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SwissCo Services AG : nouvelle machine frigorifique à servomoteur de vanne papillon

Fiabilité, sécurité et efficacité
énergétique garanties avec Belimo

Un circuit de refroidissement fiable est indispensable à
l'entreprise pharmaceutique SwissCo Services AG basée à
Sisseln (CH). La température et surtout l'humidité des sites
de production sont des éléments déterminants pour la fabrication
des produits effervescents et comprimés de l'entreprise.
L'objectif de l'assainissement de l'installation frigorifique était
d'assurer, outre un fonctionnement fiable ainsi que le maintien
de la température et de l'humidité, l'optimisation de la
SwissCo Services AG fait partie du groupe Aenova et
s'est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement
de formes galéniques solides de médicaments sensibles
à l'humidité, tels que par ex. les comprimés effervescents.

consommation d'énergie.
Les exigences liées au nouveau circuit de

combiné aux nouvelles vannes papillon

refroidissement et à sa régulation étaient

constitue une solution idéale. La sécurité

élevées : les écarts de température ou

et l'efficacité énergétique de l'installation,

d'humidité peuvent stopper la production

qui revêtent une importance primordiale

ou endommager les lots déjà fabriqués.

pour l'entreprise, ont déjà été mises en

C'est pourquoi une installation frigorifique

œuvre presque sans effort grâce à cette

fiable et sûre est primordiale. Le nouveau

combinaison vannes papillon-servomoteur.

servomoteur PR communicant de Belimo
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Production fiable, économe en énergie
Type de bâtiment Production

fonctionne toute l'année et 24 h/24. Afin Ces processus sont réalisés à l'aide des

Chantier

Rénovation

transforme constamment ses installations. ci-dessous), même si, en principe, seule la

Secteur

Installation frigorifique

Produits Belimo

2 combinaisons
vannes papillon-servomoteur avec BACnet
MS/TP

Mise en service

Mai 2017

de rester flexible dans la production, SwissCo deux machines frigorifiques (voir illustration
Ainsi, la fabrication de petits lots est-elle nouvelle installation est en service. L'utiliégalement possible. Les facteurs importants sation simultanée des deux machines friici sont surtout le processus de refroidissement gorifiques s'avère nécessaire lorsque la
et de déshumidification. L'on distingue à température extérieure est supérieure à
cet effet deux phases :

35 degrés Celsius ou lorsqu'une panne

1. La plus grande quantité d'humidité est

survient. L'ancienne installation de 2005

extraite de l'air au cours de la phase

doit également être transformée à moyen

de déshumidification.

terme. Elle ne répond actuellement plus aux

La réglementation des conditions de 2. L'humidité restante est ensuite extraite exigences de l'entreprise en matière d'écoproduction a des répercussions sur le

de l'air à des températures différentes à nomie d'énergie.

système CVC

l'aide de sécheurs à base de gel de silice

Dans l'industrie pharmaceutique, les conditions

(d'abord à froid puis à une température

de production sont rigoureusement

de 130 degrés Celsius).

réglementées. L'humidité ainsi que la
température ambiante jouent un grand rôle,
en particulier dans la fabrication de comprimés
sensibles à l'humidité. Ainsi, à Sisseln, les
produits doivent être fabriqués dans un
environnement avec un taux d'humidité de
20% maximum et une température maximale
de 18 degrés Celsius. Le processus de
fabrication de comprimés ne fonctionne
que s'il y a une parfaite interaction entre la
bonne pression et la bonne température et
si les procédés de post-durcissement sont
corrects. Le site de fabrication de Sisseln
Machine frigorifique 1 – ancienne génération, en service
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Machine frigorifique 2 – avec les nouvelles vannes papillon et
les servomoteurs PR de Belimo, installée à l'extérieur
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Illustration des deux machines frigorifiques avec leurs circuits de refroidissement dans l'entreprise SwissCo Services AG. La machine frigorifique 2 a été équipée avce les nouvelles vannes papillon
et des servomoteurs PR.
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Servomoteur PR sûr et communicant
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Puissance consommée
réduite de 80%

