DESMI OptiSave™
Optimisation de la vitesse de la pompe et du ventilateur aux conditions
actuelles et économie de carburant

PROVEN TECHNOLOGY

OptiSave

TM

OptiSaveTM est conçu pour être intégré dans les navires
neufs ainsi que dans les navires déjà en service et peut être
entièrement intégré dans le système IAS/AMS/CAMS/ICAMS
des navires.
OptiSaveTM est installé à bord de +690 navires à travers le
monde, ce qui permet d’économiser des tonnes de carburant
chaque année.

Le client dit:
Andreas Asimakopoulos dep. tech.manager chez Minerva Marine:
« Nous avons choisi OptiSaveTM sur plusieurs projets à la fois en tant que
rénovations et en tant que nouvelles constructions sur la base d’une approche
d’ingénierie solide par rapport à des produits compétitifs et d’un support
fiable tout au long des étapes d’exécution. Le rendement des systèmes livrés
a été évalué comme satisfaisant, ce qui prouve que les économies prévues
ont été bien réalisées. Il va sans dire qu’OptiSaveTM est une valeur ajoutée
à la volonté d’efficacité énergétique de l’entreprise. »

Le client dit:
Lars Voss, surintendant principal, Hapag-Lloyd AG :
« Le travail a été bien fait et la coopération a été très satisfaisante. »

Le client dit:

Le client dit:

Ingénieur en chef Dieter Nühse, Ernst Jacob (GmbH & Co KG):
L’OptiSaveTM a été installé le 22 mai. 2015 et déjà, après seulement
deux semaines, nous pouvons voir des économies significatives. Nous
économisons environ 250 à 350 litres de carburant par jour (environ
1 m3 en 3 jours), et avec les prix actuels du carburant, les économies
sont d’environ 350 USD en 3 jours, 42 583 USD par an.

Dorian Kukuljan, Consultant en électricité marine, CB Maritime d.o.o., Croatie
« Nous sommes très satisfaits du fonctionnement du système et pour autant que je sache,
l’équipage n’a rencontré aucun problème particulier avec le fonctionnement du condenseur.
Les tests ont montré un fonctionnement correct avec la pression du système réduite à 1,3 bar.
C’est un excellent résultat car la vitesse minimale initiale de 80% a été réduite à 65% nécessitant
une puissance de moteur de 12 kW seulement. »
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Indice de conception de l’efficacité énergétique (EEDI) et SEEMP

OptiSaveTM aide les armateurs et les concepteurs
pour répondre aux exigences de réduction du C02
stipulées dans les règles MEPC 62 de l’OMI.
OptiSave TM est conçu pour être intégré dans
les applications de nouvelle construction et de
modernisation et peut être entièrement intégré dans
le système de contrôle global.

marchande mondiale et couvrira 72% des émissions
des nouveaux pétroliers et gaziers, des vraquiers, des
marchandises générales, des cargos réfrigérés et des
porte-conteneurs.

Indice de conception de l’efficacité énergétique (EEDI)

Plan de gestion de l’efficacité énergétique des navires
(SEEMP)

L’EEDI pour les nouveaux navires vise à promouvoir
l’utilisation d’équipements et de moteurs plus
économes en énergie (moins polluants). Le niveau
doit être abaissé tous les cinq ans, de sorte que
l’EEDI devrait stimuler l’innovation continue et le
développement technique de tous les composants
influençant l’efficacité énergétique d’un navire dès
sa phase de conception.

Le Plan de gestion de l’efficacité énergétique des
navires (PSMEE) est une mesure opérationnelle
qui améliore l’efficacité énergétique d’un navire de
manière rentable.
À partir de 2013, le SEEMP exhorte les propriétaires
et les exploitants de navires existants à examiner et à
envisager des pratiques opérationnelles et des mises à
niveau technologiques à chaque étape de l’exploitation
d’un navire afin d’optimiser les performances en
matière d’efficacité énergétique.

L’EEDI exige un niveau minimal d’efficacité énergétique
des émissions de CO2 par kilomètre de capacité pour
différents types de navires et segments de taille. Divisé
en quatre phases, le niveau sera abaissé au fil du
temps. Les facteurs de réduction des émissions sont
fixés jusqu’en 2025, date à laquelle une réduction de
30 % est imposée par rapport à l’efficacité moyenne
des navires construits entre 1999 et 2009.

