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Rendement élevé,
conception compacte
Siemens conçoit et fabrique des solutions de ventilation
haute performance pour le traitement des eaux usées
municipales et les applications industrielles.
Les compresseurs STC-GO à rendement optimisé sont
fabriqués uniquement selon les caractéristiques d’usine et
consomment ainsi considérablement moins d’énergie par
rapport aux autres compresseurs. Avec des composants
haute qualité et un respect des normes techniques pour un
champ d’applications étendu, vous béné ez d’une abilité
à long terme et d’intervalles de maintenance réduits.
Avec plus de 7 000 appareils installés dans le monde,
Siemens est aujourd’hui leader du marché dans ces
domaines spéci ques.
Notre site de fabrication de compresseurs STC-GO Sieme ns
et notre centre de recherche et développement se situe à
Helsingør au Danemark. C’est là que nos équipes de pro duction hautement quali ées, nos ingénieurs spécialisés
et nos experts en biologie ne cessent d’améliorer les tech nologies de nos compresseurs, tout en mettant l’accent
sur l’optimisation du rendement et la réduction de la
consommation d’énergie.

Eléments clés
Rendement élevé pour la plage de débit moyen de
l’appareil, y compris en conditions de pressions et
de températures ambiantes impropres, qui sont de
plus en plus constatées dans l’industrie.
Débit moyen réduit à 45 % (ou moins)
constante

à vitesse

Débit variable avec les di useurs avec aubes
à orientation variables, les aubes directrices
d’entrée pré-rotatives, ou une combinaison des
deux systèmes, technologie Dual-Point-Control™
Grâce à une conception de palier haute qualité,
béné ciez d’une durée de vie exceptionnelle avec
une maintenance minime.
Sou age garanti sans huile
La conception compacte permet de limiter
l’encombrement au sol et facilite le remplacement
ces.
des anciens compresseurs moins e
Commande et instrumentation sur mesure
et standardisées pour le fonctionnement du
compresseur
Niveau de bruit réduit

sans oscillation pression

Faibles coûts d’exploitation et de maintenance
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Turbocompresseurs Siemens (STC) pour la ventilation
Compresseurs à multiplicateur mono-étagé
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Champs d’application

Débit et plage de pression du compresseur

Traitement des eaux usées
Traitement biologique des effluents :

Débit et plage de pression compris entre 1 000 et 125 000
Nm 3 . Pression différentielle de 2,5 bar maximum (possi bilité de monter jusqu’à 4 bar avec une conception à deux
étages).

Systèmes d’égout municipaux
Systèmes d’égout industriels

La gamme de compresseur STC-GO de Siemens conçue
pour les applications industrielles et municipales est
disponible en différentes tailles. Siemens vous offre un
package complet composé d’un multiplicateur intégré, de
manchons, d’un moteur électrique, d’un circuit d’huile, le
tout monté sur un cadre de base commun.

Désulfurisation des gaz d’évacuation
Soufflantes de l’air d’oxydation associées au nettoyage
des gaz d’évacuation produit dans l’industrie électrique et
l’industrie lourde.
Fermentation et fabrication d’enzyme
Traitement biochimique pour l’industrie pharmaceutique,
fabrication de levure, et procédés biologiques identiques

Rendement selon conception

Traitements de papier et de pâte
Fourneaux et fonderies
Soufflantes fournissant de l’air de combustion ou de réac tion, principalement pour les industries pétrochimiques et
métalliques.
Désulfurisation
Soufflantes fournissant de l’air de réaction pour la récupé
ration catalytique du souffre de l’industrie pétrochimique.
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-

Le compresseur STC-GO de Siemens dispose d’une concep
tion aérodynamique et mécanique avancée et d’un sys tème de régulation de pointe. Fort de 30 ans d’expérience
dans la fabrication, nous avons développé et optimisé le
multiplicateur intégral et l’extrémité d’évacuation d’air,
créant ainsi le meilleur compresseur d’air en termes de
rendement aujourd’hui disponible sur le marché.
Nos compresseurs de qualité sont personnalisés selon les
conditions du site, et consomment la puissance minimum
requise. La commande des compresseurs peuvent être
réalisée par les aubes directrices d’entrée, les diffuseurs
variables ou par les deux. Le choix entre les différents
systèmes de commande dépend des besoins en débit
variable, de la pression de refoulement et des conditions
ambiantes.

