
Objectif du projet  

L'objectif de ces travaux est de moderniser un ancien système de pilotage de filtre 
dans le laminoir à froid de Novelis. 
 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Au laminoir à froid de Novelis à Sierre, l'huile de laminage est utilisée pour 
lubrifier et refroidir les cylindres de travail. Lors du laminage des bandes 
d'aluminium, une grande quantité de particules d'abrasion (poussière 
d'aluminium) est produite, qui se trouvent dans l'huile de laminage et doivent être 
filtrées tout le temps. Le processus de filtration a lieu entre les plaques filtrantes, 
qui sont recouvertes de bandes en papier. Des adjuvants de filtration sont 
automatiquement ajoutés à l'huile de laminage contaminée pour former un gâteau 
de filtration en croissance constante sur le papier filtre. Lorsque la pression 
maximale du filtre est atteinte, le filtre doit être nettoyé.  
L'ancien système de pilotage a environ 30 ans et doit être remplacé par un 
automate programmable «PM851» d'ABB.  Les séquences automatiques ont été 
programmées à l'aide du «Control Builder». L'opérateur peut piloter le filtre via un 
panneau de commande ABB "PP877". L’automate va être intégré au système de 
contrôle de processus «800xA». Cela permet de surveiller l'installation à distance. 
La mise en service du nouveau système de contrôle est prévue lors de la révision 
du 25 au 29 août 2019. 
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