Les mesures techniques de l’EEDI auront un effet
significatif à long terme, tandis que les mesures
opérationnelles SEEMP auront un effet principalement
à moyen terme.

L’EEDI a été développé pour les segments les
plus importants et les plus énergivores de la flotte
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Le concept
OptiSave™
Toutes les solutions DESMI OptiSaveTM mises en œuvre
ont montré que les installations relativement peu
coûteuses ont un délai de récupération moyen de
moins d’un an. Le fait que les composants installés
aient une durée de vie prévue de dix ans ou plus
signifie que vous verrez un retour multiple de votre
investissement.
Avec OptiSaveTM, nous garantissons la solution la plus
efficace, où l’efficacité énergétique et les économies
de carburant sont des avantages clés.
Les systèmes fonctionnant avec DESMI Optisave et
ne nécessitant pas de modifications techniques sont :
•

Systèmes de refroidissement à l’eau de mer

•

Système de refroidissement du condenseur de
vapeur

•

Systèmes de refroidissement à l’eau douce

•

Ventilation de la salle des machines

•

Ventilation de la soute

•

Surveillance de la pompe

•

Surveillance en ligne des navires

•

Solutions sur mesure

ou toute combinaison de ce qui précède.
Aujourd’hui, le concept OptiSaveTM est plus qu’un
système d’efficacité énergétique à installer à bord
des navires.

Cela comprend également :
•

Conception et ingénierie

•

Installation à bord, soit avec les équipes
d’installation de DESMI, soit en coopération avec
l’équipage du navire

Service et après-vente
Investissement neutre en flux de trésorerie, également
appelé « Pumps-for-Free ». (Payez avec les économies)
La nouvelle génération d’OptiSaveTM est un système
modulaire, permettant une solution flexible et une
installation rentable. La solution offre également la
flexibilité d’étendre le système dans le temps.
Système modulaire
La nouvelle génération d’OptiSaveTM est conçue
comme un système modulaire avec une plate-forme
de contrôle commune, qui peut être utilisée à la fois
pour les navires neufs et à bord des navires déjà en
service. Le concept dispose d’une plate-forme de
contrôle de base et peut être personnalisé d’un projet
à l’autre.
Selon l’application choisie, un système se compose
de composants de base, tels que le panneau de
commande principal OptiSaveTM, des convertisseurs de
fréquence et un certain nombre de capteurs de terrain,
en tant que capteurs de pression et de température.
Avec la gamme de produits OptiSaveTM, DESMI
propose des solutions allant des solutions autonomes
moins complexes au concept redondant complet.

Économies annuelles sur +690 systèmes
OptisaveTM installés dans le monde entier :

CO2
216.000 tonnes de CO2
4

80,400 tonnes de fuel

414,000 MWh

Panneau de commande principal OptiSaveTM

Flexibilité maximale pendant la phase de
conception et d’installation
Le panneau de commande principal OptiSaveTM a
une conception modulaire offrant une plate-forme
de contrôle commune pour toutes les différentes
applications et la possibilité de combiner plusieurs
applications dans le même système. Cela garantit la
plus grande flexibilité possible pendant la phase de
conception et d’installation des navires neufs et de
la modernisation des navires existants.
La plate-forme de contrôle commune offre également
la flexibilité de mettre à niveau les systèmes OptiSaveTM
pour inclure plus d’applications au fil du temps.
Le panneau de commande principal OptiSaveTM
est une unité de commande centrale, qui peut être
installée, dans la mesure du possible, sur les navires.
Les capteurs de terrain, tels que les capteurs de
température, de pression ou autres, sont intégrés
dans le panneau de commande principal OptiSaveTM
via des stations d’E/S placées localement.
Les stations d’E/S peuvent être installées à l’endroit
plus avantageux, assurant un minimum d’installation

de câble et donc le coût d’installation le plus bas
possible.
Particularités du panneau de commande principal
OptiSaveTM:
•

Température de conception jusqu’à 50°C

•

IP54 conçu pour une installation en salle des
machines

•

Conception standard pour montage mural

•

Communication TCP/IP pour l’intégration avec le
système IAS/AMS/CAMS/ICAMS du navire

•

Solution sur mesure

Le fonctionnement de l’OptiSaveTM est entièrement
automatisé et seul l’ajustement des paramètres de
fonctionnement est nécessaire.
Ces paramètres de fonctionnement peuvent être
ajustés sur l’écran tactile OptiSaveTM, fourni avec le
système OptiSaveTM.

