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Decouper, POnCer, Peind「e' etuVe「・・・ Chaque 6tape d'une 「6paration en carrosse「ie consomme de l’6nergie.

Linfしation fulgurante des tarifs peut etre en pa巾e compensee par quelques mesu「es de sobriete. Les fabricants

de peintu「e du Sipev pa巾gent leurs p「6conisations.　　　　　　　　　　　　　　壁

pa「 le Sipev ' @Le_Sipev黍孟

ECOnOmiser l’6nergie cr6e

un cercle vertueux aux

multiples r6percussions

POSitives : ga,in d’efficacit6,

confort de travail et r6duction de

l’empreinte carbone. Initier une

telle d6marche instaure durable-

ment des modi)les de fonctionne-

ment e航cients. Le carrossier peut

agir en priorit6 sur quatre axes :

SeS COntratS d’6nergie, SeS equl-

PementS (en pa,rticulier sa cabine

de peinture), le choix des produits

et l’organisation.

RENOUVEしER AVEC SOIN

§ON CONTRÅT D’EN撤GIE
“Les.佃bricα所S de peimz/re

appor青en‡ des soIz/tions po研

mesz”er Jα∴COnSOmmαtion

d’t;ne7甘ie et cibler /es soalrCeS

d’6conomies. Lez/rS Sg/S諺meS

de pei職加lγe PeZ/Z;ent俄mim/er

jz/SqZt’d 75 % /α COnSOmmαtion

d ’6ne7切e就くne rt;pαrαtion’’, rap-

Pelle Romain Autret, reSPOn-
Sable technique dAxalta. Pour

Christophe Coin, COnSultant

services & r6seau dAkzoNobel,

la r6flexion doit 6tre globale et

int6grer plusieurs parametres :
`Lα COnSOmmαtion en gαZ Se POrte

princ互)αleme融sur Je Jemps des

a脚licαtions en cαbine, Cbst dom

lhoe primipαl d JrαZ,αjlleγ. Le

Choir祝(n jburnissezげd’t;ne7gie

pezlt Gtre Jγおcomple#e, Car Je

prあdz高W 7Zお叩αS Je sezll parα-

m釦re d prendre en compte. L’im-

pact 6conomique se mesure dαnS

Sα globαl療e扉融勾m融Jous /es

互αis mne糊s. E72 Z,Z/e dzl renOZ/Ue手

ねme融d七In CO融れα　αn COきん帝ier en

6ne7gie pe蹄αideγ d pγendre Jes

bonnes d6cisわns. ’’

しA CHÅS§E EST OUVERTE !

Une autre source d’6conomies

d’6nergie est de partir a la chasse

au gaspillage.丘viter de laisser la Les bomes p「atlqueS de

cabine toumer a vide, 6teindre　しasobriet6 ene「gをtIque

en quittant une pi台ce… Autant de SOnt d 「et「ouue「

bons r6flexes a encourager. “Dans cQ「「OSSe「le-S-PeU f「

les 6qz帥eme融s, Jes soIzltions

d ’6conomies d ’6neJgive s bssocie庇

SOZIZ/e融d m gαin de pe章句γmanCe.

Opter pour des LEZ) αmaiore Jα

qzlαlit6 d’6clαirage.月emplαCer

Sa POnCeuSe d αir comprzme pαr

me 6lectriqz‘ej轟t gαgner en er-

gonomie, et Jes c!brαS締dz"ent

plzIS longtemps", SOuligne Jean-

Pien℃ Ricaud. pr6sident du r6seau

de carrossiers Axial. Une consigne

a respecter pour s’assurer de la

Performance de la cabine est de

veiller a son entretien et son bon

r6glage. Le plaming de l’atelier

COntribue 6galement a, r6duire la

COnSOmmation en止mitant le temps

d ’encombrement et en pr6voyant le

S6chage air en fin dejoum6e. IJul-

time optimisation est d’installer un

s6cheur ou un chau熊手air. `Les佃-

bricα融S de側!bines se rense妙ne融

SZ/r Ja d(豹nition祝肋pγOgγamme

de L,enti加ion 6conom巾ue qzJi por

JO巨しD重工AUX
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te砲it /α育e7np Jlα枕IJt? d重りP#cation

d Z5 CCauぬezl des 20 CCrecommαn-

d6s. Les (5conomZes d Jα Cl(; so融

COnS6quentes.割les s匂O蹄e融初a

poss搬擁t; de r6αliser者ensemble

d七Ine 7匂タα調めmn 6neゆ?布)ide’’,

indique Thierry Lec寒erc, directeur

technique et services de BASF.

PRODUITS : PEINTURES

Å sEcHAGE AIR OU RAPIDE

Conscients du poids de l’6nergie

dans le cycle d’une r6para,tion en

carrosserie, les fabricants font 6vo -

luer leurs systemes de peinture en

r6duisant tolgivurs p山s les temp6-

ratures et les temps d’6tuvage. IIs

d6velopp ent, Par a皿eurs , P山sieurs

technologies 6vitant l’utilisation

de la cabine, telles que le s6chage

in紅arouge, ov Ou a l’air sans ven-

tilation. `E72t7℃ Jes αmrGts UV /es

bαSeS et "OuZ)ea脇Z/emis st;chage

aれ/e s6chαge eSt de pIz!S en擁‘S

nαpide. H es出諺αnmOins essemiel

d章雄Iiseγ m SUS諺me de pein枕Ire

coh(;rem, m SZ/iz/ant les recom-

mαnd加ions de Jα mα7華e’’, Pr6cise

E皿manuel Delorme, directeur

des ve血es de Lechler. `Les prod融s

≪lozu bα鳥e》 d 40 OC co融ribz/ent

向αleme融d op虎miser Jes Jemp6-

rα加res de cαisson et γt;dzJire /es

CO穣6nery6tiqz化s.脇e αZl鵬piste

esきde baisser Ja Jemp nαture de

COnS幻ne de pulz’t;risation de Z OG

Ce qut peZ/青6conomiser加SqZ[d 7 %

d’t;ne7gie’’, ajoute Joel Dezaux,

responsable technique de PPG.

Ces mesures de sobri6t6 sont opti-

males en y associa,nt une Organi-

Sation propre a r6duire les temps

de chauffe, COmme mutualiser les

OP6rations peinture de plusieurs

v6hicules. La maitrise des outils

COIorim6triques pour trouver la

bonne couleur du premier coup

fait 6galement partie de l’6qua-

tion 6nerg6tique. '
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