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Hunkeler Sytèmes pense plus loin...

Voici la clé de Hunkeler Système AG:

●  Mise en marche et arrêt automatique
●  Arrêt automatique pour le séparateur

de matériel
●  Système de réduction en énergie
●  Récupération de la chaleur
●  Système pour la gestion d'énergie
●  Analyse de l'efficacité de l'énergie

Des solutions qui diminuent les coûts
d'exploitation.

GreenLineConcept

L'économie d'énergie permet à
chaque entreprise d'optimiser ses
coûts et de ce fait, se retrouve
dans tous les cas gagnante.

Compétant sur toute la ligne – tout du même interlocuteur

…toujours en accord avec une alimentation en énergie raisonnable

Avec notre système de réduction en énergie, vous
économisez quotidiennement des coûts en énergie, vous
réduisez vous frais d'exploitation, ainsi que les coûts d'entretien.
Et vous ménagez notre environnement.

Hunkeler Systeme AG CH-4806 Wikon
info@hunkeler-systems.com www.hunkeler-systems.com
Phone +41 62 745 77 77 Fax +41 62 745 77 61

Conseil personnel

Etude de projet

Solutions personnalisées

Implémentation perfaite
sur le site

Service après-vente

Matériel de consommation /
Pièces de rechange



► Nous vous conseillons volontiers.

Analyse d'efficacité énergétique de Hunkeler Système AG pour la détermination de votre poten-
tiel d'optimisation: Êtes-vous intéressé? Nous vous conseillons volontiers et nous attendons avec
plaisir votre demande.
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Récupération de la chaleur & Système pour la gestion d'énergieSystème de réduction en énergie & Arrêt automatique

Avantages
● Optimisation des coûts d'exploitation par une mise en

marche et un arrêt automatique des composants de
l'installation (fin d'une journée de travail, pauses, temps
de réglage, stand-by des composants, weekend). 

● Economise de façon efficace et durable de l'énergie,
ainsi que les coûts d'entretien et d'usure.

● Peut être installé à tout moment.

Mode de fonctionnement

Les installations de transport pneumatique sont souvent
mises en marche le matin au démarrage de la production
et le soir, elles sont seulement arrêtées après que toutes les
installations de production soient stoppées. Sans prendre
en considération le temps de réglage, pauses et autres
temps d'arrêt des machines. La mise en marche et l'arrêt
automatique de Hunkeler Système AG, optimise pour vous
les coûts d'énergie de votre installation.

Avantages

● Réglage automatique du débit volumique
(seulement tant que nécessaire).

● Effet d'économie énergétique pour les
ventilateurs jusqu'à 60%.

● Charge mécanique minime du système de
la tuyauterie.

● Les frais liés à l'usure et l'entretien sont réduits.

● Peut être installé à tout moment.

Mode de fonctionnement

Les systèmes de réduction en énergie de
Hunkeler Systeme AG, nécessitent seulement de
l'énergie, si la capacité d'aspiration est réelle-
ment demandée.

Mise en marche et arrêt automatique
Arrêt automatique pour le séparateur de matériel

Système de réduction en énergie

Récupération de la chaleur

Système pour la gestion d'énergie

Avantages

Optimisation des coûts de
chauffage et de réfrigération
par l'automatisation de la
commutation été-hiver.

Mode de fonctionnement

Si l'air propre est reconduit
dans les salles de production
à température contrôlé, les
coûts de chauffage et de
réfrigération peuvent être
fortement optimisés.

Avantages

● Saisie et visualisation des valeurs énergétiques

● Connaissance exacte du profil d'utilisation

● Augmentation de l'efficacité d'énergie par classement
de la consommation et des coûts qui en résultent

Domaine d'utilisation

Le système pour la gestion d'énergie qui se base sur un ordina-
teur est utilisé là, où le flux d'énergie doit être contrôlé et visu-
alisé de façon transparente.