Les avantages de DESMI OptiSaveTM
Économie d’énergie jusqu’à 90%
Retour sur investissement court
Durée de vie prolongée des pompes en raison de
moins d’usure
Changements minimaux dans les installations
électriques existantes
Technologie éprouvée
Économies prouvées grâce à +690 systèmes en
fonctionnement
Réduction des coûts d’exploitation
Assistance technique dans le monde entier
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Convertisseurs
de fréquence
TM
OptiSave
Les convertisseurs de fréquence OptiSaveTM sont
conçus pour les applications marines en mettant
l’accent sur l’installation dans la salle des machines aussi
près que possible de la pompe ou du ventilateur, afin
de réduire les coûts d’installation et les interférences
électromagnétiques (EMI).
Les convertisseurs de fréquence OptiSaveTM offrent
les caractéristiques spéciales suivantes :

•

Les composants internes sont robustes

•

Filtres RFI adaptés à IT-net, avec résistance
d’isolation

•

Deux cales DC intégrées pour la réduction de la
distorsion harmonique

•

Entraînements IP54/55 conçus pour être installés
en salle des machines

•

Conçu pour les environnements marins difficiles

•

•

Température de conception jusqu’à 50 °C sans
dé-évaluation

Homologation de type des neuf (9) principales
autorités de classe (DNV-GL, RINA, BV, RMRS,
ABS, LR, CCS, Classe NK et KR)

•

Revêtement marin de cartes de circuits imprimés
(3C3)

Pour la solution de convertisseur de fréquence OptiSaveTM, DESMI
propose quatre solutions standard, conçues pour l’interface avec
le panneau de commande principal OptiSaveTM :
Convertisseurs de fréquence OptiSaveTM
Convertisseurs de fréquence OptiSaveTM avec by-pass électromécanique
intégré
Convertisseurs de fréquence OptiSaveTM avec by-pass softstarter intégré
Convertisseurs de fréquence OptiSaveTM avec démarreur de moteur
entièrement redondant

6

Convertisseurs de fréquence OptiSaveTM

Sécurité de fonctionnement accrue
Convertisseurs de fréquence OptiSaveTM avec by-pass
électromécanique intégré

•

Pour les pompes / ventilateurs de 11kW à 90kW,
la fonction de by-pass a intégré la solution en
fréquence. – Uniquement pour les démarreurs DOL

•

Pour les pompes / ventilateurs de plus de 90 kW,
la fonction de by-pass solution intégrée dans
l’armoire de montage.

•

Solution personnalisée avec démarreur progressif
ou démarreur automatique comme alternative au
démarreur DOL

Convertisseurs de fréquence OptiSave TM avec
démarreur de moteur entièrement redondant

•

Les capteurs de contrôle de sécurité sont
redondants

Particularités:

•

Pour les pompes / ventilateurs, conçus comme des
systèmes entièrement redondants, le convertisseur
de fréquence et le démarreur de moteur sont
intégrés dans une armoire commune

•

Démarreur DOL, démarreur Y / D, démarreur
progressif ou démarreur automatique selon
l’application.

Particularités:
•

Mêmes fonctionnalités que les convertisseurs de
fréquence OptiSaveTM

•

Contrôle automatique ou à distance de la fonction
de by-pass

•

Test de la fonction VSD en mode by-pass
permettant la programmation de VSD pendant
le fonctionnement by-pass

Les convertisseurs de fréquence
OptiSaveTM avec by-pass
électromécanique intégré offrent
une sécurité de fonctionnement
supérieure à celle des convertisseurs
de fréquence OptiSaveTM standard.
Avec cette solution, DESMI offre un
by-pass complet du convertisseur de
fréquence.

