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1. Généralités

Les coûts de fonctionnement d’un systè-
me de transport pneumatique dépendent 
principalement du choix de la pompe à 
vide ou du surpresseur.
En choisissant un équipement  moderne, 
il est possible de faire des économies et 
de préserver l’environnement. 
Pour choisir le compresseur le plus ef-
ficace, il est nécessaire de connaître les 
conditions de travail exactes du systè-
me de transport. Ces paramètres sont 
d’importance capitale.
Les facteurs importants à considérer 
sont : la nature de la matière et ses carac-
téristiques, la longueur et le diamètre du 
réseau et le type de transport (continu ou 
cyclique).

On peut déterminer la pression différen-
tielle nécessaire (Delta P) à l’aide de ces 
paramètres. La pression différentielle est 
le  facteur déterminant dans le choix d’un 
compresseur ou d’une pompe à vide.
Pour les analyses économiques, les fac-
teurs à considérer sont: les coûts de base, 
la consommation d’énergie, coûts liés au 
compresseur (ex.: registres de contrôle, 
vannes et soupapes, type de contrôle), 
temps de fonctionnement (ex: opération 
continue ou cyclique) et le coût de la 
maintenance.

max. vacuum

p • V = m • R • T

∆p, ∆V atmospher

p = pressur
V = volume
m = mass
R = gas constant
T = temperatur

vacuum pump

e

e

e

Figure 1: transport pneumatique: lois physiques
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2. Domaines d'application

Le tableau suivant montre les com-
presseurs et les pompes à vide utilisés 
principalement dans les applications de 
transport en dépression ou en surpres-
sion.
Actuellement, les soufflantes à canal 
latéral, la plupart des pompes Roots et 
les pompes Mink à becs rotatifs sont 
utilisées dans presque toutes les applica-
tions de transport pneumatique, vide ou 
pression.

Les soufflantes à canal latéral sont les 
plus utilisées pour le transport de petite 
longueur parce qu’une faible pression 
différentielle est requise.
Les pompes à palettes rotatives (pour 
le vide), les Mink à becs rotatifs (vide et 
pression) et les compresseurs à vis (pres-

sion) génèrent une réserve de pression 
et permettent donc de travailler sur des 
réseaux de transport plus longs et plus 
denses.
Les compresseurs et les pompes à vide 
à bec Mink travaillent sans huile, ce qui 
permet de les utiliser idéalement pour la 
circulation des gaz.

Il existe aussi d’autres types de pom-
pes à vide comme les pompes à vide à 
anneau liquide, les éjecteurs etc…) qui 
n’obtiennent pas de résultat aussi con-
cluant dans le transport pneumatique de 
par leurs particularités.

 Figure 2: Domaines d'applications des différentes pompes à vide et surpresseurs.
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3. Description des générateurs de 
vide et de surpression

3.1 Soufflantes à canal latéral

Il existe deux types différents de souf-
flantes : mono ou bi-étagée.
Les soufflantes entraînées classiquement 
peuvent convenir pour des pressions 
différentielles de +/- 300 mbar.
Avec un entraînement par convertisseur 
de fréquence, les soufflantes peuvent 
être utilisées en transport pneumatique 
jusqu’à – 400 mbar, en dépression et 
jusqu’à +500 mbar en surpression.

A la différence des pompes à vide, les 
turbines travaillent sur le principe de 
l’impulsion : la roue à aube et le canal 
latéral forment une chambre de travail 
annulaire.

Dans le canal latéral, le gaz prend la 
forme d’une spirale. La roue unidirecti-
onnelle avec le logement en aluminium 
forme le canal latéral dans lequel le gaz 
est comprimé et dirigé vers le silencieux 
d’échappement. Avec la rotation de 
la roue, le gaz est transporté le long 
canal latéral et cela avec plus ou moins 
d’énergie en fonction de la contre pressi-
on. La compression a lieu si le gaz pénèt-
re dans la roue. Le canal latéral entre 
l’aspiration et la sortie est séparée par le 
« séparateur », qui est en fait le rétré-
cissement du canal latéral conduisant à 
la roue. Une partie du flux de gaz est 
conduite vers la section de compression. 
L’autre partie du flux est aspirée par la 
dépression créée entre les aubes.

