ENERGY
EFFICIENCY
ALLROUND
Ménager les ressources –
Privilégier une approche globale

TRENDSETTER
Tout le monde profite du travail
écoénergétique dans tous les domaines.
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ARBURG agit à long terme en tant
qu’entreprise responsable, implantée dans une région à haute valeur
récréative. Cela signifie travailler
avec et dans une infrastructure
technique ultramoderne. Les
ressources nécessaires sont utilisées au mieux tout en préservant
l’environnement et la nature par
le biais d’une production et d’une
gestion aussi efficaces que possible
sur le plan énergétique. Autrement
dit : ARBURG est une entreprise qui
fonctionne en véritable harmonie
avec son environnement.
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Les associés Eugen Hehl, Juliane Hehl,
Michael Hehl et Renate Keinath (de gauche à
droite) : « Nous assumons une responsabilité
sociale, environnementale et énergétique ».

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :
BASE STRATÉGIQUE
// Nous en sommes convaincus : réflexion et action holistiques sont la condition
sine qua non pour gagner en efficacité énergétique et en rentabilité. En conséquence, nos stratégies appliquées aux domaines « Efficacité énergétique dans
l’entreprise » et « Produits éconergétiques » ne sont pas contradictoires, mais
représentent deux faces d’une même médaille. Que ce soit la production ou la
technologie ARBURG : les deux obéissent aux mêmes principes et directives. Et
doivent être aussi rentables et économiques que possible. Ce qui explique aussi le
grand succès de notre production centralisée sur un site unique !
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EST
DEPUIS TOUJOURS AU CENTRE DE
NOS PRÉOCCUPATIONS.
Notre philosophie

Notre objectif

D’une part, l’expansion avec une

L’initiative intersectorielle « Energy

technologie du bâtiment visionnaire et

Efficiency Allround » est une approche

une technique de production efficace.

stratégique de grande envergure :

Le succès de l’entreprise grâce à des

outre les mesures liées à l’entreprise et

produits performants d’une part, et à

à la production, toute notre gamme

des prestations de conseil complètes

de prestations s’inscrit également dans

d’autre part. Pour agir efficacement et

l’optique de l’efficacité énergétique.

à long terme, nous pensons que ces

Nous misons systématiquement sur

deux aspects de nos objectifs doivent

une technologie innovante de haute

se conjuguer. Tout cela devant aussi

qualité. Sans compromis. Ainsi, nous

être harmonisé afin de préserver les

contribuons également aux efforts

ressources naturelles limitées. C’est

d’efficacité énergétique de nos clients.

précisément la raison pour laquelle

Notre campagne d’information mon-

nous endossons toujours un rôle de

diale sur les possibilités d’économie

pionnier ! Dès 2012, ARBURG a par

d’énergie dans le moulage par injec-

exemple été l’une des premières entre-

tion en est une preuve incontestable.

prises triplement certifiées.

3 FOIS

CERTIFIÉE
selon ISO 9001, 14001 et 50001 –
Qualité, Environnement et Énergie
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TECHNIQUE DE PRODUCTION :
L’INNOVATION SOURCE
D’EFFICACITÉ
// « Made by ARBURG – Made in Germany » : En pleine mondialisation,
notre production est réalisée sur un site central en Allemagne - et ce à
des prix rentables et compétitifs ! Mais cela présuppose que nous fassions continuellement progresser nos processus de fabrication grâce à un
développement continu. Pour y parvenir, une étroite coopération s’impose
entre la conception des pièces, la planification et la technique de production. Il nous faut donc considérer l’ensemble de la chaîne de valeur. L’objectif étant de réduire la consommation de matière, le temps de transformation, les étapes de fabrication, les temps d’immobilisation des presses et
la quantité de rebuts. Au final, ceci représente également un atout pour
tous nos clients.

6

\\

7

Ménager les ressources –
Améliorer la qualité
Des processus de fabrication perfec-

Notre procédé novateur ARBURG No

tionnés associés à des consommables

Oxidation (ARNOX) a permis d’amé-

de dernière génération : Il en résulte

liorer sensiblement les colonnes de

de substantielles économies d’énergie

nos presses à injecter ALLROUNDER :

dans le domaine des techniques de

Déformation réduite, plus grande

surface. Les impératifs économiques

résistance à la fatigue et meilleure

et écologiques ont pu être respectés

protection contre la corrosion. Il en

notamment grâce à la suppression de

résulte aussi un bénéfice pour tous

la nitration par bain salin et à l’intro-

les intéressés. Nos clients bénéficient

duction de la nitruration au plasma dès

de matériaux de grande qualité et

1994. Ce procédé de trempe est non

ARBURG d’un procédé de production

seulement plus écologique et moins

économique, synonyme de consomma-

gourmand en énergie, mais il permet

tion énergétique moindre et de respect

aussi d’améliorer considérablement la

de l’environnement.

protection des pièces traitées contre
la corrosion. Sans oublier aussi qu’il
permet ainsi de supprimer certaines
opérations complémentaires longues
et coûteuses de type ponçage.