•

Mêmes caractéristiques que les convertisseurs de
fréquence OptiSaveTM avec toutes les fonctions
de sécurité incluses

•

Passage automatique en mode démarreur
moteur en cas de défaillance du convertisseur
de fréquence avec toutes les fonctions de sécurité
incluses

7

Disposition du système OptiSaveTM

8
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OptiSave pour
les systèmes de
refroidissement à l’eau
de mer
TM

Le but du système est de contrôler les pompes
de refroidissement à eau de mer à la demande de
refroidissement réelle à tout moment en réduisant /
augmentant la vitesse / le débit de la ou des pompes
en fonction de la capacité de refroidissement réelle
nécessaire.
OptiSave TM est un système intelligent, qui fait
fonctionner la vitesse/débit des pompes, en tenant
compte des conditions suivantes :

10

•

Température de l’eau douce (LT)

•

Température de sortie de l’eau de mer (elle est
maintenue sous la température d’échelle pour les
refroidisseurs centraux)

•

La température des moteurs électriques sur les
pompes de refroidissement à eau de mer est
surveillée

•

Surveillance de la pression de refoulement des
pompes pour assurer le remplissage d’eau des
refroidisseurs centraux

Le système OptiSave TM pour les systèmes de
refroidissement à l’eau de mer comprend également
un certain nombre de fonctions de contrôle, qui
améliorent la préformation et augmentent la
fonctionnalité de sécurité.
•

Rinçage automatique contrôlé par minuterie à
travers les refroidisseurs centraux

•

Arrêt au ralenti des pompes à faible demande de
refroidissement

•

Redémarrage du système après une panne
électrique. Fonctionnement intelligent de la
pompe parallèle

•

Économies d’énergie jusqu’à 90%

•

Fonctionnalité de veille intégrée dans chaque
convertisseur de fréquence

La disposition du système correspond aux exigences
minimales de la classe et, par conséquent, OptiSave™
est conçu pour les systèmes de base.

OptiSaveTM pour les systèmes de refroidissement à l’eau de mer

Caractéristiques spéciales pour le nouveau
bâtiment ou les options:
Contrôle des éjecteurs d’amorçage dans le cas où l’une
des pompes de refroidissement à eau de mer est utilisée
comme pompe de cale d’urgence.
Surveillance dynamique des pertes de charge des refroidisseurs croisés et rinçage à condition contrôlée
Fonction de veille des pompes
Démarrage séquentiel intégré
Convertisseurs de fréquence sur toutes les pompes
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OptiSave pour les
systèmes de refroidissement à eau douce
TM

Le but du système est de contrôler les pompes à
eau de refroidissement LT / FW à la demande de
refroidissement réelle à tout moment en réduisant
/ augmentant la vitesse / le débit / la pression de
la ou des pompes en fonction de la capacité de
refroidissement réellement nécessaire sur le système
d’eau douce.
OptiSave TM est un système intelligent, qui fait
fonctionner la vitesse/débit/pression des pompes,
en tenant compte des conditions suivantes :

12

•

Température de l’eau douce

•

Pression de l’eau douce

•

Charge du moteur principal

•

Scavenge Air temperaure

•

Température de l’huile de lubrification du moteur
principal

•

Température du roulement de l’arbre

•

Température HT/FW

•

Contrôle des vannes

•

La température des moteurs électriques sur les
pompes de refroidissement à eau de mer est
surveillée

Le système OptiSave TM pour les systèmes de
refroidissement à eau douce comprend également
un certain nombre de fonctions de contrôle, qui
améliorent les performances et augmentent les
fonctions de sécurité.
•

Rinçage automatique contrôlé par minuterie à
travers les refroidisseurs centraux

•

Arrêt au ralenti des pompes à faible demande de
refroidissement

•

Redémarrage de l’automatisation après une panne
d’électricité

•

Fonctionnement intelligent de la pompe parallèle

•

Économies d’énergie jusqu’à 75%

La disposition du système correspond aux exigences
minimales de la classe et, par conséquent, OptiSave™
est conçu pour les systèmes de base.

