
Potentiel de l’installation
Quel est le potentiel d’optimisation en matière 
d’énergie et de ressources ?  
Où réside-t-il ? Quelles sont les mesures 
efficaces à mettre en œuvre ?  

Paramètres
Quel est le rôle des paramètres, par exemple la 
vitesse, le séchage, le refroidissement ou le 
fonctionnement, sur l’efficacité énergétique ? 
Est-il intéressant d’adapter la vitesse afin 
d’optimiser l’usure mécanique ? Quel est 
l’influence de l’utilisateur dans le processus ?

Utilisation de l’installation
Comment l’installation est-elle utilisée actuelle-
ment ? Quel est le comportement de l’installa-
tion dans les différents modes de fonctionne-
ment ? Quels sont les composants actifs et 
peuvent-ils être désactivés ?

Infrastructure
Quelle est l’influence de l’installation sur 
l’infrastructure ? Quel est le comportement de 
l’infrastructure ? Quels sont les secteurs impor-
tants et comment se présente la situation 
actuelle ?

MESURER
ANALYSER
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Qu’est-ce que l’« EE4Print » ?
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… le projet en vue de l’optimisation  
de l’installation, des processus et de 

l’infrastructure  
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« Pas d’optimisation  
sans mesure »

L’EE4Print permet une analyse de votre 
installation d’impression ou d’emballage.  
Les installations sont entièrement vérifiées et 
analysées en moins de 4 heures par un 
système de mesures multicanaux. Les études 
préalables démontrent un potentiel pouvant 
atteindre 30 %.  
L’Office fédéral de l'énergie soutient ce 
projet avec une subvention de 50 %. Votre 
potentiel spécifique est ainsi identifié et les 
mesures possibles sont évaluées sur les 
plans technique et économique. 

Vous voulez participer ?  
Contactez-nous.
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