
Gestionnaire de centrale ES

Harmonie du compresseur 
avec l'ES

Dans une installation multi-compresseurs, 
le gestionnaire ES régule la pression 
du système en démarrant ou en arrêtant 
les compresseurs et en ajustant le débit 
des compresseurs à vitesse variable. 
Grâce à son logiciel intégré, l'utilisation 
des machines est optimisée quelles que 
soient les conditions de fonctionnement. 
Il en résulte une réduction de la plage de 
pression et donc une réduction des coûts 
énergétiques et une plus grande stabilité 
du système. Plusieurs plages de pression 
peuvent être définies pour éviter toute 
déperdition d'énergie pendant les heures 
creuses. Le statut et les paramètres de 
fonctionnement de chaque compresseur 
connecté peuvent être consultés grâce 
à une interface conviviale.

Grâce à des gestes précis et millimétrés, un chef d'orchestre 
peut obtenir de ses musiciens une variété infinie de 
sons allant de la mélodie intimiste aux grandes envolées 
wagnériennes. De la même manière, le gestionnaire ES fait 
fonctionner harmonieusement plusieurs compresseurs afin 
de répondre aux fluctuations de la demande d'air.

MAÎTRISE DE LA COMPLEXITÉ



« Le gestionnaire de 
centrale ES m'a permis de 
réduire la plage de pression 
de plus de 1 bar (14.5 psi), ce 
qui représente une économie 
d'énergie de 7 % ! »

Votre propre symphonie

En fonction de vos besoins, profitez 
d'une gestion performante de l’ensemble 
de vos compresseurs grâce aux ES en 
mode séquentiel. Allez encore plus loin 
avec le mode économies d'énergie pour 
une meilleure gestion des priorités, 
une sélection intelligente des machines 
basée sur le contrôle permanent 
de la demande d'air, la gestion des 
turbocompresseurs et des équipements 
auxiliaires, l’enregistrement des données 
critiques et aussi les fonctions de 
télésurveillance. Laissez l'ES optimiser 
votre consommation d'énergie !

DEMANDEZ VOUS…
Et si j'utilise plusieurs compresseurs sans ES ?
Sans gestionnaire de centrale, les pressions de mise en charge et 
à vide de chaque compresseur peuvent être réglées pour réagir aux 
évolutions de la demande en air. Si la pression du réseau chute, 
un compresseur supplémentaire passe en charge. Cependant, la 
séquence sera toujours identique et les avantages d'un compresseur 
à vitesse variable ne seront pas totalement exploités. Il en résulte 
des pressions plus élevées que nécessaire, des marches à vide 
prolongées et… une facture énergétique élevée.

Comment le gestionnaire de centrale ES sécurise-t-il 
ma production ?
La pression du réseau dépend non seulement de la pression de 
sortie du compresseur, mais également des filtres, des sécheurs, 
des cuves, etc. Sans le gestionnaire de centrale ES, le risque d'un 
manque de pression et d'une perte de production n'est pas exclu. 

Comment est répartie la charge entre mes compresseurs ?
L'ES peut être paramétré pour empêcher une usure inégale des 
compresseurs. Il équilibre alors les heures de fonctionnement des 
compresseurs pour une planification optimisée des maintenances.
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Avec gestionnaire de centrale

Sans gestionnaire de centrale 
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Gaspillage 
énergétique

Alimentation 
en air

Demande 
d’air
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