 Figure 3: Sectional drawing of a side channel blower
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3.2 Les pompes à vide à palettes

Les pompes à vide à palettes lubrifiées 
et les soufflantes à canal latéral sont les 
systèmes de  vide que l’on rencontre 
le plus couramment dans le transport 
pneumatique.
Les pompes à vide à palettes se distin-
guent par la grande pression différenti-
elle (presque 1 bar) atteinte et par une 
courbe de fonctionnement très stable sur 
l’ensemble de la zone de travail (pour le 
transport en vide).
Ces qualités remarquables apportent une 
réserve de puissance dans les procédés 
de transport exigeants ou demandant 
une importante fiabilité en matière de 
planification.
En opération continue, les pompes à vide 
à palettes garantissent un volume stable 
sur l’intégralité de la plage de travail 
depuis la pression atmosphérique jusqu’ 
à la pression finale. De plus, les pompes 

n’ont pas besoin d’être protégées par une 
soupape de sécurité. 

Le principe de fonctionnement d’une 
pompe à vide à palettes est présenté en 
figure 4.
Un moteur électrique entraîne un ro-
tor excentré dans un cylindre. Le rotor 
est équipé de palettes qui, sous l’effet 
de la force centrifuge, coulissent dans 
leur logement pour venir au contact 
du cylindre. Le gaz est aspiré depuis la 
bride d’admission dans une chambre 
en forme de croissant entre le rotor et 
le cylindre. L’effet de pompage résul-
te de l’accroissement de la taille de la 
chambre, entre le cylindre et le rotor, 
lorsque la pompe tourne. Lorsque cet 
espace s’élargit, la palette atteint l’entrée 
d’admission formant un espace qui va 
piéger le gaz. Au même moment le gaz 

Le volume résiduel crée un flux dans le 
canal latéral, même si l’aspiration ou le 
refoulement est fermé, transférant au 
gaz l’énergie potentielle et cinétique 
du moteur. C’est pourquoi l’obturation 
de l’aspiration ou du refoulement de 
la soufflante peuvent provoquer une 
surchauffe. 
Pour des raisons de protection contre des 
températures excessives (particulièrement 
pour les roulements) il est nécessaire de 
monter une soupape de sécurité.
A cause de ces effets, l’efficacité d’une 
soufflante à canal latéral ne dépasse 
pas 50%. Un coût d’achat réduit et une 

6

maintenance quasi nulle  font que les 
soufflantes à canal latéral sont idéales 
pour des applications de transport léger, 
de courte distance et ne nécessitant pas 
d’importantes pressions différentielles.
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Figure 4: Vue en coupe d’une pompe à vide à palette lubrifiée
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comprimé dans la chambre suivante, 
s’amenuise et est expulsé à la pres-
sion de 1200mbar par une soupape 
d’échappement et le gaz est ensuite 
détendu dans un séparateur. La soupape 
d’échappement est immergée dans l’huile 
pour une meilleure étanchéité.la chambre 
suivante, qui s'amenuise, est expulsé à 
la pression de 1200mbar par une soupa-
pe d'échappement et le gaz est ensuite 
détendu dans un séparateur.
La soupape d'échappement est noyée 
sous l'huile pour une meilleure
étanchéité. 

Le gaz et l’huile sont ensuite refoulés en 
partie basse du séparateur de brouillard 
d’huile, un déshuilage grossier par gravité 

est effectué. A ce moment seulement, le 
gaz chargé par le brouillard d’huile, est 
passé à travers le séparateur pour une 
séparation fine. Le filtre est couvert de 
fibres perméables destinées à piéger les 
huiles résiduelles.

