
SOLUTIONS GHS VSD+ POUR  
VIDE CENTRALISÉ 
Un aperçu des composants principaux : le moteur, le cerveau et les 
options de communication à distance de votre système centralisé



LE MOTEUR DE VOTRE  
SYSTÈME CENTRALISÉ
Le moteur d'un système de vide centralisé est la pompe à vide. Cette brochure présente 

la gamme phare d'Atlas Copco : la série GHS VSD+. Cette gamme nouvelle génération de 

pompes à vide intelligentes lubrifiées à vis est dotée de la technologie d'entraînement à 

vitesse variable (VSD). Inspirées des principes de conception « prêt à l'emploi » durable 

des compresseurs Atlas Copco, ces pompes à vide offrent :

• Des performances supérieures à celles des pompes concurrentes à palettes sèches ou lubrifiées, des pompes 
à bec ou encore des pompes à anneau liquide.

• Un meilleur rendement : la combinaison de la technologie à vis, de l'entraînement à vitesse variable  
(VSD) et de la conception innovante du moteur électrique permet une amélioration significative du 
rendement énergétique.

• Un fonctionnement silencieux : le niveau sonore est divisé par deux par rapport aux autres technologies.

• Une productivité durable grâce à une conception orientée vers l’efficacité. 

• Un impact environnemental réduit dû à une rétention d'huile optimale à toutes les pressions  
de fonctionnement.

Consommation d'énergie

La solution idéale pour les systèmes centralisés soumis à une 
demande variable

La première illustration montre 
comment une machine à vitesse  
fixe répond à un profil de  
demande classique.

Une demande variable se traduit 
souvent par des arrêts et 
démarrages fréquents de pompes, 
qui peuvent à leur tour entraîner des 
problèmes mécaniques et 
électriques du moteur tels qu'une 
surchauffe, la rupture d'un 
ventilateur, une dégradation de 
l'huile, ou encore le délaminage des 
palettes. Dans les systèmes 
classiques, pour éviter ces 
problèmes, on utilise une large 
plage de pression afin de limiter le 
nombre d'arrêts et de démarrages. 
Malheureusement, ce n'est pas une 
solution rentable.

Une bien meilleure solution consiste 
à un entraînement à vitesse variable 
(VSD). La seconde illustration 
montre comment une pompe à vide 
avec VSD répond au même profil de 
demande. La pompe délivre 
uniquement le débit requis. 

Consommation d'énergieDemande de vide
Temps

Consommation d'énergie de la 
machine GHS VSD+
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AVANTAGES DE LA SÉRIE GHS VSD +

Haut rendement énergétique
• L'entraînement à vitesse variable (VSD) fournit automatiquement le débit souhaité, réduisant 

ainsi les coûts de fonctionnement. 

• Amélioration significative du rendement grâce à la technologie à vis moderne associée au 
nouveau moteur à haut rendement IE3 assurent un rendement largement supérieur. 

 

Fiabilité absolue
• La durée de vie de l'élément de pompage à vis est nettement plus longue que celles  

des pompes à palettes.

• La carrosserie organisée en une zone chaude et une zone froide isole les  
composants dégageant de la chaleur et fonctionnant à une température élevée  
des composants électroniques.

• Intervalle d'entretien moyen extrêmement long.

Durabilité et respect de l'environnement
• La meilleure rétention d'huile disponible actuellement sur le marché, assurant la qualité 

optimale de l'air refoulé de la pompe : la conception innovante et brevetée garantit un rejet 
d'huile à <3 mg/m³, même à pleine charge. 

• Des composants durables : la pompe à vide ne surcharge jamais les éléments de séparation.

• Niveau de bruit inférieur de moitié à celui des technologies comparables.

Installation simple et rapide
• Installation prête à l'emploi.

• Un seul capot et un faible encombrement (inférieur à celui d'une palette standard).

De nombreux systèmes centralisés utilisent plusieurs pompes, ce qui 
augmente encore la complexité de gestion. Atlas Copco a repris son 
fameux contrôleur de procédé de type « ES » et l’a adapté aux 
systèmes de vide.
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SOLUTIONS DE CONTRÔLE ESv : LA TOUTE 
DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE 
POUR LES SYSTÈMES DE VIDE
La bonne gestion d'un système de vide centralisé génère des économies d'énergie, une réduction des coûts 
de maintenance, une diminution du temps de fonctionnement et enfin une amélioration de la qualité de la 
production. Les contrôleurs centralisés ESv d'Atlas Copco s'imposent comme la meilleure solution pour 
surveiller et contrôler plusieurs pompes à vide simultanément. 