OptiSave

TM

pour les systèmes de refroidissement à eau douce

Caractéristiques spéciales pour les nouveaux
bâtiments ou les options:
Vannes on/off pour les consommateurs
d’eau douce
Conditions de fonctionnement du
compresseur
Fonction de veille des pompes
Démarrage séquentiel intégré
Convertisseurs de fréquence sur toutes les
pompes
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OptiSave pour la ventilation de la salle des
machines
TM

Le but du système est de contrôler les ventilateurs E
/ R aux conditions réelles en réduisant / augmentant
la vitesse du ventilateur en fonction du flux d’air
réellement nécessaire.
OptiSave TM est un système intelligent, qui fait
fonctionner la vitesse des ventilateurs, en tenant
compte des conditions suivantes :
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•

Température de la salle des machines

•

Surpression statique de la salle des machines

•

Charge du moteur principal

Le système OptiSaveTM pour les systèmes de ventilation
de la salle des machines comprend également un
certain nombre de fonctions de contrôle, qui améliorent
la préformation et augmentent la fonctionnalité de
sécurité.
•

Intégration avec le système de rejet de CO2 du
navire

•

Intégration avec le système d’alarme incendie du
navire

•

Intégration avec les systèmes d’arrêt d’urgence
pour ventilateurs

•

Fonctionnement intelligent du ventilateur parallèle

•

Économies d’énergie jusqu’à 60%

Surveillance OptiSaveTM

Surveillance de la pompe OptiSaveTM

•

Le but du système est de surveiller les performances
de la pompe individuelle.

Surveillance de la pression différentielle (point
de service)

•

Consommation électrique (ampères)

•

Débit

•

Surveillance de la déviation de l’arbre

•

Surveillance de l’étanchéité de l’arbre (fuite)

OptiSaveTM est un système intelligent, capable de
surveiller à la fois la pompe et le moteur électrique
avec l’ajout suivant:
•

Protection contre l’épuisement (charge sans
surcharge)

•

Protection contre le fonctionnement à sec

•

Surveillance de la température des roulements

•

Surveillance des vibrations

Le système OptiSaveTM peut être entièrement intégré
au système IAS/AMS/CAMS/ICAMS du navire et
est donc facile à intégrer au programme de prémaintenance des navires ou des flottes.

Caractéristiques spéciales pour le nouveau bâtiment ou les options:
Contrôle de tous les ventilateurs E/R et des amortisseurs d’échappement
pour augmenter les économies d’énergie
Température ambiante du purificateur
Intégration des signaux de charge de GEN-SET

Surveillance des navires en ligne OptiSaveTM

•

M/E RPM (arbre)

Le but du système est de transmettre les données de
surveillance du rendement au bureau des armateurs.

•

M/E T/C RPM

•

M/E Scavenge pression d’air

•

Consommation M/E FO

•

Consommation de FO G/E

•

Consommation de chaudière FO

•

Autres paramètres de performance à la demande
du client

OptiSaveTM est un système intelligent, capable de
surveiller à la fois les pompes et les ventilateurs et
en même temps de collecter des données sur les
performances des navires comme suit:
•

Puissance de l’arbre M/E

•

Indice H/E
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OptiSave
Pump for free

Avec le concept Pumps For Free, DESMI offre un
montage financier unique pour les armateurs qui
souhaitent optimiser l’énergie de leurs navires, où les
économies sont utilisées pour payer l’investissement.
Délai de remboursement court, généralement entre
14 et 18 mois.
DESMI propose une large gamme de produits
d’économie d’énergie sous le concept Pumps For
Free, tels que :
•

Remplacement de l’ancienne pompe à faible
rendement par des pompes DESMI à haute

efficacité énergétique
•

Système d’économie d’énergie, également appelé
OptiSaveTM pour les applications de pompe

•

Système d’économie d’énergie, également appelé
OptiSaveTM pour les applications de ventilation

•

Surveillance des navires OptiSaveTM Online

Le calendrier de financement est directement lié au
temps de retour sur investissement / période de
récupération, avec des paiements trimestriels.