Le gaz peut être directement évacué dans 
l’atmosphère ou collecté à l’échappement 
(en fonction de la nature du gaz).
La maintenance des pompes R5 est 
réduite de par la lubrification des palet-
tes (peu d’usure). Le circuit d’huile agit 
également comme fluide réfrigérant, 
joint d’étanchéité et lubrifiant. La circu-
lation naturelle de l’huile est assurée par 
la pression différentielle entre le sépa-
rateur de brouillard d’huile et la bride 
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d’aspiration de la pompe. Une pompe à 
huile additionnelle n’est pas nécessaire. 
La pompe est équipée d’un clapet anti-
retour à l’aspiration qui empêche l’air ou 
le gaz entraîné de revenir dans la cham-
bre de compression lorsque la pompe est 
arrêtée.
L’entrée du clapet anti-retour est équipée 
d’un tamis pour empêcher de polluer la 
pompe.
On peut aussi équiper la pompe R5 de 
différents accessoires tels que le filtre 
additionnel d’aspiration (5 microns), 
de séparateurs cycloniques ou mixtes 
(solides/liquides).

Les opérations de maintenance requises 
pour les pompes à palettes lubrifiées sont 
les suivantes :
• Vérifier régulièrement le niveau d’huile.
• Changer l’huile toutes les 2000 à 5000  
 heures de fonctionnement selon les  
 applications et au minimum une fois  
 par an.
• Changer l’huile et le filtre à huile
• Remplacer les filtres d’échappement  
 selon le degré de saturation au mini 
 mum une fois par an. (Se référer à  
 notre manuel).

Une jauge de pression de filtre est 
utilisée pour les filtres d’échappement ; 
la jauge est installée dans le perçage qui 
sert au remplissage de l’huile. Le filtre 
d’échappement doit être changé dès que 
la pression du filtre est ≥ 0.6 bar.

Pompes à vide à palettes sèches

Il existe deux types de pompes à vide à 
palettes: la pompe à vide à palettes lubri-
fiées et la pompe à vide à palettes sèches.
Les clapets de la pompe à vide à sec sont 
fabriqués avec un carbone spécial. Ces 
palettes sont autolubrifiées. Ces pompes 
à vide n’ont pas besoin d’huile comme 
médium de fonctionnement.
Plus le jeu de fonctionnement augmente, 
à cause du frottement permanent des 
palettes, plus la capacité d’aspiration dé-
croît. Cet effet est plus ou moins aggravé 
si des particules sont véhiculées. Afin 
d’éviter que la pompe tombe en panne à 
cause d’une palette cassée, il est néces-
saire de contrôler leur état d’usure et de 
les remplacer lorsque nécessaire.
Pour cette raison, il n’est pas recomman-
dé d’utiliser une pompe à vide à palettes 
sèches pour le transport pneumatique.

8
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Uli Merkle • 1. August 2003

figure 5: vue en coupe d'une pompe à vide à anneau liquide
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3.3 Pompes à vide à
anneaux liquides

Les pompes à vide à anneau liquide 
utilisent l’eau comme médium de  foncti-
onnement.
Un piston excentré tourne dans le caisson 
rempli en partie de liquide (en général de 
l’eau). 
Par le mouvement de rotation de la roue 
et la force centrifuge qui en émane, le 
liquide forme à l’intérieur du cylindre ce 
que l’on appelle un anneau liquide. 
Le gaz est envoyé dans l’espace entre les 
pales et l’anneau liquide.
Grâce à la position excentrée de la roue 
à aubes, le gaz du procédé est aspiré par 
la bride d’aspiration. Le gaz est ensuite 

compressé, puis évacué par la lumière 
d’échappement.
La pompe à vide peut être utilisée en 
système ouvert, semi-ouvert ou fermé.
Selon l’efficacité et conception de la 
machine, le liquide utilisé pour la pompe 
possède les fonctions suivantes :
• transmission de l’énergie des pales vers  
 le médium utilisé 
• fermeture des cellules en direction  
 radiale
• fermeture de l’espace entre les pales et  
 le corps de la pompe
• refroidissement et lubrification des  
 joints d’arbre
 Selon les applications, l’anneau liquide  
 possède les fonctions suivantes:
• l’absorption de la chaleur causée par la  
 compression et la friction
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• l’absorption de la chaleur causée par la  
 condensation et la réaction
• l’absorption des contaminants gazeux
• l’absorption des particules
 Avantages des pompes à vide à anne 
 aux liquides:
• simple, design économique
• 100% sans huile
• condensation possible des vapeurs 
• bonne résistance des matériaux (diffé 
 rents choix  possibles)

