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Réduisez les déchets et réduire 
les émissions de carbone

ECONOMISEZ JUSQU’A 
30% PAR AN EN COUTS 
ENERGETIQUES GRACE A LA 
TECHNOLOGIE DE GESTION 
DES COMPRESSEURS 
AIRMATICS™
AIRMATICS™ est une solution simple de surveillance, de suivi des 

performances et de contrôle des compresseurs d’air hebergée sur 

un nuage, qui fournit des données, des analyses et des informations 

en temps réel avec une simple pression sur un bouton.

Smart Air, Not Hot Air

Soyez prêt pour l’Industrie 4.0

Automatisez la surveillance et 
le contrôle des compresseurs 
d’air en laissant AIRMATICS™ 

effectuer les ajustements 
et décisions de performance 

et d’efficacité appropriés

Réduisez de 30% les coûts 
énergétiques attribuables 

aux compresseurs d’air

Obtenez une visibilité de 360° 
24h/j sur les performances, 

l’efficacité et l’état de santé de 
votre réseau de compresseurs d’air

Améliorez les performances de 
votre réseau de compresseurs d’air

Êtes-vous un consultant en énergie, un équipementier, un distributeur, un responsable 
d’installations ou un propriétaire d’entreprise chargé de tirer le meilleur parti possible 
d’une usine industrielle?

Si optimiser les performances des compresseurs d’air, réduire les factures d’énergie et 
augmenter les niveaux de durabilité sont importants pour votre entreprise, AIRMATICS™ 
peut vous aider à:

AirCloud est l’application qui fournit une fenêtre visuelle 
sur les performances du compresseur d’air.
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AirCloud

Où le Style et la Substance se Rencontrent 

Conçue pour être aussi simple et facile à 
utiliser que possible, l’interface utilisateur 
AIRCLOUD fournit une représentation visuelle 
de vos compresseurs d’air surveillés au travers 
des produits AIR-TAG et SMART-TAG.

L’approche innovante, intuitive et informative 
d’AIRCLOUD en matière d’analyse de données ne laisse 
aucun aspect de votre compresseur d’air - ou d’un 
réseau de compresseurs d’air - inexploré et sans faille.

Commande & Contrôle

Un Centre de Contrôle, des Possibilités Infinies

Commande & Contrôle est le cerveau derrière 
AIRMATICS™, qui est installé localement et 
connecté numériquement via le cloud.

Capable de gérer un nombre infini de compresseurs 
d’air à vitesse fixe, à vitesse variable ou à débit 
variable interconnectés localement, Commande 
& Contrôle répond au retour d’information 
en temps réel et ajuste les réglages et les 
niveaux de performance automatiquement 
- 24 heures par jour, 365 jours par an.

SMART-TAG

Fournir une vue holistique des performances 
de plusieurs compresseurs d’air

SMART-TAG fournit au compresseur hôte une 
source de contrôle alternative et permet à tous 
les compresseurs d’être interconnectés avec un 
produit AIRMATICS™ Commande & Contrôle.

Le résultat? Un réseau unifié de compresseurs 
qui fournit un retour instantané à l’unité de 
commande, qui ajuste ensuite automatiquement 
les performances et la sortie en fonction des 
besoins du réseau de compresseurs d’air.

TAG
Surveillance révolutionnaire des 
performances des compresseurs d’air

AIR-TAG a été conçu pour surveiller les 
performances d’un compresseur d’air 
autonome, quelle que soit sa marque.

Situé dans le compresseur d’air choisi, AIR-
TAG envoie les données collectées lors de la 
surveillance, via le cloud, afin que l’utilisateur 
puisse les visualiser via une interface conviviale.

L’USINE INTELLIGENTE 
VIENT D’ETRE ENCORE 
PLUS INTELLIGENTE
Développé pour répondre aux exigences de l’industrie 4.0, 

AIRMATICS™ assure la surveillance, les performances et le contrôle 

des compresseurs d’air au 21ème siècle en fournissant un suivi 

des performances en temps réel à 360 ° des compresseurs 

d’air dans les entreprises, partout dans le monde.

Un Centre de Contrôle, des Possibilités Infinies

Commande & Contrôle est le cerveau derrière AIRMATICS™, qui est installé localement et connecté numériquement 
via le cloud. Capable de gérer un nombre infini de compresseurs d’air à vitesse fixe, à vitesse variable ou à débit 
variable interconnectés localement, Commande & Contrôle répond au retour d’information en temps réel et 
ajuste les réglages et les niveaux de performance automatiquement - 24 heures par jour, 365 jours par an.
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L’AVENIR DE LA 
SURVEILLANCE, DU SUIVI 
DES PERFORMANCES 
ET DU CONTRÔLE DE 
L’AIR COMPRIMÉ

POURQUOI UTILISER AIRMATICS ™?

› Prêt pour Industrie 4.0

› Entièrement interopérable

› Indépendant de la marque: AIRMATICS ™ peut être intégré à n’importe quel éco-
système de compresseurs d’air, quel que soit son fabricant.