-

Small-sized compressor unit STC-GO (10)
Inlet flow from ca. 2,000–3,3000 Nm3/hour and
differential pressure from 0.4–1.9 bar.

Compresseur de petite taille STC-GO (10)
Débit d’admission de 2 000 à 33 000 Nm3/heure et
pression différentielle comprise entre 0,4 et 1,9 bar.

Compresseur de grande taille STC-GO (80)
Débit d’admission de 40 000 à 80 000 Nm3 / heure et
pression différentielle comprise entre 0,4 et 1,5 bar

Eintrittsleitschaufeln

Small-sized compressor unit STC-GO (10)
Inlet flow from ca. 2,000–3,3000 Nm3/hour and
differential pressure from 0.4–1.9 bar.

Application spéciale de désulfurisation des gaz d’évacuation
STC-GO (10SV-GL285)
Débit de 11 360 m3/heure – 2,56 bar

Application spéciale pour unité de désulfurisation
STC-GO (22V-GL315)
Compresseur de taille moyenne STC-GO (22V-GL315) pour
un débit d’air constant de 19 190 m3/heure – 0,910 bar

6

Les différentes configurations de
régulation du compresseur :
Diffuseur à orientation variable et aube directrice d’entrée
Cette conception comprend la technologie unique de Siemens
Dual Point Control™, avec à la fois des aubes directrices d’entrée
et des diffuseurs à orientation variable pour un fonctionnement
à haut rendement même en conditions impropres. Les compresseurs STC-GO sont donc particulièrement adaptés si les conditions se caractérisent par une fluctuation substantielle de la température d’admission, de la pression de refoulement et du débit.
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Système d’aube directrice d’entrée
Le système d’aube directrice d’entrée (IGV) régule l’angle
d’incidence du débit d’admission au niveau de la roue, influençant ainsi la vitesse relative de l’air. Cela permet d’ajuster la
hauteur polytropique du compresseur et d’optimiser la consommation électrique selon les modifications apportées aux paramètres de fonctionnement, comme la température d’admission, la
pression de sortie, etc.
H IS, REL [%]

Conception aérodynamique
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Système d aube directrice d’entrée
Équipé d’un système d’aube directrice d’entrée (IGV), le compresseur STC-GO est la solution à haut rendement pour les applications à débit élevé. Sa conception est en outre conforme à la
norme API, elle est donc parfaitement adaptée aux applications
industrielles.
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Aube directrice d’entrée
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Tous les composants situés dans le flux d’air sont conçus
de manière aérodynamique pour réduire la turbulence au
minimum, rationalisant ainsi le débit dans le compresseur.
Système de diffuseur à orientation variable
Le système de diffuseur à orientation variable commande
le débit en ajustant l’angle et par conséquent la zone de
la tubulure composée de 17 à 21 aubes de diffuseur. Les
aubes ont des profils aérodynamiques asymétriques à
débit optimisé, permettant d’ajuster la zone de la tubulure, tout en conservant un rendement excellent sur toute
la gamme opérationnelle du compresseur. Les aubes sont
disposées radialement autour de la roue.
Le système d’aube directrice d’entrée (IGV) régule
l’angle d’incidence du débit d’admission au niveau de la
roue, influençant ainsi la vitesse relative de l’air. Cela permet d’ajuster la hauteur polytropique du compresseur et
d’optimiser la consommation électrique selon les modifications apportées aux paramètres de fonctionnement, comme
la température d’admission, la pression de sortie, etc.
Roue :
La pièce maîtresse du compresseur est la roue équipée
d’aubes inclinées vers l’arrière, conformément à la réglementation, fraisées à partir d’une pièce forgée pleine en

Roue à aubes inclinées

alliage d’aluminium haute teneur (provenant du secteur
aérien) avec un ratio poids/force en option. Siemens
adapte facilement la conception de la roue tridimensionnelle semi-ouverte au moyen d’un logiciel de simulation
en trois dimensions (simulation de dynamique des fluides
par ordinateur) pour répondre aux besoins individuels
de votre usine. La conception de la roue est basée sur un
travail approfondi, comprenant les essais en usine de plus
de 7 000 compresseurs, des essais grandeur nature et des
analyses d’éléments finis.

