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Principal secteur d’activités : Fabricant de composants pneumatiques pour la 
manipulation par le vide 
 
Secteur d’application : Packaging – Agroalimentaire  
 

Mesurez en ligne les économies 
à réaliser avec une solution de 
manipulation par le vide COVAL 
 
COVAL s'est engagé depuis plusieurs années à 
améliorer l'efficacité énergétique de ses pompes à 
vide. Aujourd'hui COVAL lance un logiciel accessible 
en ligne, l'Energy Saving App qui permet facilement 
d'évaluer l'économie d'énergie réalisée par une 
installation équipée de pompe à vide disposant du 
système d'économie d'énergie ASC. 
 
L'ASC (AIR SAVING CONTROL) est un système intelligent 
qui intervient pour stopper la consommation d'air comprimé 
dès que le niveau de vide nécessaire est atteint, évitant toute 
consommation inutile et favorisant les économies de 
fonctionnement de l'installation. 
Le logiciel Energy Saving App permet de mesurer les 
économies réalisées avec les pompes à vide LEMAX ou 
GVMAX de COVAL, toutes deux équipées de la nouvelle 
technologie ASC en comparaison avec une pompe à vide 
classique. 
L'utilisation de ce logiciel, unique dans l'univers du vide, est 
très intuitive. Après avoir entré les principales caractéristiques 
de l'installation (durée des cycles de prise, nombre de cycle, 
temps d'utilisation, volume à vider) le gain s'affiche 
simultanément en euros, en volume d'air et en pourcentage de 
gain. 

http://www.coval.fr/pagescoval/applications/energy-saving-coval-V3.html


 
 
Il est dans la plupart des cas très significatif puisqu'il culmine à 97% de gain 
énergétique notamment avec le LEMAX. 
Dès lors, il est facile de s'apercevoir que l'investissement dans une pompe COVAL 
équipée de l'ASC se rentabilise en moyenne après moins d'un an d'utilisation. 
Ce logiciel est téléchargeable sur le site COVAL : 
http://www.coval.fr/presentation/nos-technologies/ 
 
Cette exclusivité de COVAL renforce la vocation de l'entreprise de Vacuum 
Manager et sa volonté de contribuer à améliorer la performance énergétique et 
productive de chaque installation. 
 
Date de lancement sur le marché de la nouveauté :  Mars 2013 lors du CFIA 
Rennes 
 • Hall et Numéro de stand : H10 stand C13/D14 
 

COVAL, le vide qu’il faut,  
là où il faut, quand il faut. 
 
Implantée dans le Sud de la France, COVAL SAS conçoit, produit et commercialise dans 
le monde entier des composants et systèmes de vide de hautes performances pour 
des applications industrielles dans tous les secteurs d’activités. 
Entreprise certifiée ISO 9001 V2008, COVAL innove au plan mondial en matière de 
manipulation par le vide avec des composants optimisés, intégrant des fonctionnalités 
intelligentes et fiables. Adaptables à chaque contexte industriel, ses solutions ont comme 
objectif prioritaire l’amélioration en toute sécurité de la productivité. 
Les références de COVAL se situent dans les principaux domaines industriels (emballage, 
automobile, plasturgie, aéronautique, routage…), où la manipulation par le vide est 
déterminante pour l’efficacité et la productivité. 
COVAL commercialise ses produits et services dans toute l’Europe, en Amérique du Nord 
et en Amérique du Sud par l’intermédiaire de ses filiales et de son réseau de distributeurs 
agréés.  
 
Faits et chiffres 
L’entreprise 
Société française créée en 1986 ayant son siège social à Montélier (26), 
Effectif : 45 personnes avec une moyenne d'âge de 34 ans 
CA 2012 : 6,7 millions € 
30 distributeurs en France, des distributeurs et des filiales à l’étranger pour les marchés de 
toute l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud. 
Sites de production : Montélier (26), 
 
Ses produits 
Venturis, Ventouses, Vacuostats, Caissons à vide, Accessoires 
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