• Contrôleur intégré capable de gérer jusqu'à 4 ou 6 machines VSD selon le type choisi.

• Contrôleur externe capable de gérer 6 machines ou plus (à vitesse fixe et VSD).

Une combinaison de produits adaptée à toutes 
les situations
Les pompes à vitesse fixes sont utilisées pour la production du vide de base 
tandis que les machines à vitesse variable modulent leur puissance pour 
s’adapter à la consommation, réduisant sensiblement les coûts énergétiques.

Vitesse fixe (les pompes fournissant la charge 
de base peuvent également être vos pompes 
existantes quel que soit leur marque)

Demande de videVSD

Demande

Temps

Coûts d'entretien réduits
Le contrôle global et flexible des séquences de 
fonctionnement permet d'utiliser les pompes en groupes  
et donc d'équilibrer leurs heures de fonctionnement. Le 
système ESv permet de répartir équitablement les heures de 
fonctionnement entre les pompes à vide d'un même groupe. 
Cela permet de réduire les coûts d'entretien, une seule visite 
étant suffisante pour entretenir toutes les machines.
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Une solution adaptée aux demandes les plus variées
Avec le système ESv, vos machines les plus efficaces sont utilisées en priorité afin de réduire les temps de latence et de répondre au 
mieux à vos besoins.

1 2Priorité en fonction des machines
• Normale : les machines les plus récentes sont 

utilisées en priorité par rapport aux modèles plus 
anciens et moins efficaces.

• Temporaire : les machines les plus anciennes peuvent 
être utilisées en priorité de façon temporaire afin 
d'éviter des périodes d'arrêt prolongées et ainsi 
réduire le risque de panne des machines.

Priorité en fonction de l'activité
L'ESv peut accorder la priorité à certaines machines 
au sein d'une installation afin de définir la solution la 
plus économique pour s'adapter à différentes charges 
de travail en fonction des périodes : pendant la 
journée ou pendant la nuit.
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Processus stable nécessitant moins d'énergie
Les contrôleurs centralisés ESv assurent le fonctionnement de votre réseau dans une bande de pression prédéfinie réduite. 
Les avantages sont un processus plus stable et une consommation d'énergie globale réduite.

Surveillance et contrôle locaux via les systèmes 
SCADA, DCS et ICS.
Les systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, ou contrôle et 
acquisition de données), DCS (Distributed Control System, ou système de contrôle 
réparti) et ICS (Industrial Control Systems, ou systèmes de contrôle industriel) utilisent 
des signaux codés transmis sur des canaux de communication pour contrôler des 
équipements à distance. Ils utilisent généralement deux protocoles de communication 
répandus : Modbus et Profibus.

Atlas Copco a créé une passerelle Mk5 qui convertit les protocoles Modbus et Profibus 
en protocoles CAN et vice versa. Ainsi, les machines GHS VSD+ et/ou à vitesse fixe (y 
compris celles des autres marques) et les systèmes ESv s'intègrent sans problème aux 
systèmes de surveillance et de contrôle locaux.

• Démarrage/arrêt à distance

• Contrôle du point de consigne de vide ou modification du contrôle PI

• Contrôle externe de la pression et de la vitesse 

• Fonctions de purge

• Demande d'état de la machine

• Indication d'entretien

Bien entendu, un système de vide centralisé comporte de nombreux autres composants essentiels, souvent conçus sur mesure mais, 
avec une unité de contrôle et des pompes à vide adaptés à votre système, votre retour financier sera plus facile à réaliser.
Atlas Copco propose également des systèmes centralisés clé en main tels que :

• Tuyauteries et raccords.

• Jauges, vannes et détecteurs de fuite.

• Entretien et pièces de rechange pour toutes les marques de 
pompes à vide.

• Location d'équipements.

• Connectivité SMARTLINK.

Nous vous proposons également un outil de calcul des coûts du cycle de vie (LCC). Pour plus d'informations, veuillez contacter votre 
représentant Atlas Copco.