Différents types de multiplicateurs
pour différents besoins
Siemens offre différentes combinaisons d’extrémités
d’évacuation d’air et de multiplicateur. Le choix dépend
de la capacité, de la puissance requise et du type
d’entraînement. Tous les multiplicateurs ont une conception renforcée similaire pour un fonctionnement durable
et une maintenance réduite.

13 à 24 profils aérodynamiques asymétriques font tourner
l’air d’admission (disposés autour de l’entrée concentrique), maximisant ainsi le rendement sur tout le champ
d’exploitation. Les aubes sont soutenues aux deux extrémités par une configuration exceptionnellement durable et solide.

Conception mécanique
La série STC-GO est composée de compresseurs un étage
avec multiplicateurs intégrés. Le compresseur et le multiplicateur de série sont entièrement intégrés au plan
de joint vertical et à l’arbre-pignon au dessus de l’arbre
d’entraînement. La conception est compacte et facile à
entretenir. Tous les multiplicateurs sont adaptés à la configuration du compresseur.

Roulement à bille avec multiplicateurs hélicoïdal et
aubes de diffuseur pour un rendement optimum
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Gamme de multiplicateurs de type GL
Les multiplicateurs sont des dentures hélicoïdales fabriquées à base d’alliage d’acier haute teneur, cémentées et
affutées aux tolérances limitées. Les paliers sont hydrodynamiques et composés de plusieurs patins avec système
de graissage forcé. La durée de vie du palier ainsi conçu
est de 100 000 heures de fonctionnement.
Avec cette conception, vous pouvez facilement accéder
aux sondes de température et de vibration (matériel en
option). Les joints étanches à l’huile et à l’air sont de type
labyrinthe sans contact. Les multiplicateurs et les paliers
sont graissés sous pression par des pompes à huile électriques et mécaniques.
Les multiplicateurs GL tiennent compte du débit et de la
pression élevés des compresseurs de la gamme STC-GO et
minimisent les fréquences de maintenance.

Modèle de multiplicateur GK

Gamme de multiplicateurs de type GK
Les équipements de ventilation des petites usines décentralisées de traitement des eaux ont souvent des besoins
spéciaux en termes de conception et de performance de
compresseur. La gamme GK est idéale pour les usines de
petite taille car elle offre une conception particulièrement
compacte, avec un multiplicateur intégré, équipé de roulements à bille graissés par pompe à huile.
Gamme de multiplicateurs spéciale
La gamme de multiplicateurs GC spéciale est un multiplicateur planétaire coaxial à deux étages pour entraînements de moteur diesel ou essence, parfaitement adaptée
aux applications comme les procédés de récupération du
méthane. Ce type de multiplicateur est conçu pour les
forces de torsion accrues provenant de l’entraînement.
Le type de multiplicateurs GB est un multiplicateur en
deux stades, parfaitement adaptée pour les applications
haute pression.

Rendement selon la régulation
Le rendement de l’équipement de ventilation dépend
finalement du système de régulation.

Modèle de multiplicateur GL

Les compresseurs Siemens sont équipés d’appareil de
mesure et de protection pour un fonctionnement durable
et sans encombre. D’autres instruments sont disponibles
pour contrôler le fonctionnement du compresseur, comme
des systèmes de mesure de la température du palier et
de la vibration généralement utilisés sur les appareils
de plus grande taille. Des dispositifs de surveillance du
statut de maintenance sont disponibles pour les filtres à
air d’admission, les filtres à huile, le niveau du réservoir
d’huile et la rotation inversée.
Panneau de commande local
Le panneau de commande local (LCP) est spécialement
conçu pour contrôler et commander le compresseur
STC-GO avec diffuseur et aubes directrices d’entrée (IGV).
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Fonctionnalités standard :
Panneau de commande monté sur ou hors palette
Système de commande interne Siemens de type S7-300
avec logiciel de personnalisation du travail

Fonctionnalités spéciales :
Les systèmes peuvent être conçus pour répondre aux
besoins spécifiques des clients, par exemple :
Différentes plateformes de système de commande

Equipé d’une interface opérateur à panneau tactile avec
écran couleur ou noir et blanc

Autre communication réseau : PROFIBUS DP, Ethernet,
MODBUS

Bouton-poussoir d’arrêt d‘urgence

Boîtiers certifiés EEx d’IP65 pour les applications en
zone dangereuses.

