
BUTS AVANTAGES

   Effectuer une analyse approfondie de l’état du
    système d’air comprimé et déterminer l’utilisation
    actuelle en air comprimé

• Permet de connaître le fonctionnement et les performances 
de votre système

• Idéal pour travailler avec des données concrètes,  
des rapports précis.  (PSI, CFM, Fuites, KW)

• Trace un portrait clair de la situation

     Déterminer le coût annuel pour les compresseurs
     en électricité

• Pouvoir profiter de toutes les subventions disponibles pour 
votre entreprise

     Vérifier si l’ajout de nouvelles machines destinées à
     la production est possible avec le système actuel

• Pour prévoir l’impact de l’ajout ou la modernisation d’une 
machine de production

• Effectuer une sélection optimale du nouveau compresseur

     Déterminer la variation de pression selon l’utilisation
     (Une augmentation de la pression d’opération de 2 PSI résulte en 

   une augmentation de 1% de la consommation électrique)

• Permet de corriger les pertes de pressions et effectuer les 
correctifs ou mises à jour nécessaires pour fonctionner de 
façon à économiser le maximum d’énergie
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DES AVANTAGES
POUR VOTRE ENTREPRISE

• Le fait de connaître l’état du fonctionnement 
 réduit les coûts de maintenance et d’électricité.

• Tous les modèles et marques de compresseurs 
 peuvent être analysés lors d’un audit Comairco.

EN MOYENNE, LES CLIENTS QUI 

RÉALISENT UN AUDIT

POURRONT RÉDUIRE LEUR
COÛT ÉNERGÉTIQUE
ENTRE 25% ET 50%

AUDIT COMAIRCO
POURQUOI FAIRE UN AUDIT SUR VOTRE SYSTÈME D’AIR COMPRIMÉ ?



ÉTAPES D’UN AUDIT
1. Déterminer ; 
  • Les compresseurs à auditer
  • La durée de l’audit
  • Le but visé par l’audit

2.  À une date déterminée, la plus représentative de votre 
    situation régulière de production,  notre technicien passe 
    installer les équipements requis.  Nous nous engageons

      à procéder à  une installation sans interruption de votre
      production.  Il pourrait être nécessaire de vous fournir
      temporairement  un compresseur portatif.

3.  Après 7 à 14 jours, on procède au retrait des équipements 
   de mesure.

4. Analyse des données par notre équipe d’ingénieurs, production 
   d’un rapport.  Le rapport vous sera fourni dans un délai 
   raisonnable suite au retrait des équipements de mesure.

5. Présentation des résultats sous forme de rapports détaillés 
   et des recommandations basées  sur votre cas.

RAPPORTS
DÉTAILLÉS COMAIRCO
• Pour chaque audit réalisé, un rapport détaillé de
    plusieurs pages vous est remis décrivant l’état
    actuel de votre système.

• Rapports préparés par l’équipe d’ingénierie
     Comairco.

• Nos employés prendront le temps de vous 
  présenter et expliquer les résultats afin

    d’atteindre le but visé par votre audit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 Durée de mesurage jusqu’à 14 jours

  Points de mesure aux 5 secondes

  Enregistrement de la pression et de la puissance de chaque compresseur

  Possible de prendre la pression à des zones critiques de votre usine

  Utilisation d’un lecteur de débit possible

  Audit réalisé avec le logiciel d’analyse et les équipements de Sullair

  Méthodologie d’audit reconnue par les principaux fournisseurs énergétiques en Amérique du Nord
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ANNEXE 
➢ Débit global 

 
*These graphs were generated with the AirSuite software, Copyright Sullair Corp. 

➢ Puissance globale 

 
*These graphs were generated with the AirSuite software, Copyright Sullair Corp. 
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Le graphique ci-dessous représente la performance globale du système d'air comprimé (côté approvisionnement) pour 
toute la session d'enregistrement des données. Il illustre la sortie de débit total des compresseurs (en bleu) avec les 
valeurs minimales et maximales réelles. Ce graphique comprend également la pression de décharge moyenne aux 
compresseurs (en vert) et la puissance totale requise (en rouge) pour le système. Le graphique a pour but d'illustrer la 
véritable variation de la performance du système dans le temps et les compresseurs de la réponse de contrôle et la 
puissance requise pour répondre à cette variance. 

 
 

Système d’air comprimé complet 

 
*These graphs were generated with the AirSuite software, Copyright Sullair Corp. 

 

Besoins réels 
 

 

 
L'histogramme et la table associée illustrent les 
besoins réels de la demande du système. Les 
données dans ce format fournit une visualisation 
pondérée du temps de la performance du système-
permettant de concentrer rapidement les efforts 
d'efficacité sur les gammes de flux avec le plus 
grand impact. 
 
 

SCFM Average Percentage Hrs/Week Cumulative 
% 0-200 32,9 2,98 5,0 3,0 

200-400 284,7 0,52 0,9 3,5 
400-600 542,7 5,10 8,6 8,6 
600-800 696,6 6,36 10,7 15,0 

800-1000 923,3 33,99 57,1 49,0 
1000-1200 1 033,0 40,74 68,4 89,7 
1200-1400 1 313,4 7,57 12,7 97,3 
1400-1600 1 466,3 2,59 4,4 99,9 
1600-1800 1 671,8 0,14 0,2 100,0 
1800-2000 0,0 0,00 0,0 100,0 

 

*These graphs were generated with the AirSuite software, Copyright Sullair Corp. 
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Performance Globale 
 

Période Audit :  12-10-2018 to 12-24-2018 
Résumé de performance du système 

 

Flow Pressure Power 
Abs. Minimum 0,0 SCFM 0,0 psig 40,3 kW/ 54,1 HP 
Minimum* 0,0 SCFM 84,4 psig 40,3 kW/ 54,1 HP 
Average* 948,9 SCFM 107,7 psig 182,7 kW/ 245,0 HP 
Maximum 2 006,7 SCFM 121,6 psig 501,8 kW/ 672,6 HP 
Total Annual kWh 1 596 392 kWh Energy Cost @ $0,07/kWh 
Peak kW 372,9 @ 3-11-19 2:08:15  Demand Cost @ $0/kWh $0 

Cout annuel total = $ 111 629 
* Inclut les mesures et les données seulement quand le système a été pressurisé et le compresseur en marche  
**This table was extracted from the AirSuite software, Copyright Sullair Corp. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus résume les performances du système d'air comprimé pour la période de mesure et le coût 
énergétique annuel calculé. 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent la performance moyenne du système à travers les décalages typiques. Bien que 
les divisions temporelles représentées ci-dessous ne correspondent peut-être pas aux calendriers de production 
exacts de cette installation, elles fournissent une référence de base pour aider à visualiser la variance de l'utilisation 
de l'air comprimé ainsi que l'impact énergétique et l'efficience. 
Débit moyen 

 

Puissance moyenne 

 

Efficacité 

  
Production = Mon. - Fri.   Shift 1 = 7am to 3pm, Shift 2 = 3pm to 11 pm,  Shift 3 = 11pm to 7am.  Weekend = 11pm to 11pm Sat. Sun.  

 

Efficacité (Mesurée vs conception) 

 

La puissance spécifique (kW/100 cfm) est 
une métrique de performance normalisée 
pour représenter l'efficacité d'un système 
d'air comprimé. Le graphique à gauche 
fournit une évaluation instantanée des 
performances potentielles maximales de 
votre système – l'efficacité nominale – par 
rapport à son efficacité mesurée réelle. 

*These graphs were generated with the AirSuite software, Copyright Sullair Corp. 
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