Revêtement par poudre et nitruration au
plasma : les clients et ARBURG profitent à
pat égale de ces procédés innovants.
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Économies de matériel et de traitement
Les pièces de fonderie produites chez ARBURG sont préfabriquées pour ne nécessiter qu’un supplément d’usinage minimum pour parvenir à leur forme finale. Ceci
est le résultat d’une étroite collaboration entre la conception et la production. Ce
pré-usinage très précis des matières premières permet de doubler les économies
réalisées : D’une part, l’efficacité en termes de coûts des matériaux est nettement
améliorée, et d’autre part, l’usinage est accéléré par la suppression de l’enlèvement de copeaux devenu inutile. Par ailleurs, l’utilisation de procédés spéciaux
tels que le soudage par friction contribue également à réduire l’importance de ces
opérations gourmandes en énergie. Cette technique novatrice de soudage des
métaux par pression et rotation permet d’allier combiner différentes géométries et
divers matériaux par liaison de matière.

Spécialiste du soudage par friction :
l’enlèvement de copeaux gourmand
en énergie s’en trouve sensiblement
diminué.

Pièces injectées à structure optimisée : haute
résistance aux sollicitations avec quantité de
matériaux utilisée réduite au minimum.
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Minimisation ciblée des
étapes de fabrication
Un autre de nos objectifs consiste à

Mise en œuvre systématique de pro-

optimiser la conception des structures

cédés peu gourmands en matériaux et

légères en tôle. Grâce au développe-

en énergie, par exemple en réduisant

ment permanent et à l’actualisation de

les déchets ! Des pièces complexes

nos modèles de presses ALLROUNDER,

pliées ou embouties telles que les bâtis

nous parvenons à remplacer des maté-

de machines ou les portes d’armoires

riaux pleins en conservant la qualité. Là

électriques sont, par exemple, fabri-

aussi, nous obtenons efficacité énergé-

quées en une seule opération. Ceci

tique et rentabilité par une approche

grâce à l’enchaînement des machines

combinée : utilisation de machines et

de formage des tôles et des dispositifs

d’installations de dernière génération

de soudage automatiques. Sans oublier

regroupant plusieurs étapes de travail.

l’agrafage dissimulé venu remplacer le
soudage par points.

Les employés qualifiés pensent et agissent
plus efficacement sur le plan énergétique.

Traitement moderne des tôles : combiner au
mieux les processus de production avec une
consommation d’énergie optimisée.
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Flexibilité des petites séries : des
cellules de fabrication hautement
automatisées relient les étapes de
travail les unes aux autres.

i
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Complément d’informations :
documentation Smart Factory

LA NUMÉRISATION AU
SERVICE DE L’EFFICACITÉ !
Mise en réseau de
la production
L’efficacité de l’organisation et de la

Des auxiliaires de fabrication intelligents : une puce RFID identifie les

essentiellement sur la maximisation des

outils et documente la longévité

temps d’exécution avec des immobi-

actuelle.

lisations minimum. À cela s’ajoute la

En temps voulu, au bon endroit :
Les composants fournissent des
informations pour un flux de
matériaux intelligent.

•

planification de la production repose

•

Des systèmes de fabrication

prévention des rebuts. Car les rebuts

souples : intégration des entrepôts,

représentent une énergie consommée

postes d’équipement et machines

inutilement. Afin d’assurer une utilisa-

d’usinage.

tion parfaite de nos capacités de production et un niveau de qualité élevé

Sans jamais dévier d’une approche

et constant, nous misons résolument

globale. Au bénéfice de notre envi-

sur les progrès de la numérisation. En

ronnement – et de nos clients. C’est

voici quelques bons exemples :

pourquoi la gamme des produits

•

Automatisation de la planification

ARBURG comprend également tous les

détaillée : Les priorités sont assi-

composants nécessaires à une numé-

gnées au jour le jour et les goulots

risation d’envergure. Notre Manufac-

d’étranglement visualisés.

turing Execution System (MES) conçu

Système auto-organisé de contrôle

spécialement pour les entreprises

des transports : les trajets sont opti-

d’injection plastique, le système d’ordi-

misés et les parcours à vide évités.

nateur pilote ARBURG (ALS), en est un

Une gestion globale de la mainte-

bon exemple.

