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Salon de l’industrie minérale 2019 – 2 au 4 octobre
Stand P16 | Montpellier Parc des Expositions

Découvrez les solutions d'automatisation et d'électrification d'ABB
pour des exploitations minières numériques, sûres, propres et durables.

ABB est au cœur de l'innovation pour les industries extravatrices à travers ses solutions ABB Ability ™ qui ou-
vrent la voie d'une exploitation avec des îlots d'automatisation à une solution entièrement intégrée, connec-
tée, mobile, collaborative, autonome et sans émission de C02.

On estime que la numérisation des mines permettrait d’économiser 373 milliards de dollars d’ici 2025, en aug-
mentant la productivité, en réduisant les déchets et en assurant la sécurité de nos mines.

L’approche et le savoir-faire d’ABB en matière d'électrification et de contrôle de processus dans les mines et
carrières aide les sociétés minières et industrie du ciment à optimiser leur puissance et leur productivité, à
augmenter leur disponibilité et à réduire leurs coûts d'investissement à vie. Pour sa première participation
lors du salon de l’industrie Extravatrice 2019 à Montpellier, ABB vous présentera sur le stand P16  l’ensemble
de ses solutions pour répondre au secteur minier et cimenterie :

Quelles technologies seront centrales pour l'avenir de l'industrie minière ?
Comment les mines pourraient être exploitées à l'avenir ?
Quelles sont les nouvelles possibilités offertes par la numérisation ?

A travers ces solutions, ABB vous propose trois grandes tendances pour transformer fondamentalement
l'industrie en une exploitation intelligente :

- La digitalisation, pour une productivité accrue, une utilisation plus durable des ressources et une
baisse de coût

- L’automatisation, qui augmente la productivité et modifie notre façon de travailler.
- Le passage du diesel à l'électrique

Ainsi, ABB est au cœur de l'innovation pour l’industrie extravatrice du futur.

En illustration, voici un succès concret avec « La solution ABB Ability™ choisie pour soutenir la
transformation digitale de LafargeHolcim »
https://new.abb.com/fr/lafargeholcim

Tout savoir sur ABB dans l’industrie minière et minérale https://new.abb.com/mining
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ABB propose de nombreuses solutions de gestion des données en temps réel
pour faciliter la prise de décision :

ABB Ability™ Digital Powertrain
Optimisez vos équipements grâce à la digitalisation et la maintenance prédictive

La solution permet d’effectuer une surveillance et des analyses prédictives avancées via une application ou un
portail web qui garantit le fonctionnement efficace des variateurs, des moteurs, des paliers et des pompes.

La surveillance à distance des conditions du système d’entrainement assure aux clients une visualisation en
temps réel aux données de ses installations (arrêts, température, vibrations, surcharge, échauffement…).
Les clients obtiennent un aperçu des performances de l’équipement et les mesures proactives appropriées
pour la maintenance.
Moins de temps morts, une durée de vie prolongée de l’équipement, des coûts de possession plus bas et
une rentabilité accrue ainsi que la sécurité des employés. Les clients peuvent recevoir des alertes, des notifi-
cations, des rapports complets sur l'état de l'équipement et des recommandations de maintenance supp-
lémentaires.

Avantages/bénéfices pour votre exploitation :
· Jusqu'à 70% de temps d'arrêt non planifié réduit
· Jusqu'à 30% d'augmentation de durée de vie
· Jusqu'à 10% d'efficacité énergétique améliorée

ABB Ability ™ MineOptimize
Efficacité énergetique des sites grâce à l’electrification, à la commande electrique intég-
rée et à la gestion de puissance.

L'évaluation, l'automatisation, l'optimisation et la collaboration ne sont que quelques-unes des valeurs que les
produits et services connectés numériques peuvent créer pour l'industrie minière. ABB unifie et simplifie l’ac-
cès à toutes ses solutions numériques pour le traitement des mines et des minerais dans un portefeuille
unique - ABB Ability ™ MineOptimize.
Systèmes intelligents :+20 % d'économies en intégrant les produits et systèmes avec les applications
intelligentes.
Solutions optimisées :+25 % d'économies grâce à l'intégration d'applications électriques, d'automatisation,
d'infrastructure et numériques.
Services collaboratifs :  +25 % d'économie de maintenance quand la bonne personne reçoit la bonne
information, au bon moment.
Applications digitales :+50 % d'économie d’énergie annuelle grâce à ABB Ability™ Ventilation Optimizer.

Cette solution améliore la qualité de l’air dans l’ensemble de la mine et, par conséquent, réduit de moitié
l’électricité nécessaire au fonctionnement des ventilateurs.
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Système CEM-DAS : Acquisition de données de surveillance continue des
émissions
CEM-DAS est un système complet en réseau pour l'enregistrement et l'évaluation en continu des données
d'émission dans toutes les industries. Le système fournit des informations importantes pour l'exploitation en-
vironnementale et économique des installations de production. Les données terrain des analyseurs de gaz,
des moniteurs de poussière, etc. peuvent être acquises via les Entrées / Sorties classiques ou Modbus TCP / IP
et sont traitées dans le serveur CEM-DAS. Tous les résultats sont enregistrés dans une base de données et sur
les fichiers du système. Tous les résultats sont sauvegardés dans une base de données
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ABB facilite le passage à l’électrique zéro émission pour les véhicules lourds et
OEM
E-Drivetrain d’ABB est une solution d’entrainement électrique optimisé pour les vehicules
lourds, qui associe moteurs électriques, variateurs haute puissance HES880 et unité de
contrôle ce qui permet ainsi de passer à un fonctionnement entièrement électrique. Le
fabricant d’équipements miniers et d’infrastructure, Epiroc, a déjà adopté le nouveau concept
pour ses véhicules à batterie de deuxième génération : « Les parcs d'engins électriques
alimentés par batterie permettent non seulement de réaliser des économies au niveau de
l'entretien, de la ventilation et du refroidissement, mais ils contribuent également à réduire
fortement l'empreinte écologique et à créer un environnement de travail plus sain pour les
mineurs. »

Page ABB dédiée à l’évènement
https://new.abb.com/fr/evenements/salon-industrie-minerale

Contactez ABB
Vincent Delchet
vincent.delchet@fr.abb.com
06 07 99 78 10