Inconvénients:
• Le fonctionnement dépend prin-
 cipalement de:
- la température du liquide utilisé
- la densité du liquide utilisé
- la solubilité des gaz dans le
 liquide utilisé
- la température des gaz à l’aspiration
- l’effet de condensation
• Danger de cavitation

Ceci peut provoquer des dommages ou 
même la destruction de la surface par des 
implosions dues à la condensation des 
bulles de vapeurs. 
• Risque de calcification
 En cas d’évaporation de l’eau   
 de l’anneau liquide, les sels dissous  
 s’accumulent sur la surface de
 la chambre.
 Le dépôt réduit la capacité d‘aspiration  
 de la pompe à vide et peut provoquer  
 une panne si son épaisseur est impor- 
 tante.
• Coûts de fonctionnement élevés en  
 fonctionnement en continu,
• Coûts de retraitement de l’eau en cas  
 de pollution par les gaz,
• il existe un danger «possible» de  
 colmatage lors du transport de particu 
 les solides.

3.4 Compresseurs Roots

Les compresseurs Roots conventionnels à 
deux ou trois lobes fonctionnent selon les 
principes Roots usuels.
Deux rotors parallèles avec un profil iden-
tique tournent en direction opposée dans 
le corps de pompe.
Pendant qu’ils tournent, du gaz est ache-
miné dans l’espace entre chaque rotor 
et le corps, où il est piégé, transporté et 
évacué par la rotation. 
Il n’y a pas de compression interne et pas 
de contact mécanique entre les rotors et 
le cylindre.
Ces compresseurs sont sans contact (il 

10
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Figure 6: Vue en coupe d'un compresseur Roots
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n’y a pas besoin d’huile pour assurer 
l’étanchéité) et peuvent être utilisées 
dans le cas de pression différentielle 
jusqu’à 0,6 bar dans les opérations en 
dépression et jusqu’à 1,0 bar (g) dans les 
opérations en surpression.
Dans le transport pneumatique, les com-
presseurs Roots peuvent être utilisés seu-
lement dans les applications nécessitant 
un grand débit avec une pression diffé-

rentielle faible. Dans ce cas d’utilisation, 
les compresseurs Roots se distinguent par 
leur consommation réduite d’énergie.
Les inconvénients sont: le prix d’achat 
élevé et les dépenses pour réduire le 
niveau sonore.
Les compresseurs Roots sont en principe 
équipés des accessoires suivants:
• filtre d’admission
• soupape de sécurité en dépression ou  
 surpression en cas de surcharge
• clapet anti-retour à l’admission 
 silencieux à l’admission et à   
 l’échappement
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Figure 7: coupe transversale d'une pompe à vide Mink à becs rotatifs
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3.5 Pompes/compresseurs Mink
à becs rotatifs

Les pompes Mink à becs rotatifs sont dis-
ponibles avec des capacités d’aspiration 
de 60 m3/h à 500 m3/h et jusqu’à -750 
mbar (en pression constante). Les com-
presseurs Mink à becs rotatifs peuvent 
être utilisés pour le transport en surpressi-
on jusqu’à 2 bar.
En connectant en parallèle plusieurs pom-
pes à vide Mink ou compresseurs on peut 
générer un plus grand débit.
Les pompes à vide Mink ou compresseurs 
fonctionnent selon le principe éprouvé 
des becs rotatifs. Ils compressent sans 
lubrification et sans contact et donc ne 
s’usent pas.

Des économies supplémentaires peu-
vent être faites grâce à une maintenance 
minimale et à une faible consommation 
d’énergie; ce qui fait du compresseur 
Mink l’alternative la plus économique 
pour le transport en surpression jusqu’à 
2 bar(g).

Deux becs rotatifs tournent en sens op-
posés à l’intérieur d’un cylindre. Il n’y a ni 
contact entre les becs, ni avec le corps.

