• Une visibilité en temps
quasi réel
• Des processus toujours
plus efficaces
• Une amélioration de la
productivité et de la fiabilité

BLUE BOX™ par Sulzer
Votre réussite repose sur trois critères : l’efficacité, la performance et la fiabilité. Dans un monde en perpétuelle évolution, les
compagnies pétrolières, gazières, de l’eau et de l’électricité doivent sans cesse réduire leurs coûts et augmenter leur production. Sulzer vous invite à développer vos activités grâce à BLUE BOX™, un outil intégré novateur et intelligent qui augmentera
votre efficacité énergétique et vous permettra d’identifier et de relever les défis en matière de pompage en temps réel.

BLUE BOX™ de Sulzer est un ensemble de
services permettant aux clients d’optimiser
la productivité et la fiabilité de leurs pompes.
Il se compose de trois modules : le module
d’acquisition des données du système
de pompage, le module d’analyse de ces
données et le module des actions ciblées
basées sur l’analyse des résultats. Ce dernier
comprend une large gamme d’options allant
jusqu’à la modernisation de l’équipement via
le rétrofit.
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Tirez le meilleur parti de votre système avec BLUE BOX™

BLUE BOX™ apporte de la valeur ajoutée aux
clients en leur permettant d’identifier presque
en temps réel les pompes fonctionnelles et
celles qui le sont moins, en répartissant de
manière plus judicieuse les budgets dédiés
au rétrofit et à la maintenance, mais aussi en
améliorant les opérations destinées à diminuer les coûts énergétiques, à augmenter le
rendement et la fiabilité.

En trois étapes seulement, améliorez de manière significative votre efficacité énergétique et profitez au maximum des
performances de vos équipements.
Acquisition des données | Pour évaluer
l’efficacité et la fiabilité réelles
• Possibilité d’exploiter votre propre
système d’acquisition de données en
ajoutant des variables au besoin
• Intégration facile du module à vos
processus
• Sécurisation de la gestion des données
et de l’accès client

Analyse des données | Pour identifier
les pompes performantes et celles qui
ne le sont pas
• Une interface conviviale affichant
un aperçu complet des données
pertinentes
• Identification en temps quasi réel des
pompes performantes et de celles qui
ne le sont pas
• Visibilité en matière d’efficacité et de
fiabilité pour optimiser toujours plus
l’opération en cours

Actions ciblées | Pour moderniser
l’équipement via le rétrofit
• Réparation ou maintenance conforme et
économique
• Possibilité de faire remplacer votre
équipement de pompage
• Possibilité de rétrofit personnalisé avec
un minimum de perturbations

Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse bluebox@sulzer.com
ou rendez-vous sur www.sulzer.com/bluebox
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