Indice de protection IP66/67

Mise en service simple grâce à
Near Field Communication
(NFC)

Chauffage régulé pour
éviter la condensation

Alimentation électrique
universelle 24-240 V

Servomoteur
communicant avec interface
BACnet MS/TP

Réduction de la hauteur
et du poids

Mesure de la température
parfaitement intégrée

Belimo, synonyme de fiabilité et d'ef-

quel endroit via un accès Internet sécurisé.

d'enfant et cela représente un gain de

ficacité énergétique

Ils obtiennent ainsi des informations sur le

temps énorme », assure Andreas Wechner.

Le défi du système de chauffage, ventila-

fonctionnement actuel de l'installation.

La Near Field Communication permet

tion et climatisation, est de maintenir une

De plus, deux capteurs de température

également de réaliser un diagnostic sim-

constance des températures et de l'humi-

passifs ont été connectés aux servomoteurs

ple en cours de fonctionnement. Il est

dité nécessaires toute l'année. Et ce, in-

PR communicants de l'entreprise SwissCo

ainsi possible de consulter à tout moment

dépendamment des conditions météoro-

Services AG, de telle sorte à ce que les

l'état du servomoteur, par exemple. Cette

logiques. C'est pourquoi une installation

données de mesure exactes soient trans-

fonction est un autre élément important

fiable et précise revêt la plus grande im-

mises par l'intermédiaire du protocole

pour garantir la fiabilité et la simplicité

portance. « Nous collaborons volontiers

BACnet MS/TP.

d'utilisation du servomoteur PR.

confiance à la fiabilité des produits »,

Mise en service simple grâce à la

Indicateur de position pratique

partage Andreas Wechner, chef de projet

fonction NFC

Étant donné qu'il n'est pas possible de

et agent de contrôle sur le terrain chez

Un des autres avantages du servomoteur

voir la position des vannes papillon lorsqu'el-

Trane (Schweiz) GmbH. SwissCo souhaitait

PR est la simplicité de sa mise en service,

les sont montées, Belimo a développé un

passer au niveau supérieur, également en

de son paramétrage et de son entretien.

nouvel indicateur de position. « L'indicateur

ce qui concerne l'efficacité énergétique.

« Grâce à la fonction NFC (Near Field

de position est pratique, car il permet de

De mars à août 2017, une économie

Communication, communication en champ

énergétique de 128 000 kWh a ainsi pu

proche) je peux mettre en service les

être réalisée par rapport à la consomma-

servomoteurs PR en quelques minutes

tion énergétique de l'année précédente.

depuis mon smartphone. C'est un jeu

avec Belimo, car nous pouvons faire

Servomoteur communicant avec capacités de diagnostic
La capacité de communication du nouveau

voir à distance dans quelle position se

servomoteur PR de Belimo en fait un ap-

trouve le clapet », commente Andreas

pareil unique en son genre. « Grâce au

Wechner. Lorsque nous avons dû trans-

servomoteur PR communicant, nous voyons

former le nouveau circuit de refroidissement,

à tout moment si l'installation fonctionne

collaborer avec Belimo est apparu comme

correctement et nous pouvons intervenir

une évidence au chef de projet : «Belimo

très rapidement en cas d'écart. Ça nous

a tout mis en oeuvre pour trouver rapide-

apporte à nous et à notre client SwissCo

ment une solution et si quelque chose ne

la sécurité nécessaire. » Grâce à l'interfa-

fonctionnait pas de manière optimale,

ce BACnet MS/TP facile à intégrer, les

l'entreprise a su a su se montrer

opérateurs et installateurs peuvent accéder

conciliante ».

aux servomoteurs PR depuis n'importe
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SwissCo Services AG
SwissCo Services AG emploie 150 collaborateurs. Les médicaments fabriqués à
Sisseln sont, dans la plupart des cas, livrés
départ usine jusqu'aux clients. Les produits
les plus connus fabriqués en ce moment
sont les comprimés et les patchs Nicotinell.
SwissCo Services AG fabrique différents
produits pour des entreprises telles que
Ratiopharm. Les médicaments ainsi que
les emballages blister sont produits à
Sisseln.