12
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Internal 
compression

Figure 8: Vue en coupe du procédé de compression d'une pompe à vide Mink à becs 
rotatifs

13
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Les jeux de fonctionnement au niveau 
du point de contact virtuel sont si réduits 
qu’ils servent de joint dynamique crées 
par les turbulences de l’air
La chambre de compression est divisée 
en deux parties:
• une chambre élargie à l’aspiration 
• une chambre décroissante au refou- 
 lement qui compresse et refoule l’air  
 en même temps.
 La rotation précise des deux becs est  
 contrôlée par un entraînement syn 
 chronisé.

Cependant, en contraste avec les com-
presseurs Roots, les pompes à vide Mink 
à becs rotatifs fonctionnent avec une 
compression interne.
Le profil spécial des deux becs permet au 
gaz d’être pré-compressée à l’intérieur 
de façon rotative, devant les becs, avant 
d’arriver à la chambre de compression. 
Les pompes à vide Mink à becs rotatifs et 
les compresseurs fonctionnent avec des 
moteurs triphasés, habituellement utilisés 
pour être piloté par des convertisseurs 
de fréquence, ils sont équipés de sondes 
PTC.
Avec un convertisseur de fréquence la 
pompe s’adapte de façon optimale au 
procédé par le contrôle de sa  vites-
se. Ceci permet d’économiser encore 
plus d’énergie ou accroît la puissance 
d’environ 20%.
Les pompes à vide Mink et les compres-
seurs sont refroidis par air. Un ventila-
teur électrique additionnel indépendant 
garantit un refroidissement constant, 
même lors de variation à basse vitesse de 
la pompe.

Roulements / Joints

Il y a un espace ventilé à la pression 
atmosphérique entre les engrenages et la 
chambre de compression.
Cet espace :
• permet une séparation thermique  
 entre la chambre de compression et les  
 roulements. Les roulements ne sont pas  
 affectés par l’échauffement provoqué  
 par la compression lors d’utilisation  
 prolongée.
• Evite, au joint torique d’arbre de subir  
 un important delta P ainsi que les pul 
 sations et prévient ainsi l’usure préma 
 turée ou excessive. 
• Evite la pénétration de gaz dans les  
 roulements ou la chambre de stockage  
 et l’acheminement de particules d’huile  
 dans la chambre de compression. Par  
 rapport à une soufflante convention 
 nelle de type Roots, la compression est  
 vraiment garantie sans huile.

Ces pompes sont équipées de roulement 
à rouleaux d’une grande robustesse.
Du coté de l’entraînement on trouve des 
roulements à billes. De l’autre coté on 
trouve des roulements à rouleaux.
Le joint d’arbre entre la chambre de com-
pression et la partie atmosphérique est 
assuré par un joint labyrinthe.
Des joints toriques sont utilisés entre 
l’entraînement et la chambre de stocka-
ge.

14
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Figure 9: missing!!!!!!
15

Equipement standard en transport 
pneumatique

Dans le transport pneumatique, les 
pompes/compresseurs Mink sont équi-
pés des accessoires suivants :
a) Transport en dépression
• Filtre à air à l’admission
• Soupape de décharge en cas de
 surcharge
• Clapet anti-retour à l’admission
• Silencieux d’échappement
 b) transport en pression
 Silencieux d’admission combiné avec le  
 filtre à air
• Soupape de sécurité en cas de
 surcharge
• Vase d’expansion pour limiter les  
 coups de bélier
• Clapet anti-retour à la sortie

Avec la combinaison appropriée (fonc-
tionnement en parallèle) de plusieurs 
unités, n’importe quelle application de 
transport pneumatique peut être réalisée.
Ces solutions modulaires présentent les 
avantages suivants:
• Adaptation aisée de la puissance par  
 simples interrupteurs
• Dans le cas d’un contrôle de la vites 
 se à l’aide de convertisseurs de fré 
 quence, un petit modèle sur chaque  
 unité est suffisant.
• Disponibilité d’une machine relais en  
 permanence
• Un coût réduit du fait de l’utilisation de  
 modules standards
 Possibilité d’utiliser des moyens de  
 réduction sonore économiques.
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Figure 10: Compresseur à vis équipé de sa section d'entraînement

