vevsolution
OPTIMISEZ LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

DE VOS MOTEURS GRÂCE À LA VARIATION ÉLECTRONIQUE DE VITESSES
vevsolution optimise la consommation énergétique, sécurise vos installations de
motorisation et fiabilise la continuité de service de vos procédés.

NOS ENGAGEMENTS
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

CONTINUITÉ
DE SERVICE

DÉLAI DE
RÉALISATION

LA VEV REPRÉSENTE
30% D’ÉCONOMIES
POTENTIELLES
ET S’ADAPTE À
50% DES APPLICATIONS
DE MOTORISATION

NOTRE « OPTIMAL SOLUTION »
CONCEPTION
■ Études technico-économiques approfondies avec mesures
et instrumentation de vos applications industrielles
■ Conception en Haute et Basse Tension

RÉALISATION
■ Préparation, réalisation et réception chantier
■ Comptes rendus réguliers
■ Gestion permanente de la sécurité
■ Accompagnement sur l’exploitation et la maintenance

FINANCEMENT
■ Solutions de financement personnalisées
■ Valorisation des CEE**
* CEE : Certificats d’économies d’énergie

PLUS DE 100
VEV RÉALISÉES
PLUS DE 36 GWh
ÉCONOMISÉS
PAR AN

vevsolution
RÉFÉRENCES

Industrie - Traitement des déchets

■ 20% d’économies d’énergie
■ ROI < 2 ans

Industrie agroalimentaire
Mise en place de 6 moto-ventilateurs
équipés de VEV et d’extracteurs d’air en
toiture. Solution globale avec financement
et maintenance.

NOTRE EXPERT VOUS PARLE
« Cela fait plus de 10 ans que j’aide
mes clients à maximiser la performance
énergétique de leurs procédés de
motorisation industrielle.
La clé de notre réussite est dans la qualité
de notre écoute qui nous permet
de comprendre les applications industrielles
de nos clients et d’adapter nos solutions
techniques afin d’atteindre le niveau de
performance recherché. »
Stéphane BRUGAT, Expert vevsolution

■ 25% d’économies d’énergie
■ ROI < 3 ans
Industrie chimique

Industrie sidérurgique

Solution globale avec financement et
maintenance pour le refroidissement du
process industriel : mise en place d’un
ensemble moto-variateur de 450kW.

Mise en place de 3 VEV sur 2 moteurs de
300kW et un condensateur de 1500kW sans
incidence sur le fonctionnement de l’usine.
Financement sur 5 ans.

■ 40% d’économies d’énergie

■ 60% d’économies d’énergie

■ ROI < 3 ans

■ ROI < 4 ans

OPTIMAL SOLUTIONS EST VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE
DU DIAGNOSTIC À LA MISE EN SERVICE

EDF Optimal Solutions
70 Avenue du Général de Gaulle
92058 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
SAS au capital de 16 485 000 euros
501 592 307 RCS Nanterre
edfoptimalsolutions.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Flashez ce code avec votre smartphone pour obtenir
les coordonnées de votre contact commercial.
ou envoyez votre demande directement à
communication@edfoptimalsolutions.fr
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Conception et réalisation d’un système
de VEV pour un ventilateur de 250kW
asservie à des débits de fumées permettant
de baisser la puissance souscrite.