•

•

nance : contrôle régulier et documenté des machines.

Le système de contrôle des transports
coordonne automatiquement chaque
jour plus de

3500

TRANSPORTS
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TECHNIQUE DU BÂTIMENT :
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
TOUT UN PROGRAMME
// Nous relevons, surveillons et analysons en permanence le besoin en énergie des
installations de production et des bâtiments, afin d’obtenir des valeurs clés et des
flux énergétiques significatifs. Notre premier souci est d’économiser l’énergie, par
exemple grâce à l’utilisation généralisée de moteurs de ventilation à régulation
de fréquence. Qui plus est, nous intégrons les ressources naturelles disponibles,
comme le rayonnement solaire, à nos réflexions. Nous cherchons des moyens d’accroître l’efficacité énergétique, par exemple en améliorant l’isolation thermique.
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Chaleur et courant électrique
issus du gaz : utilisation très
efficace de l’énergie primaire par
les centrales de cogénération.
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Planification
énergétique optimisée

Mise en réseau de la
technique du bâtiment

Une approche prospective de toutes les

Qu’il s’agisse de centrales de cogéné-

mesures s’impose : Dans la planifica-

ration, de machines frigorifiques ou de

tion et la rénovation de tranches de

systèmes de ventilation : la totalité de

bâtiments, le recours à une méthode

l’infrastructure d’ARBURG est inter-

de construction optimisée sur le plan

connectée via la gestion technique

énergétique est central. Par exemple,

du bâtiment (GLT). Cet « instrument

en réalisant une isolation de haute

de contrôle et de gestion » organise

qualité ou une climatisation naturelle

l’utilisation d’énergie et la climatisa-

par rayonnement solaire, ombrage et

tion dans l’entreprise depuis 1983.

air extérieur. Nous utilisons à cet effet

Hautement automatisé, intelligent

des cloisons et des vitrages dernier cri.

- tout simplement « smart ». Ce sont

Chez ARBURG, un système de chauf-

par exemple les lucarnes et les stores

fage basse température fournit

activés en fonction des données de la

la chaleur nécessaire à la majeure

station météo du bâtiment. Dès que les

partie des bâtiments. Seul le besoin

fenêtres sont ouvertes, l’aération est

de base en chaleur est encore assuré

automatiquement coupée. La fraîcheur

par des centrales de cogénération à

nocturne est utilisée pour aérer les bâ-

haut rendement. Nous traitons l’air

timents. En désactivant les appareils de

comprimé dans des postes décentra-

ventilation ou en réduisant leur régime,

lisés et réduisons ainsi les pertes de

les charges énergétiques peuvent être

ligne. Nous économisons de l’énergie

réparties de manière à éviter les pics

sur l’éclairage avec les détecteurs

de consommation indésirables. Cette

de mouvement et les interrupteurs

optimisation intelligente des pics de

crépusculaires.

consommation réduit les coûts
d’énergie en amont.

La nature comme exemple :
utilisation du soleil, de
l’ombre et de l’air extérieur
pour la climatisation.

Objectif des « mesures d’économie
d’énergie » fixé en 1996 : par rapport
à l’année dernière

1%

DE COURANT
CONSOMMÉ EN
MOINS
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Identification ciblée des économies
potentielles : Les compteurs installés
renseignent sur les besoins en énergie.

Régulation du climat intérieur en fonction des besoins
Le circuit en cascade basse température fait partie intégrante de notre concept
d’alimentation en énergie, dont il est un élément extrêmement efficace. Il garantit
un chauffage économe en énergie et conforme aux besoins des éléments chauffants dans les différents secteurs de l’entreprise. Le chauffage, l’aération et le
refroidissement sont non seulement surveillés en permanence, mais encore ajustés
en continu aux conditions ambiantes.
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Miser sur l’utilisation des énergies renouvelables
Les bâtiments sont conçus de manière à ce que les énergies renouvelables puissent
être utilisées chaque fois que cela est judicieux. Ainsi, nous profitons de l’orientation de nos halls de production et de l’inclinaison des toits en appentis pour positionner des capteurs solaires à l’emplacement idéal. L’installation géothermique
installée sous le nouveau Centre clients de ARBURG contribue à l’exploitation optimale du potentiel thermique existant. La chaleur récupérée est stockée dans le sol
et « prélevée » selon les besoins. La fraîcheur du sol permet également d’atteindre
des températures comprises entre 14 et 16 °C et donc de refroidir le bâtiment de
manière particulièrement efficace.