3.6 Compresseurs à vis

Les compresseurs à vis mono étagée 
refroidi à air sont utilisés pour des débits 
de l’ordre de 200 à 15 000 m3/h. Ces 
compresseurs atteignent des pressions de 
plus de 10 bar. Ils ne doivent être utilisés 
que lorsque des pressions >2 bars sont 
demandées.
Les compresseurs à vis sont chers et leur 
consommation énergétique est  élevée. 
De plus, l’huile utilisée pour la compres-
sion doit être extraite de l’air comprimé. 
En comparaison des pompes Mink, la 
synchronisation des deux rotors à vis 

est garantie par la synchronisation de 
l’entraînement. De plus, l’entraînement 
intégré permet de faire varier la puis-
sance.
L’arbre d’entraînement et les rotors sont 
équipés de roulements multiples.
Les compresseurs à vis lubrifiées sont 
équipés d’une pompe à huile, d’un radia-
teur d’huile et d’un déshuileur.
Dans le transport pneumatique, les com-

16
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Figures 11a: Comparaison des courbes caractéristiques de diverses pompes à 
vide
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Générateurs de vide

presseurs à vis sont équipés des acces-
soires suivants:
• Filtre à air à l’admission
• Soupape de sécurité
• Clapet anti-retour
• Silencieux d’échappement
 Capot d’insonorisation

4. Comparaison des courbes   
caractéristiques

Les diagrammes suivants montrent les 
caractéristiques d’aspiration ou de pressi-
on de chaque type de pompes à vide en 
fonction de la pression différentielle. Le 

débit d’aspiration est indiqué en % de la 
dépression pour chaque type de maté-
riels.
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Compresseurs

Figure 11b: Comparaison des courbes caractéristiques de divers compresseurs
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5. différences technologiques

Il existe des différences technologiques 
entre les divers compresseurs ou pompes 
à vide qui influencent les caractéristiques 
de fonctionnement, de puissance ou 
d’efficacité de tel ou tel matériel.
La «compression interne» est l’avantage 
décisif procuré par le design des pompes 
à becs rotatifs Mink par rapport au systè-
me Roots conventionnel. Ceci est décrit 
dans le diagramme Pression Volume 
suivant:
La région entre les points 1 et 2 du 
diagramme pV représente le remplissage  
respectif des chambres de compression à 
la pression d’aspiration. Dans le cas d’un 
compresseur de type Roots (diagramme 
de gauche, page suivante) la pression 

reste constante jusqu’ à l’ouverture de la 
chambre entre les points 2 et 3. Le gaz 
augmente en pression à volume constant. 
Entre les points 3 et 4 il atteint la pression 
de refoulement et est éjecté.
La région entre les points 1,2,3,4 dans le 
diagramme pV (page suivante) décrit le 
travail de compression à réaliser.
D’autre part, le principe de fonction-
nement des pompes et compresseurs à 
becs rotatifs Mink résulte du processus 
suivant:
Entre les points 1 et 2 du diagramme 
pV la chambre interne du compresseur 
est remplie avec du gaz à la pression 
d’aspiration. Cependant, avant que le gaz 
n’atteigne la zone de compression; il y 
a une compression interne à l’avant des  
becs, simultanément, la pression aug-

18
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Figure 12: les avantages dus à la compression interne dans le diagramme pV
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mente et le volume diminue.
Aucun gaz ne retourne dans la cham-
bre de compression depuis la zone de 
compression. Durant la rotation, le côté 
aspiration de  la chambre de compression 
reste ouvert, résultant du dessin spéci-
fique des becs, puis, le gaz est refoulé.
La région entre les points 2 et 3’ décrit le 
procédé de compression, la région entre 
3’ et 4 décrit le procédé de refoulement.
Le diagramme pV montre que l’aire et 
par conséquent le travail de compression 
à faire, est considérablement diminuée 

pour un compresseur avec compression 
interne par rapport à un compresseur 
n’en disposant pas. Finalement, le même 
travail de compression est effectué mais 
beaucoup plus économiquement.
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Figure 13: comparaison des puissances requises entre soufflantes Roots 
et pompes à vide Mink
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Lorsque l’on comprime du gaz, la tem-
pérature augmente dans un compresseur 
de type Roots comme dans une machine 
Mink, l’augmentation de température est 
proportionnelle à l’énergie ajoutée. Si un 
compresseur pourvu d’une compression 
interne demande moins d’énergie pour 
compresser les gaz, c’est le résultat d’un 
moindre accroissement de température. 