Project timeline (Weeks)
+1

Energy check
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+2

Design of system

+8

Delivery of
equipment

+10

+9

Installation

Commissioning

OptiSave Pump for free

Économies avec le rapport EnergyCheck
Les paiements trimestriels à DESMI seront basés sur le rapport d’EnergyCheck à
bord du navire. Ce rapport comprendra les éléments suivants :
Rapport de pré-inspection
Schéma d’exploitation du navire (base de calcul) tel que:
• Type de carburant et coût du carburant
• Heures d’ouverture en mer / port
• Schéma de fonctionnement de l’équipement existant (pompes, ventilateurs,
etc.)
Paiements
Le calendrier de paiement est fixé avant le début du projet. Chaque trimestre,
un rapport de performance est établi sur la base de la lecture des données de
l’équipement installé.
Q1

Payment
Actual saving

Q2

Payment
Actual saving

Q3

Payment
Actual saving

Q4

Payment
Actual saving

Q5

Payment
Actual saving

Total

Total Payment
Total actual saving

Le concept Pumps For Free offre les
avantages suivants :
Investissement neutre en flux de trésorerie dans
les technologies vertes
Le moyen facile de mettre vos navires en
conformité avec les règles SEEMP de l’OMI
Faibles taux d’intérêt et frais d’administration
Technologie éprouvée avec plus de +690 systèmes
OptiSaveTM sur la liste de référence
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Phare Maritime
Frode Bjørklund, CEO : « J’ai rejoint l’entreprise
en janvier 2015. Le contrat de construction navale
de nos cinq nouveaux navires avait été signé en
2013, et OptiSave™ n’était pas dans le périmètre de
fourniture. Fleet Management à Hong Kong faisait
la supervision pour nous et pour Spar Shipping, et
ils nous ont mentionné la solution comme l’une des
trois alternatives pour améliorer les spécifications des
navires au-delà de l’accord initial ».
Fleet Management avait effectué les premiers tests
d’OptiSave™ sur l’un des navires Spar Shipping et avait
fait une recommandation plus solide à Lighthouse
Shipholding.

car il n’est que légèrement plus cher. En fait, aller
pour le concept était presque une « évidence »! Frode
Bjørklund est très positif quant à son expérience avec
DESMI et OptiSave™.
« Nous avons rencontré DESMI à Shanghai sur le
chantier et avons travaillé en étroite collaboration à
la fois en Scandinavie et au niveau local. J’ai trouvé
l’entreprise ouverte d’esprit mais aussi à la discussion.
Ils ont également de bons clients armateurs sur leur
liste de référence, y compris un, largement considéré
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« Comme toute entreprise armatrice axée sur les
finances, nous avions besoin d’une analyse de
rentabilisation solide avec un horizon bien dans la
durée de vie du navire. Pumps For Free semblait être
un cas très convaincant, alors nous avons commencé
à parler à DESMI du temps de récupération, examiné
les tendances des prix du pétrole et élaboré le retour
sur investissement probable pour nos navires.
En général, l’aspect financier de l’opération – sa
neutralité de trésorerie – a attiré l’adhésion de nos
investisseurs et nous avons décidé d’inclure OptiSave™
sur les quatre navires restant à construire. Pour le
premier navire, nous envisagerons une rénovation

comme le leader technologique de l’industrie.
« DESMI n’a pas coupé les coins ronds dans la
construction d’un excellent système. Même si nous
avons fait fonctionner les navires principalement à des
températures d’eau plus chaudes, ce qui signifie que
nous nous attendions à des économies plus faibles.
Et dans un scénario transatlantique, nous verrions
encore plus d’économies », conclut Frode Bjørklund.

Accès facile aux économies à bord des navires

Grindrod Shipping - Propriétaire et gestionnaire d’IVS et
Unicorn Tankers a installé OptiSaveTM à bord
9 navires; 7 vraquiers et 2 pétroliers et d’autres suivront

La coopération avec IVS remonte à 2009 et le premier
système OptiSaveTM a été installé à bord de l’un des
vraquiers peu de temps après.
Per Fabricius, chef de projet technique chez
Grindrod Shipping, déclare : « Nous avons une
excellente coopération avec DESMI et son équipe
d’automatisation. Nous regardons toujours combien
de carburant peut être économisé et où nous pouvons
améliorer l’efficacité – et de plus en plus d’idées
viennent tout le temps pour des améliorations ».

Jusqu’à présent, OptiSaveTM économise un total de
125 tonnes de carburant par mois en moyenne et Per
Fabricius suit l’indice de carburant d’année en année
afin de toujours savoir à quel point chaque pétrolier
et vraquier fonctionne.
« Tous les navires voyagent dans le monde entier et
rapportent mensuellement les chiffres de CO2, NOX et
SOX aux bureaux principaux de Singapour et d’Afrique
du Sud. Avec le système OptiSaveTM, c’est une tâche
facile à accomplir ».