Avec le contrôleur ESv, vous contrôlez et surveillez l'ensemble de votre réseau de vide via le réseau LAN. Les fonctions de surveillance 
incluent notamment : alarmes, avertissement de défaut d'une pompe à vide et planification de la maintenance.



GHS VSD+ 

High energy efficiency 
• Variable Speed Drive (VSD) 

automatically delivers the desired flow with a 
minimum power to match the required vacuum level.

•  
and innovative IE3 - Premium Efficiency Motor.

• Set-point control maintains process vacuum level to optimize efficiency  
and performance.

Optimal reliability
• Screw element life is significantly longer than vane pumps.
• Canopy with hot-cool zones to isolate heat producing and high  

temperature components from electronic components.
• Extremely low Mean Time Before Failure rate.

Sustainability and environmental friendliness
• Market-leading oil retention for optimal exhausted air quality: innovative and 

patented design retains oil at <3 mg/m³ even under the greatest load.
• Long lasting components: the vacuum pump never overloads the separator 

elements, leading to longer life.
• Half the noise level of comparable technologies.

Easy, fast installation
• Plug-and-play installation.
• Single, neat enclosure.
• Small footprint (smaller than a standard pallet).

Smart control and monitoring with Elektronikon® MK5 Graphic
• Optimally manages operating hours to save energy.
• Preventive maintenance forecasting to maximize savings and convenience.
• Continuous monitoring and intuitive high definition color display.
• Option: multiple pumps controller ES4i, ES6i, ES6 for centralized installation.
• Option: SMARTLINK keeps you effortlessly informed of performance and 

maintenance requirements.

Q
Variable process and demand fluctuations 

Maintain a constant pressure and eliminate running time at lower pressure than  
needed / ultimate pressure

How is it possible that such massive energy savings can be achieved with the GHS VSD+?

Fixed speed pumps are usually sized for peak demand. When 
your process is running with a constant demand, linked to the 
capacity of a fixed speed pump, the efficiency of the system is 
high.

When the demand from the process decreases, the balance is 
disturbed. A fixed speed machine cannot adjust.

What  does this mean to you? Wasted energy - a vacuum pump 
that works at a lower pressure (better vacuum) than is needed is 
wasting energy.

What happens with a fixed speed machine when the demand decreases?

The fixed speed machine runs at lower pressure than needed and in the worst 
case at ultimate pressure. 

What happens with the GHS VSD+ when the demand decreases?

The GHS VSD+ adjusts the delivered capacity to match the demand coming 
from the process. So the GHS VSD+ slows down and the pressure is held 
constant.

But at ultimate pressure, the flow is zero and the power is still 60-80% of 
peak power: it is a waste of energy.

If the demand goes to 25%, the power consumed with GHS VSD+ is also 25%.

This is a conservative estimate of the energy savings possible with GHS VSD+. In order to understand your actual 
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ENERGY SAVINGS 
REPORT

[XXX]
kWh/year*

[XXX]
year**

Dear [FIRSTNAME] [LASTNAME]

We thank you for using the Atlas Copco Vacuum Solution APP. This report shows 
you the estimation of energy savings possible with our GHS VSD+ solution.

Your actual installation, in [APPLICATION], is composed of [NUMBER OF UNITS] units 
comprising of [TECHNOLOGY] technology and the maximum pressure admissible entered as 
input parameter is [PRESSURE] mbar(a).

This maximum pressure selected is probably too low for your application.  
For [APPLICATION], the maximum pressure is generally [EXPECTED MAXIMUM PRESSURE]. 
We invite you to change this value and calculate again your  
energy savings.

GHS VSD+ solution is as follows:

[DATE]

Atlas Copco solution 

Current installation 

kWh/year
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*Stated running hours : [HOURS] hr
**Stated energy cost : [AMOUNT] €/kWh or other currency 

+ 
vacuum pump installed, you can 
benefit from the following energy 
savings:

COMBIEN ALLEZ-VOUS ÉCONOMISER 
GRÂCE À CES COMPOSANTS INNOVANTS 
ATLAS COPCO ?
L'application Vacuum Solutions d'Atlas Copco est un moyen simple et rapide d'estimer les économies 

d'énergie que vous pourriez faire en utilisant un système de vide centralisé avec la pompe à vide GHS VSD+. 