Cette réduction de l’élévation de tem-
pérature peut être mise à profit pour 
augmenter la pression de refoulement en 
conservant une consommation d’énergie 
constante. Le principe basé sur les becs 
rotatifs permet d’atteindre une pression 
de refoulement de 2 bar et un vide de 
80%.

Ce  diagramme montre la comparaison 
de puissance consommée entre un sys-
tème Roots et une pompe à vide Mink. 
L’effet de la compression interne est 
évident. Pour de petites surpressions, la 
machine Roots est meilleure que la pom-
pe Mink dotée de compression interne. 
La raison est que la compression interne 
provoque des surpressions au niveau de 
l’échappement.
Pour les petites surpressions, les pompes 

Roots sont plus économiques. Le point 
d’intersection est a peu près 0,80 bar(g). 
Il est  évident que la consommation de la 
machine Roots augmente quand la pres-
sion atteint 1 bar puisque la machine ne 
possède pas de compression interne.
Les compresseurs Mink dotés d’une 
compression interne peuvent atteindre la 
pression de 2 bar (g).
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Figure 14: Puissance comparée de diverses pompes à vide
21
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6-Analyse économique de l’efficacité 
de divers type de pompes à vide en 
comparant les dépenses globales

L’efficacité d’un système de transport 
pneumatique dépend pour une bonne 
part des coûts de fonctionnement respec-
tif des pompes à vide et compresseurs.
La sélection correcte des pompes à vide 
ou surpresseurs est donc d’importance 
vitale. Cela est particulièrement vrai pour 
les systèmes complexes. Ces coûts de 
fonctionnement dépendent, par exemple 
de :
• La fiabilité
• Des procédés d’aspiration ou de
 pression
• Du rendement énergétique
• De la maintenance requise
• Du prix
• Du bon contrôle des débits
• Du diamètre réduit des conduits

Dans ce chapitre, seules les pompes à 
vide déjà utilisées avec succès dans des 
applications de transport pneumatique 
sont comparées.
Les pompes sont comparées lors 
d’applications intensives de transport 
pneumatique.
Ce type de transport pneumatique est ca-
ractérisé par des pressions différentielles 
élevées, si on le compare, par exemple, à 
des phases de manutention réduite.
Les pompes à vide à becs rotatifs Mink, 
les pompes à anneau liquide, les soufflan-
tes à canal latéral 4 étages et les pompes 
à palettes lubrifiées sont comparées.
(Fig. 16).
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Figure 15: comparaison de la capacité spécifique d'aspiration de différents
générateurs de vide
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Le diagramme suivant présente les 
comparaisons de puissance des diverses 
pompes (à capacité d’aspiration équi-
valente) pour des pressions d’admission 
correspondantes.
La comparaison des puissances absorbées 
de diverses pompes, pour un point don-
né, montre que les pompes à becs rotatifs 

Mink présentent la plus faible consom-
mation d’énergie grâce au système de 
«compression interne» et à la quasi 
absence de frottement et d’huile. Ceci est 
illustré dans le schéma ci-dessous «capa-
cité spécifique d’aspiration» pour déter-
miner la capacité d’aspiration par kW.
Les économies d’énergie annuelles déga-

22
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Figure 16: Comparaison des coûts énergétique annuels
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gée par une pompe Mink sont présentées 
dans le schéma suivant
Le calcul des coûts est basé sur 7000 
heures de fonctionnement par an et 0.08 
euro du kWh.
Le diagramme suivant montre le coût 

total en euro, basé sur 8000 heures 
de fonctionnement annuel. Le coût 
d’acquisition est calculé sur la base des 
prix tarif et d’un amortissement linéaire 
sur 5 ans assorti de 7% de taux d’intérêt. 
L’électricité est calculée sur la base de 
0.08 euro le kWh.
La maintenance ne comprend que les 
coûts de matériels et de main d’œuvre, 
les coûts additionnels, tels que dépose 
d’ensemble d’équipement, arrêts de pro-
duction, etc, ne sont pas comptabilisés.
On voit que le coût de l’énergie repré-
sente la plus grande partie des coûts de 
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fonctionnement. C’est pourquoi le coût 
énergétique est bien le facteur le plus 
élevé à prendre en considération pour la 
sélection d’une pompe à vide performan-
te.
Cependant, l’expérience montre que la 
maintenance planifiée et les arrêts de 
production qui en résultent, sont source 
de problèmes. L’argument d’absence de 
maintenance est, de ce fait, de plus en 
plus important pour l’exploitant.
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Figure 17: Répartition des coûts

