DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
Entreprise

TRAVYL

Effectif : 32

Activités

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

CONTACT
Nom Contact :

ROBERT

Prénom :

Sébastien

Fonction :

Responsable de projet

Téléphone

02 31 20 58 90

Mail :

sebastien.robert@travyl.com

Fax :

Ville :

BIEVILLE QUETIEVILLE

Code Postal : 14270

Département Calvados

DESCRIPTION DU GROUPE DE TRAVAIL
Type :

Société/Organisme

Effectif groupe 2

Description Le groupe de travail est constitué :
du Groupe de Julien LARROQUELLE, responsable maintenance
de Sébastien ROBERT, responsable qualité et amélioration continue

Nom Animateur : LARROQUELLE

Prénom :

Julien

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
Titre Bonne Pratique Récupération d'air chaud pour favoriser le transport de rives
Description TRAVYL produit des films en PVC par calandrage. En bout de ligne, certaines chutes de production
de la BP (appelées les rives) sont aspirées et transportées dans un tuyau métallique. Avec les turbulences, le
produit transporté peut avoir tendance à se casser, ce qui génère des problèmes en production. Pour
faciliter leur transport et éviter que ces produits (les rives) se cassent, il est nécessaire d'injecter de l'air
chaud dans la tuyauterie. Plutôt que de chauffer l'air injecté dans le venturi, nous avons pensé à
récupérer de l'air chaud présent dans le local chaufferie situé à quelques mètres seulement de la
turbine d'aspiration (été comme hiver, cet air est au moins à 25°C).

Secteur Application dans l'atelier calandre 3

Date de Mise en Place 01/08/2012

Comment est
elle appliquée

Un système de tuyauterie a été installé pour proposer 3 températures d'air différentes : air
extérieur, air ambiant ou air chaud (provenant du local chaufferie).

A quel Besoin
repond‐elle ?
Pourquoi ?

Initialement, ce principe a été adopté pour faciliter le transport pneumatique des rives et éviter
leur casse dans la tuyauterie. Le but est de limiter la casse des rives dans la tuyauterie et ainsi
réduire le nettoyage entre chaque couleur ou le risque de pollution accidentelle causée par un
fragment de rive d'une couleur dans une autre.

Resultats
obtenus ?

Il fallait chauffer l'air injecter par le venturi. Premier interêt de cette solution : on récupère de l'air
chaud qui était jusque là "perdu". D'où un gain environnemental et économique.

Catégorie : Amélioration de l'Environnement

Année : 2012

CodeBP:

68