Il vous suffit d'ouvrir l'application et de suivre ces cinq étapes :

Sélection de la  
(des) pompe(s) à  

vide et de la plage  
de pression :  

saisissez la pression 
de fonctionnement 

maximale et la  
plage que vous 

utilisez actuellement.

Génération et/ou mesure du (des) profil(s) de 
consommation d'énergie : mesurez le profil de 
consommation d'énergie avec V-Box ou faites 
une approximation fondée sur les données 
recueillies dans nos laboratoires sur les pompes 
les plus couramment utilisées.

Simulation : les données saisies 
permettent de procéder à une 
simulation. Bien entendu, le résultat 
est beaucoup plus précis si l'énergie 
est mesurée à l'étape 1.

Validation : les résultats sont 
ensuite validés. Il est préférable 
de le faire lors d'une réunion 
entre un spécialiste en énergie 
d'Atlas Copco et le personnel 
chargé de la production/de 
l'ingénierie dans votre entreprise.

Rapport : les résultats sont 
présentés dans un rapport 

facile à lire.
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LES SYSTÈMES DE VIDE CENTRALISÉS 
ATLAS COPCO EN PRATIQUE
En utilisant les pompes à vide GHS VSD+ dans votre système de vide centralisé, vous réaliserez rapidement  
des économies.  
Voici un exemple démontrant les économies que vous pouvez réaliser. 
Pour plus d'études de cas, rendez-vous sur http://www.atlascopco.com/vacuumus/videogallery/ghsvsd

Essentra économise plus de 8000 € par an 
grâce à la GHS VSD+ couplée à un système  
de vide centralisé
Essentra Extrusion est l'une des plus grandes entreprises d'extrusion de 
profilés sur mesure des Pays-Bas. Elle ne produit pas de produits standard, 
mais propose à ses clients un processus de conception et de production 
complet. L'extrusion est un procédé utilisé pour créer des objets 
présentant un profil transversal fixe. Le matériau est poussé ou tiré dans 
une matrice pour créer les profilés. L'extrusion du plastique requiert 
l'utilisation de vide, principalement pour l'évacuation des gaz formés lors 
de la production.

Défi à relever
Essentra souhaitait renouveler ses pompes à vide. Chacune de ses lignes de 
production comportait environ 40 petites pompes à palettes sèches ou lubrifiées, 
pour lesquelles l'entreprise accumulait les heures de maintenance. La solution 
de vide devait donc se révéler stable et fiable, mais également discrète, les 
installations d'Essentra étant situées dans un quartier résidentiel. En outre, 
l'entreprise recherchait une solution respectueuse de l'environnement.

Solution
Essentra a décidé d'acheter un système centralisé doté de la pompe à vide 
Atlas Copco GHS 900 VSD+. Le système centralisé dessert de nombreuses 

lignes de production et des produits variés. La pompe offre les mêmes 
performances que les nombreuses pompes qu'elle a remplacées, mais prend 

considérablement moins de place.

Résultat
La pompe à vide GHS VSD+ est équipée d'un moteur VSD de 15 kW. Elle remplace un 

grand nombre d'anciennes pompes qui étaient dotées de petits moteurs électriques et 
consomme environ 75 % d'énergie en moins, ce qui représente plus de 8000 € 

d'économies par an. Non seulement cette solution de vide bénéficie à l'environnement, 
mais Essentra dispose également d'un système de récupération d'énergie Atlas Copco qui 

utilise la chaleur générée par les machines Atlas Copco pour chauffer l'eau ; cette eau 
chaude est ensuite pompée de l'autre côté de la rue, où elle réchauffe la piscine municipale. 

La pompe à vide GHS VSD+ s'est avérée fiable et sans risque de surchauffe, tout en restant discrète. Essentra peut 
même désormais assurer une production sept jours sur sept, de jour comme de nuit, sans aucune plainte de la part 
des habitants du quartier.



www.atlascopco.com

NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE 
PRODUCTIVITÉ DURABLE
Nous nous engageons auprès de nos clients, de l'environnement et des personnes qui nous 
entourent. Les performances de nos équipements résistent à l'épreuve du temps. C'est ce que 
nous appelons la productivité durable.
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