Figure 18: Coût total
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Figure 19: usure causée par une vitesse de 
transport non appropriée
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7. Contrôle: des bénéfices 
substantiels grâce à l’utilisation de 
vitesse variable

L’optimisation du coût de fonctionne-
ment dépend essentiellement des dépen-
ses d’énergie; il convient alors d’optimiser 
ce coût important en contrôlant la 
vitesse. A la base, la vitesse de transport 
initiale est décisive dans la conception des 
systèmes de transport pneumatique. Il y a 
une perte de pression pendant le trans-
port puisque le gaz se dilate.
La perte de pression dépend de la densité 
du matériau et  la longueur de la tuyau-
terie. Plus la pression décroît (pendant le 
transport), plus le volume aspiré augmen-
te pour le générateur de vide.
Comme il y a beaucoup de paramètres à 
évaluer en même temps, un calcul exact 
des process est difficile. C’est pour cette 
raison que la plupart des composants 
de ces systèmes sont souvent surdi-
mensionés. Cela provoque une vitesse 
de transport excessive et peut user les 
conduits. Cependant, un «contrôle» avec 
des clapets, registres, où de l’air insufflé, 
sont utilisés pour éviter une usure inutile 
des pièces. 
Bien sûr, ce genre de contrôle (par cla-
pets ou infiltration d’air) est un gaspil-
lage d’énergie; il est plus économique 
d’adapter la vitesse à l’aide d’un variateur 
de vitesse.
Cependant, toutes les pompes à vide 
ou compresseurs ne peuvent être utili-
sés avec un contrôleur de vitesse.  Il y a 

des restrictions comme par exemple, la 
vitesse minimum (force centrifuge), la 
vitesse maximale (échauffement/usure)  
et d’autres limites propre à chaque tech-
nologie.
Les pompes à vides ou compresseurs 
Mink à becs rotatifs sont idéaux pour le 
contrôle de vitesse car les caractéristiques 
électriques se comportent de façon linéai-
res pour toutes les différentes vitesses, 
comme il est montré dans la figure 20
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Operating pressure
500 mbar(abs.) 

Figure 20: Capacité d'aspiration dans le cas de pilotage par convertisseur de 
fréquence d'une pompe à vide Mink à bec rotatifs
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Une des options possibles est d’équiper 
une pompe à vide Mink avec un conver-
tisseur de fréquence intégré.
Cette commande permet d’ajuster la 
capacité d’aspiration de façon presque 

linéaire et donc d’obtenir une vitesse de 
transport optimale en continu.
Grâce à ces ajustements précis, la pompe 
à vide Mink peut fonctionner de façon 
très économique. Il n’y a aucun besoin 
de dispositif d’étranglement et donc 
une économie substantielle d’énergie 

26

est possible: seule l’énergie nécessaire à 
l’aspiration est utilisée.
Dans les cas les plus simples, le débit 
nécessaire, c’est-à-dire la vitesse d’air à 
l’intérieur des conduits, est consignée 
manuellement avec le potentiomètre 
intégré. Ceci améliore les conditions de 
fonctionnement lors du démarrage. Il y a 
aussi la possibilité de contrôle externe par 
un automate programmable. 
Dans ce cas, des entrées type: 0-10 V ou 
4-20 mA sont fournies.

Caractéristiques supplémentaires :
• Etat de sortie (moteur allumé/éteint)
• Vitesse  (avec sortie analogique 0-10V)
• Marche/arrêt par indication de signal  
 du SPS choix de 3 valeurs fixes de réfé 
 rence (points de consigne activés par  
 des entrées tout ou rien)