ARBURG fait appel au photovoltaïque et produit environ

1 800 000 kWh

D’ÉNERGIE SOLAIRE

par an pour ses propres besoins
en électricité
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Des bâtiments bien tempérés :
façades et sols sont chauffés par les
rejets thermiques de la production.

Interaction ingénieuse : même en
mode test, les presses ALLROUNDER
contribuent à chauffer les bâtiments.

RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR :
L’UTILISER MULTIPLE DE L’ÉNERGIE
// Les bâtiments de superficie importante ont, d’une part, des besoins de chauffage
importants, d’autre part, les processus de production gourmands en énergie
dégagent beaucoup de chaleur. Dans ce contexte, notre approche axée sur la
recherche de solutions offre de grandes opportunités, précisément en raison de
ces situations difficilement modifiables. Grâce à une gestion globale des processus,
ARBURG utilise donc efficacement la chaleur perdue, la récupère et l’achemine aux
différents circuits de chauffage en fonction des besoins.

Chauffer
pratiquement

À COÛT ZÉRO
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Prêt à récupérer la chaleur : les presses
ALLROUNDER sont refroidies par eau.

Refroidissement par eau
Nous utilisons les rejets thermiques

Cette approche a des répercussions

sortant des halls de production dans

jusqu’à notre gamme de produits :

des échangeurs thermiques air-air et

les armoires électriques, les systèmes

des « roues de chaleur », des disposi-

hydrauliques et les servomoteurs de

tifs Econovent. Par ailleurs, la chaleur

nos presses ALLROUNDER et de nos

résiduelle des installations de produc-

machines freeformer sont également

tion évacuée avec l’eau de refroidis-

refroidis par eau. Tous les clients de

sement est aussi réutilisée de manière

ARBURG ont ainsi l’opportunité d’uti-

ciblée et stockée dans le sol par

liser efficacement la chaleur perdue

géothermie. C’est pourquoi les com-

et de travailler de façon plus écoéner-

presseurs, les installations frigorifiques

gétique. Les spécialistes de ARBURG

ou hydrauliques notamment, sont en

sont là pour vous conseiller person-

règle générale refroidis par eau chez

nellement sur la meilleure manière de

ARBURG. Nous utilisons à cet effet des

procéder.

échangeurs thermiques et des pompes
à chaleur.

i
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Complément d’informations :
Gamme de prestations

Tirer profit de la chaleur perdue
ARBURG fait appel à des technologies modernes de récupération pour réutiliser
plusieurs fois l’énergie consommée. À ceci s’ajoute un système de gestion de la
chaleur qui couvre tous les secteurs de l’entreprise. Cette mesure ciblée nous a
déjà permis d’économiser des quantités considérables d’énergie primaire et d’empêcher ainsi une hausse des coûts énergétiques. Depuis de nombreuses années,
ARBURG encourage sans relâche l’utilisation de la chaleur perdue lors des tests de
presses ALLROUNDER, de le conditionnement de l’air comprimé et de la production d’électricité dans des centrales de cogénération. L’énergie thermique récupérée dans toute l’entreprise est utilisée, par exemple, pour le chauffage à basse
température des bâtiments, mais aussi pour le préchauffage et le séchage requis
dans les installations de production.

Efficacité du conditionnement
de l’air comprimé : ´

LA CHALEUR PERDUE
RÉUTILISÉE À

94 %

La chaleur perdue est réutilisée :
dispositif Econovent dans la production.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2018 ARBURG GmbH + Co KG | Toutes les indications et informations techniques ont été recueillies avec le plus grand soin. Nous ne pouvons toutefois pas garantir leur
exactitude de manière absolue. Certaines illustrations et informations peuvent être légèrement différentes de l‘état de livraison réel de la machine. La mise en place et
l‘utilisation de la machine doivent être effectuées conformément au mode d‘emploi correspondant.
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Cliquez ici pour consulter notre
médiathèque : instructive,
passionnante, divertissante.