Testé en usine
Classe de protection IP54, couleur RAL7032
Alimentation électrique conformément aux exigences
spécifiques
Communication PROFIBUS
Interface plurilingue
Le panneau de commande est également équipé de
contacteurs pour l’équipement auxiliaire, tels que
L’actionneur de la soupape de décharge
Le moteur électrique de la pompe du circuit d’huile
Le moteur électrique du ventilateur de refroidissement
d’air / huile (le cas échéant)
Le servomoteur du diffuseur à orientation variable
Le servomoteur du système d’aube directrice d’entrée
(le cas échéant)

Modifications pour environnement tropical
Assistance en ligne à distance par modem GSM
Tendance des données opérationnelles
Dispositifs de contrôle et de détection des vibrations
Systems may be designed to accommodate specific client
needs, for instance:
Les compresseurs STC-GO pour applications industrielles
et municipales peuvent être équipés de dispositifs de contrôle et de détection des vibrations.
L’accéléromètre offre une détection et un contrôle des
vibrations, le signal analogique est connecté directement au système de commande dans le protocole de
liaison.
Capteurs de proximité pour le contrôle des vibrations
de l’arbre axial et radial

Commande centrale
Le panneau de commande centrale est conçu pour contrôler automatiquement l’alimentation en air d’un groupe
compresseur composé de 2 à 15 compresseurs STC-GO.
Avec le panneau de commande centrale utilisant la régulation en cascade hautement efficace, le procédé reçoit en
permanence la quantité approprié d’oxygène.
Ce type de régulation garantit :
Un rendement maximal et une faible consommation
d’énergie
Une commande précise, même en conditions
fluctuantes.
La gestion des priorités permet aux compresseurs
d’harmoniser leur temps de fonctionnement.
Affichage unique du panneau de commande centrale
Affichage simplifié du statut de fonctionnement de
chaque compresseur
Affichage unique pour l’opérateur de l’ensemble du système de compresseurs, indiquant tous les évènements
et messages systèmes.
Affichage direct de la pression et de la valeur de
consigne des conduites de refoulement principales
Panneau de commande

Toutes les fonctions et les paramètres essentiels sont
protégés par mot de passe.
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Détails de la station de compression

Affichage unique du panneau de commande centrale

Fonctionnalités standard :
Panneau de commande installé à distance

Equipé d’une interface à panneau tactile avec écran noir
et blanc ou couleur en option

Commande intégrée
La prochaine étape d’un fonctionnement efficace est
l’utilisation du système ABC (Air Bio Control). Siemens
peut vous proposer une gestion et un contrôle total du
système de ventilation avec une unité intégrée à haut
rendement.

Testé en usine avant la livraison

Principaux avantages de nos solutions :

Système de commande Siemens S7-300

Classe de protection IP54

Responsabilité exclusive

Alimentation électrique : conforme aux exigences du client

Intégration système

Interface plurilingue

Un meilleur rendement d’ensemble

Communication profibus pour système DCS

Une commande optimisée et un fonctionnement
simplifié

Fonctionnalités spéciales :
Nous pouvons également concevoir les systèmes pour
répondre à certains besoins du client comme :
Connexion simplifiée aux systèmes DCS/SCADA via Profibus DP, TCP/IP, Ethernet Siemens ou Modbus RS485
Entrée/Sortie système pour la commande et le contrôle
à distance via système SCADA

Plus de problèmes d’interface
Démarrage et ajustement
Fiabilité du système optimisée
Assistance en ligne via modem (sans fil ou PSTN)