› Réduit de 30% la facture énergétique des compresseurs d’air

› Minimise l’empreinte de durabilité en réduisant les émissions de carbone

› Maximise les performances et crée de l’efficacité

› Réduit l’usure: grâce à la capacité IoT et à la communication permanente entre le compresseur 
d’air et le centre de contrôle, les performances ne dépassent jamais les exigences du système

› Rapports transparents et faciles à utiliser: l’interface AIRMATICS ™ est intuitive et permet d’accéder à des 
informations, des données et des rapports, accessibles quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

› Prise de décision décentralisée: AIRMATICS ™ prend automatiquement les meilleures 
décisions pour les fonctionnalités et l’utilisation de vos compresseurs d’air.

› Entièrement sécurisé

›  Réduisez le temps passé par les employés à la réalisation manuelle de diagnostics et à la résolution

›  Le Big Data aide les entreprises à prendre de grandes décisions 
concernant leurs systèmes de compresseur d’air

BRITVIC 
BOTTLING PLANT

Le défi

L’usine d’embouteillage de Britvic 
à Beckton dispose de quatre lignes 
de production. L’une produit 48 000 
bouteilles de 500 ml par heure, une 
autre 21 000 bouteilles de 1,5 litre par 
heure et deux autres produisent de 16 à 
18 000 bouteilles de 2 litres par heure.

Une gamme de produits disponibles 
via AIRMATICS™ a été sélectionnée 
pour accroître les résultats de 
Britvic et réduire les pertes sur son 
réseau de compresseurs d’air.

Le résultat

›  Amélioration de l’efficacité de la 
production de 5,46% en moyenne

›  Réduction de 5,26% en moyenne 
du coût de livraison par m3

›  Réduction des coûts de 
production annuels de 29,36%

›  Création d’une économie annuelle 
nette de 1 797 131 kWh

›  Génération d’une économie 
carbone annuelle de 772 tonnes

29.36%  
Par An

1,797,131  
kWh Par An

NASHVILLE 
TOBACCO

Le défi

Aux États-Unis, les experts AIRMATICS 
™ ont réalisé un audit de l’air comprimé 
dans une grande usine de tabac 
à Nashville, dans le Tennessee, et 
ont découvert qu’environ 25% de 
l’énergie était consommée en plus 
que celle réellement requise.

En tant qu’organisation soucieuse 
d’améliorer son efficacité 
opérationnelle, elle a décidé de 
confier à AIRMATICS ™ la mise en 
œuvre d’un système offrant des 
avantages commerciaux à long terme 
et éviter le gaspillage continu.

Le résultat

›  97,7% de tout l’air comprimé 
produit est maintenant utilisé 
à des fins de production

›  Une consommation d’énergie 
annuelle en baisse de plus de 
600 000 kWh, soit 25%

›  Économies annuelles de 57 862 $

›  Retour Sur l’Investissement 
AIRMATICS™ de 65 000 
$ atteint en 14 mois

57,862 $  
Par An

600,000 
kWh Par An

Économies réalisées suite à 
l’installation du système Airmatics™

PLASTIC 
HERBERT

Le défi

Plastic Hebert est un producteur 
leader d’emballages en plastique 
moulé par injection pour l’industrie 
alimentaire, avec un portefeuille 
de clients varié comprenant de 
petits fabricants et des sociétés 
multinationales de premier ordre.

Engagé dans une fabrication 
respectueuse de l’environnement et 
minimisant son empreinte carbone, 
Plastic Hebert s’est tourné vers 
AIRMATICS™ pour concevoir une 
solution permettant de réduire 
le gaspillage, réduire sa facture 
énergétique et apporter des gains 
de durabilité à long terme. 

Le résultat

›  Économies de plus de 30 000 € 
par an sur ses factures d’énergie

›  Consommation d’énergie réduite 
de plus de 40 Wh/Nm3 par an.

›  En baissant la Marche à Vide en 
semaine de trois compresseurs 
à un compresseur - une 
économie de 15 000 € par an

›  Identification de la possibilité 
d’économiser 10 000 € 
par an en reconfigurant sa 
tuyauterie et en minimisant 
les différentiels de pression

30,000 €  
Par An

Économies réalisées suite à 
l’installation du système Airmatics™

Économies réalisées suite à 
l’installation du système Airmatics™

Lisez plus de témoignages sur WWW.AIRMATICS.EU
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EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Compressor & Machine Controls NV  
Industriepark Klein Frankrijk 
Ronse, 9600 
BELGIUM

 +32 (0) 552 37090 
 sales@cmcnv.com

ASIE-PACIFIQUE

Xi Mang Xi Control  
Technical Shanghai Ltd 
Block A, Floor 1, Building A 
1339 Beihe Highway, Jiading District 
Shanghai, 201807 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

  +86 (0) 21 3950 3650 
 sales@cmcnv.com

AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

ENERGAIR SOLUTIONS Inc. 
12777 West Jefferson Blvd 
Building D. 3rd Floor - Suite 3012 
Playa Vista, Los Angeles, CA 90066 
UNITED STATES OF AMERICA

  sales@energair.com 
 +1 855 289 9317


