Industrie sidérurgique
La clé pour optimiser les coûts de l‘électricité

Schmiedewerk Stooss AG réduit ses factures d’électricité grâce à Alpiq
Schmiedewerk Stooss AG à Hedingen économise environ

consomment une grande quantité d’électricité. Afin d’opti-

15 000 francs par an grâce au système d’optimisation éner-

miser l’utilisation de cette énergie et réduire les coûts,

gétique d’Alpiq. Comme la production de pièces forgées de

Schmiedewerk Stooss AG compte sur le système d’optimi-

qualité nécessite beaucoup d’électricité, le système de ges-

sation énergétique d’Alpiq.

tion de la charge d’Alpiq - entièrement automatisé - s’avère
très rentable.

En mai 2018, Alpiq a équipé l’usine d’un système de gestion
de la charge entièrement automatisé. Ce système com-

Dans son usine de Hedingen, Schmiedewerk Stooss AG pro-

mande quatre fours de 150 à 320 kilowatts, un bain de poly-

duit des pièces forgées de grande qualité, exportées dans

mères de 150 kilowatts et les entraînements hydrauliques

le monde entier. Les fours, traitements thermiques, pres-

des grandes presses.

ses et laminoirs de la forge, la plus grande de Suisse,

Plus d’efficacité - Moins de coûts
Grâce à la gestion intelligente de l’énergie
– Gestion de charge entièrement automatique
– Visualisation des valeurs de puissance
– Transparence des données
– Prévention de la consommation d’énergie inutile et
couteuse
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Réduction des pics de charge grâce au contrôle de la charge
Gérer ces charges a permis de réduire d’environ 200 kilo-

La réduction de coûts annuelle liée à la gestion de la char-

watts le pic de puissance maximale sur un quart d’heure,

ge atteint environ 15 000 francs. « Le professionnalisme

alors qu’il était auparavant de 2 mégawatts. Grâce au logi-

lors de la mise en œuvre et les solutions techniques m’ont

ciel d’Alpiq, Stooss peut en outre visualiser les puissances

convaincus », dit Josef Nussbaumer, Président du Conseil

en temps réel ainsi qu’enregistrer et évaluer 16 autres

d’administration de Stooss.

sous-mesures. Plusieurs postes de transformation, des
presses et des fours sont surveillés individuellement. Cette
transparence permet de consommer moins d’électricité et
de réaliser ainsi des économies supplémentaires.

Unsere Lösungen - Dienstleistungen «hinter dem Zähler»

Alpiq est un producteur d’énergie européen basé en
Suisse. Notre gamme de produits et de services comprend 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 numérique, en nous appuyant sur plus de 30 ans d’expérience.
Nos solutions sur mesure renforcent votre activité principale et soutiennent une croissance durable dans le
cadre de leur avenir énergétique durable.

Solutions d’énergie numérique
Alpiq combine de nombreuses années d’expertise énergétique avec les technologies les plus récentes. Nos clients bénéficient de solutions innovantes en matière de
gestion de l’énergie.
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