OptiSaveTM est installé pour l’eau de mer, l’eau douce,
la ventilation, la climatisation et la surveillance est en
ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet
à Per Fabricius de suivre facilement la quantité de
carburant économisée, les performances des navires
et la façon dont nous pouvons aider les navires à
mieux fonctionner.
Per Fabricius continues : « Je crois que nous sommes
les premiers à nous déplacer sur le système. C’est un
excellent système de surveillance, nous sommes en
ligne tout le temps, donc pour moi, cela facilite la
gestion de la performance ».

En ce moment, Per Fabricius et DESMI développent
un simulateur de formation pour une formation
facile de l’équipage à la manipulation du système et
à l’amélioration de l’efficacité.
« C’est fantastique d’avoir des ateliers avec DESMI,
de réfléchir à de nouvelles idées et de développer le
système et l’efficacité de nos navires – la coopération
mutuelle est très bénéfique pour nos deux entreprises
– une situation gagnant-gagnant », conclut Per
Fabricius.
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Un certain nombre de
références OptiSaveTM :

LE GROUPE DESMI
- UNE ENTREPRISE GLOBALE
Bureaux DESMI:

DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.

DESMI Ocean Guard A/S

Bureau de liaison de Chongqing

Tel.:

Afrique

Tel.:

+255 222 600014

DESMI GmbH
+49 407 519847

Canada

DESMI Pumping Technology (Xuancheng)

DESMI Pumping Technology A/S (Br.)

Co., Ltd.

Bureau de Dubaï

Tel.:

Tel.:

+86 563 2612 570

Bureau d’Abu Dhabi

DESMI Korea

Tel.:

DESMI A/S - Group Head Quarter

Chine

+971 50-821 4979

+82 51 723 8801

Danemark

+1 905 321 3471

+971 4 320 0499

Corée
Tel:

DESMI Inc.
Tel.:

Etats-Unis
DESMI Inc.
Tel.:

+1 757 857 7041

Tagholm 1

DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.

DK-9400 Nørresundby

France

Tel.:

Tel.:

DESMI S.A.R.L

+86 512 6274 0400

+45 96 32 81 11

Tel.:
DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.

DESMI Pumping Technology A/S

Bureau de liaison de Shanghai

Tel.:

Tel:

+45 96 32 81 11

+33 130 439 710

Grèce
DESMI Greece

+86 21 6071 06 00~05, 6071 06 07~13
DESMI Danmark A/S

DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Tel.:

+45 72 44 02 50

Bureau de liaison de Tianjin
Tel:

+86 22 5890 5169

Tel.:

+30 2114 111 893

Hollande

DESMI DeServe A/S

DESMI B.V.

Tel.:

Tel.:

+45 96 32 81 10

DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.

+31 30 261 00 24

DESMI Ro-Clean A/S

Tel:

Tel.:

DESMI India PVT.

+45 65 48 16 10

Tel.:

+62 21 2358 5636

Italie
DESMI Italy
Tél. : +39 3201 18970

Norvège
DESMI Norge AS
Tel.:

+47 38 12 21 80

Pologne
DESMI Sp. z o.o.
Tel.:

+48 22 676 91 16

Royaume-Uni
DESMI Ltd.
Tel.:

+44 1782 566900

Singapour
DESMI Singapore Pte Ltd.
Tel.:

+65 62 50 71 77

Suède
DESMI Sweden
Tel.:

Bureau de liaison de Guangzhou

Inde

+86 20 2826 1830

Tel:

Émirats arabes unis

Allemagne
Tel.:

DESMI Ro-Clean APAC

+86 23 8823 3518

DESMI Africa Ltd.
Tel.:

Indonésie

+45 96 32 81 99

+46 70 826 80 04

+1800 123 123 001

Centre de service DESMI
Entités DESMI
Agents / Distributeurs DESMI

Besoin d’information ou de renseignements ? Contactez-nous à
l’adresse desmi@desmi.com, pour en savoir plus sur les produits
et solutions de DESMI et DESMI rendez-vous sur www.desmi.com
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www.desmi.com
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