La nouvelle génération de vannes
papillon et de servomoteurs
Belimo : la solution CVC
Outre le servomoteur PR communicant, les vannes papillon de Belimo ont également
été optimisées sur le plan technique. La nouvelle combinaison vannes papillon-servomoteur de Belimo a été conçue exclusivement pour la branche chauffage, ventilation
et climatisation. Elle répond ainsi à 100% à ses exigences. Lors de la conception de
la nouvelle génération, simplicité d'utilisation et fiabilité ont constitué la priorité absolue
et, par conséquent, une solution innovante a été trouvée.

Outre les combinaisons vannes papillon-servomoteur, l'entreprise a également doté sa
nouvelle machine frigorifique d'une vanne
Belimo Energy Valve™. D'une manière
générale, tout le bâtiment est équipé de
produits Belimo, de même que la protection
incendie et les monoblocs.

« Grâce au servomoteur PR
communicant, nous sommes
toujours au fait de son état de
fonctionnement. »
Trane (Schweiz) GmbH
Trane rend les bâtiments plus accueillants.
Tel est le slogan de l'entreprise. Les propriétaires des bâtiments et les opérateurs
des installations créent, avec Trane, des
bâtiments à hautes performances qui
contribuent à l'apport de bénéfices mesurables
au fil des ans. À cet effet, Trane détermine

Grâce à la hauteur réduite du servomoteur et à son poids diminué d'environ 2/3,
l'assemblage de l'installation en devient presque un jeu d'enfant. La fonction Near Field
Communication (NFC) permet de mettre en marche la combinaison vannes papillon-servomoteur en quelques minutes. Le boîtier avec indice de protection IP66/67 est aussi
parfaitement protégé pour un usage extérieur. L'isolation thermique et le chauffage
intelligent à l'intérieur du servomoteur empêchent la formation de condensation, ce qui
contribue également à une sécurité de fonctionnement et une durée de vie
améliorées.
La nouvelle conception de la vanne assure un faible couple, entraînant, en combinaison
avec le servomoteur, une réduction de 80% de la consommation d'énergie. En outre,
le boîtier de la vanne est disponible en version à languettes ou à oreilles taraudées. Il
est étanche grâce à une pression de fermeture allant jusqu'à 14 bars (taux de fuite A).
Avec la nouvelle génération de vannes papillon et de servomoteurs, il n'est plus nécessaire
de composer avec des compromis. Elle représente la meilleure solution pour chaque
installation.
Tous les avantages de la vanne papillon en un coup d'œil

dans un premier temps comment l'environnement du bâtiment peut avoir une influence
positive sur l'organisation et applique ensuite
la méthodologie adéquate. D'un audit

Bonne visibilité grâce à
un indicateur de position
flexible et visuel

Isolation thermique
évite la condensation
dans le servomoteur

énergétique préliminaire à une analyse
complète des performances, Trane examine
les systèmes importants et la consommation
d'énergie de chaque bâtiment, ce qui lui
permet d'évaluer la façon dont ils répondent
aux objectifs du client. En outre, Trane
s'engage à fournir une innovation, des

Boîtier de la vanne en
version à languettes
ou en version à oreilles
taraudées

connaissances et des performances durables

Taux de fuite A,
étanche avec pression
de fermeture jusqu'à
14 bars

pour la vie des bâtiments. Ainsi, en coopération
avec Belimo, de nombreux projets pour
d'autres organisations ont déjà pu être mis
en œuvre avec succès.

Belimo international : www.belimo.com
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