le savoir des scientifiques, des
ingénieurs, des institutions et des entreprises de pointe.
C’est la raison pour laquelle Festo est activement impliqué dans de nombreux projets de recherche, initiatives
et collaborations. Laissez-vous convaincre !

EMC2 : Eco Manufactured Transportation Means from Clean and
Competitive Factory
Il s’agit d’un projet de recherche de la Communauté européenne,
financé par le septième programme-cadre. Son objectif est de
développer des concepts pour les usines, destinés en particulier à
l’amélioration des procédés de production consommateurs d’énergie,
dans les secteurs automobile, aéronautique et ferroviaire.
www.emc2-factory.eu

Le projet Green Carbody : planification de l’utilisation efficace de
l’air comprimé dans l’atelier de réparation
Il s’agit d’un projet de recherche du Ministère allemand de l’éducation
et de la recherche (BMBF) visant à dynamiser « la recherche sur la
production d’avenir ».
Les besoins en énergie des technologies d’entraînement pneumatique
dans les ateliers de réparation doivent être réduits par une meilleure
coordination entre les fournisseurs d’énergie et les consommateurs.
www.greencarbody.de

EnEffAH : Efficacité énergétique en production dans le domaine des
technologies d’entraînement et de manipulation
Il s’agit d’un projet commun établi dans le cadre du programme
gouvernemental allemand de recherche énergétique. Il vise au
développement de méthodes, outils et produits pour une
automatisation économe en énergie, s’appuyant sur les technologies
appropriées et offrant un fonctionnement efficient.
www.eneffah.de

ESIMA : Efficacité optimisée des ressources en production grâce à
des capteurs autonomes en énergie et à l’interaction avec les
utilisateurs mobiles
Il s’agit d’un projet commun du Ministère allemand de l’éducation et
de la recherche (BMBF) traitant de « la mobilité autonome en
énergie : systèmes fiables et autonomes en énergie pour les
utilisateurs mobiles. » Des modules matériels et logiciels permettant
de simplifier les interactions entre l’homme et la machine, afin de
créer une transparence permanente quant à l’état des machines et à
l’utilisation des ressources. L’optimisation des installations de
production en est facilitée.
www.esima-projekt.de
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La fabrication de machines et
de systèmes apporte chaque
jour des réponses, avec des
solutions innovantes et
fondamentales et grâce à
l’initiative de durabilité Blue
Competence.

Économisez
l’air
comprimé !

Vous voulez faire des économies d’énergie.
Vous voulez un fonctionnement durable.
Nous sommes le catalyseur de votre efficacité.

Économiser l’énergie est plus simple que jamais grâce au MSE6-E2M, qui automatise
les économies d’énergie dans les systèmes pneumatiques. Le module de traitement
d'air intelligent surveille et régule l’alimentation en air comprimé dans les systèmes
neufs et existants, de manière entièrement automatique.

www.festo.com
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Productivité
Une productivité maximale est une question d'exigence
Vous êtes aussi de cet avis ? Nous vous accompagnons sur le
chemin de la réussite en donnant la priorité à 4 caractéristiques
d'excellence :
• Sécurité • Efficience • Simplicité • Compétence
Nous sommes les ingénieurs de votre productivité.
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Découvrez de nouvelles perspectives pour votre entreprise :
www.festo.com/whyfesto

