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Les chemins de fer rhétiques tirent
les conséquences d’une analyse
d’efficacité et remplacent
29 pompes de circulation dans
le circuit de chauffage.
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Les nouveaux moteurs
sont plus économes

Les nouvelles technologies renferment un potentiel de réduire considérablement les besoins
en énergie des systèmes d’entraînement électriques. Grands consommateurs, les chemins
de fer rhétiques ont réalisé une analyse d’efficacité.
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www.topmotors.ch
www.pumpind.ch
www.prokilowatt.ch.

Qu’est-ce qui distingue un système-moteur électrique efficace?
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Pour quels moteurs électriques pourrait-on économiser beaucoup d’énergie?
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pompes modernes adaptent automatiquement le nombre de tours et la performance
aux besoins et économisent ainsi de l’énergie.. «Avec les nouvelles pompes, on pourrait économiser plus de 50 MWh/an de
courant», explique Enrico Feurer. Cela représente plusieurs milliers de francs par an.
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Conseil et réseau
SuisseEnergie constitue la plateforme

gouffres à énergie.
À combien estimez-vous la part des moteurs électriques efficaces dans l’industrie et l’artisanat?
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lâchent, on choisit souvent un modèle semblable.
Un nouveau moteur efficace requiert en effet de
nouvelles connections, ce qui freine nombre d’entreprises. Et c’est relativement cher. Mais ces coûts
sont vite amortis grâce à la baisse de la facture
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www.suisseenergie.ch
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