
Les produits SIG font partie de notre vie quotidienne

Les produits SIG font partie de notre vie quotidienne : cha-

que année, le site suisse de Neuhausen produit près de 

trois milliards de fermetures pour les emballages de bois-

son en carton. La société SIG allCap SA, leader mondial de 

la fabrication d’emballages en carton et de machines de 

remplissage pour boissons et denrées alimentaires, con-

somme de grandes quantités d’électricité et d’air compri-

mé coûteux pour fabriquer ces produits à l’aide de moules 

à injection. C’est pourquoi SIG allCap compte sur le relevé 

des données énergétiques et la transparence de Xamax, 

une marque Alpiq.

Plus d’efficacité - Moins de coûts 

Grâce à la gestion intelligente de l’énergie

- Transparence des flux d’énergie

- Gestion entièrement automatique de la charge

- Utilisation optimale de la puissance de raccordement au  

  réseau

- Intégration des systèmes de stockage

- Participation au marché de réglage comme centrale 

  électrique virtuelle

- Contribution active à la transition énergétique

Le système d’enregistrement des données énergétiques 

installé depuis 2017 sur le site de Neuhausen am Rhein-

fall est constamment développé ; il comprend au total 80 

compteurs électriques et 20 compteurs d’air comprimé. Il 

fournit des analyses transparentes aux responsables éner-

gétiques. Les observations qui en découlent permettent 

d’économiser des kilowattheures et de réduire les coûts, 

mais aussi de calculer l’énergie consommée pour chaque 

pièce produite.

SIG allCap  
Transparence des données énergétiques



 Ecran d’accueil du logiciel de visualisation

Un système d’enregistrement des données énergétiques modulaire

Le système d’enregistrement des données énergétiques 

conçu et livré clé en main par Alpiq est développé sur une 

base modulaire et peut être ajusté à tout moment aux be-

soins de l’exploitation. Le système relève les compteurs 

par différentes interfaces de communication ; des comp-

teurs ont par exemple été intégrés avec Modbus/RTU et 

Modbus/TCP. Avec ce projet, Alpiq a une fois de plus dé-

montré son expertise en matière d’intégration d’un           

système de gestion énergétique fiable et économique dans 

une infrastructure client existante. « J’ai été convaincu par 

la mise en œuvre professionnelle, la performance supér-

ieure aux attentes et l’excellente transparence relative à la 

consommation », explique Slaven Hegol, Manager Produc-

tion Engineering chez SIG allCap. Le système permet de 

plus d’identifier et de prévenir les pics de charge.

Alpiq est un producteur d’énergie européen basé en 

Suisse. Notre gamme de produits et de services com-

prend des solutions énergétiques intégrées pour les 

fournisseurs et les producteurs d’énergie ainsi que pour 

l’industrie et le commerce. 

Nous sommes leader pour les solutions d’énergie numé-

rique, en nous appuyant sur plus de 30 ans d’expérience. 

Nos solutions sur mesure renforcent votre activité prin-

cipale et soutiennent une croissance durable dans le 

cadre de leur avenir énergétique durable.

Solutions d’énergie numérique

Alpiq combine de nombreuses années d’expertise éner-

gétique avec les technologies les plus récentes. Nos cli-

ents bénéficient de solutions innovantes en matière de 

gestion de l’énergie.
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