Différentes plateformes de commande

Chevauchement des soufflantes A, B, C

Tendance du procédé

Assistance en ligne à distance par modem GSM
Différentes tailles et matériels pour les applications
spéciales
Boîtiers certifiés EEx d’IP65 pour les applications en
zone dangereuse
Modification pour environnement tropical
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Consommation électrique
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Essais
Essai standard en usine
Chaque compresseur est testé au sein de bancs d’essai
avancés conformément à nos spécifications d’essai en
atelier standard. Selon la norme ISO 9001, ces bancs
d’essai sont certifiés tous les ans et les procédures d’étalonnage sont effectuées à intervalles réguliers, conformément aux normes internationales ASME, ISO et API.
Au cours de l’essai en usine, chaque compresseur est testé
à une charge théorique maximale pendant 3 à 10 heures,
selon le type de compresseur. Notre longue expérience sur
des milliers de turbocompresseurs nous a permis de développer les procédures d’essai actuelles, qui doivent
répondre aux objectifs suivants :
Pour la procédure de validation qualité, fournir les données pour l’ensemble du champ d’application spécifié
Fournir les données relatives au programme automatisé
d‘économie d’énergie avec diffuseur à orientation
variable et système d’aube directrice d’entrée
Fournir un retour d’expérience sur les données spécifiques et statistiques pour le programme de conception
du compresseur.
Fournir au client un document comprenant les données
de performance et la plage de performance sous forme
de présentation graphique.
Pendant les essais en usine, nous procédons aux mesures
suivantes :
Essai mécanique et fonctionnel
Le système de graissage est mis en marche et les
commandes de sécurité sont vérifiées et ajustées.
Le compresseur fonctionne tout d’abord à charge faible,
et nous prêtons une attention particulière aux vibrations,
à l’augmentation de la température des chapeaux de
palier et des flasques de joint labyrinthe.
Nous vérifions si les boîtiers, les flasques et les conduites,
ainsi que le circuit d’huile, sont correctement serrés.
Mesures de vibration
Conformément à la norme ISO 10816, chaque compresseur
est testé à une charge théorique maximale et la vitesse de
la vibration est enregistrée dans une gamme comprise
entre 10 et 1 000 Hz.
Mesures du bruit
Conformément à la norme ISO 3746, les mesures de la pression acoustique sont enregistrées et un technicien évalue les
données collectées en relation avec les données spécifiées.
Un certificat de bruit est délivré à la demande du client.
Essai de performance
Essai de bilan thermique
Bilan thermique total du compresseur en mesurant toutes
les pertes et en les ajoutant à l’intrant énergétique du gaz
comprimé.

Essai de torsiomètre
Mesure de la torsion à l’aide d’un torsiomètre de
précision et du régime du moteur d’entraînement
Essai du moteur électrique
Bilan énergétique du moteur d’entraînement conformément aux règles d’essai appropriées au type de machine
en question.

Essais supplémentaires
Outre les essais obligatoires, Siemens offre aux clients une
palette d’essais en option.
Essai témoin
L’essai sera effectué par un ingénieur expérimenté en collaboration avec le contremaître du banc d’essai conformément aux normes internationales. Le client ou un tiers,
comme un inspecteur d’organisme neutre et indépendant,
est témoin de la procédure d’essai.
Essai certifié
Si le client ne peut assister en personne à l’essai témoin,
nous pouvons lui proposer un essai certifié. Un ingénieur
d’essai expérimenté se chargera de cette procédure. Ce
dernier signera les feuilles de contrôle de l’essai effectué
certifiant les points sélectionnés par le client.

Normes nationales et internationales
en matière d’essai
Les procédures d’essai des compresseurs Siemens ainsi que
les équipements associés, les instructions et l’étalonnage
sont en parfaite conformité avec les normes nationales et
internationales relatives aux essais des turbocompresseurs.
ISO 5389-2, Décembre 2005 :
Turbocompresseurs – Règles d’essai de performance
PTC 10 – 1997 :
Règles d’essai de performance des compresseurs et de
ventilateurs aspirants
Norme API 672, 4ème édition, mars 2004 :
Compresseurs d’air centrifuges à multiplicateurs intégrés,
prêts à l’utilisation, destinés à l’industrie du pétrole,
chimique et gazière
EN ISO 5167-1, 2003/EN ISO 5167-2, Jan. 2004 :
Mesure de débit de fluide des dispositifs de pression
différentielle
ISO 10816-1, 1995 :
Vibration mécanique
ISO 3746, 1995
Essai acoustique : détermination des niveaux de
puissance acoustique des sources de bruit utilisant la
pression acoustique
EN ISO 9001, 2000
Systèmes de gestion qualité, fondamentaux et vocabulaires.
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