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Qui sommes-nous
Nous PENTASHIVA INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED croit en la gestion de l’énergie, gestion
de l’environnement et la productivité vert nous avons des experts ayant une expérience en
Inde et à l’étranger. Nous avons rendu nos services avec une équipe expérimentée BEE
(Bureau de l’efficacité énergétique, gouvernement de l’Inde), accrédités par énergie comptes,
comptes d’énergie, électriques et mécaniciens certifiés. Nous travaillons selon les normes
industrielles diverses en utilisant les derniers instruments de vérification énergétique.
Nous avons développé une expertise pour améliorer l’efficacité énergétique dans tous les
types de fabrication, de processus, de génie et bâtiments commerciaux. PSIV fournissent le
service de consultation, par le biais d’audit énergétique détaillé portant sur la vérification de
consommation d’énergie électrique et thermique pour réduire la consommation d’énergie et
de coût. Nous conductin aussi des programme de formation de société, ateliers/séminaires
et sensibilisation à l’énergie pour tous les employés et les employés. Nos solutions de gestion
et audit énergétique contribue à la création d’entreprise durable.
Réduction des coûts énergétiques est la nécessité de l’heure, pour chaque industrie répondre
à la concurrence mondiale croissante. « Efficacité énergétique » est prouvée des moteurs
économiques qui peuvent aider l’industrie à réduire leur énergie déchets tandis que réduire
les émissions de « Gaz à effet de serre ». Coût de l’énergie pour l’électricité, mazout, charbon,
gaz, eau et vapeur est un domaine où les résultats très efficaces & rapides peuvent être
obtenus par l’audit énergétique. Énergie potentiel d’économie est jusqu'à 25 % de la
consommation totale d’énergie commerciale emploi dans le secteur industriel & commercial,
même dans une organisation très bien gérée

Notre Vision
Exceller en fournissant des solutions rentables & innovantes pour l’amélioration énergétique
efficacité et réduction des coûts.

Notre Mission
Dépasser les attentes & les exigences du client en fournissant nos meilleures ressources
techniques.
Pour faire prendre conscience de l’efficacité énergétique et le rôle de conservation de
l’énergie dans l’atténuation des changements climatiques.

Notre objectif
Notre audit énergétique des expériences montrent qu’il existe une énergie considérable
inexploitée économie potentielle vers le haut à 25 % de la consommation totale d’énergie
commerciale utilisation industriel & commercial secteur, même dans une organisation très
bien gérée. Réalisations d’économie d’énergie dépendra de l’identification et la mise en
œuvre réussie des projets d’économie d’énergie différents. Nos résultats de services dans
l’économie d’électricité et de combustibles fossiles, qui à son tour MONITOIRE économiser et
réduire la pollution.

Nos Services
 Audit énergétique détaillé
 Audit d’énergie électrique
 Audit d’énergie thermique







»

Audit énergétique bâtiment
Vérification de l’eau
ISO 50001 mise en œuvre
Carbone pied impression étude
Étude des harmoniques
Étude électrique
Productivité verte

Audit énergétique et l’efficacité énergétique
Augmentation rapide des prix de l’énergie, pressions pour diminuer les émissions de gaz à effet
de serre et de besoin pour l’industrie de s’orienter vers le développement durable, des
améliorations significatives de la demande en énergie et en efficacité. Plus de 50 % de l’énergie
produite dans l’Inde est gaspillée de production et de distribution pour la consommation. Notre
objectif est de maximiser l’efficacité énergétique dans le secteur industriel et les bâtiments
commerciaux.
Nous sommes engagés à fournir détaillées des Audits énergétiques et des vérifications de
l’eau pour de nombreuses Industries et bâtiments commerciaux leur permettant
d’économiser l’énergie et de réduction des coûts. Nous avons rendu nos services avec une
équipe d’expérimentés BEE (Bureau de l’efficacité énergétique, gouvernement de l’Inde),
vérificateurs accrédités de l’énergie, énergie auditeurs agréés, électrique et ingénieur en
mécanique.

Nous proposons des solutions de gestion de l’énergie à toutes les industries manufacturières
et les bâtiments commerciaux.
Nous travaillons selon les normes industrielles diverses en utilisant les derniers instruments
de vérification énergétique

Audit énergétique détaillé
Audit énergétique est définie comme « la vérification, le contrôle et l’analyse de l’utilisation
de l’énergie, y compris la soumission du rapport technique contenant des recommandations
pour améliorer l’efficacité énergétique avec coût avantage analyse et un plan d’action pour
réduire la consommation d’énergie «.
Nous procédons à l’audit énergétique d’établir et de quantifier le coût des intrants
énergétiques différentes et flux de consommation au sein d’une organisation sur une période
donnée.
Les principaux objectifs de l’audit énergétique sont à identifier et évaluer les possibilités de
réduire la consommation d’énergie par unité de production de produits et de réduire les coûts
d’exploitation grâce à des économies d’énergie et de la planification. Audit énergétique
fournit un « repère » pour gérer l’énergie dans l’organisme et fournit également la base pour
une utilisation plus efficace de l’énergie tout au long de l’organisation de la planification. Nous
avons effectuer Audit préliminaire, détaillée Audit, Audit énergétique de bonne qualité,
Baseline vérification de la consommation d’énergie.
Audit énergétique détaillé comprend une description complète de l’installation, y compris un
inventaire de l’équipement, un bilan énergétique, économies d’énergie détaillée et coûts
associés à chaque mesure n’est pas coûteux et peu coûteuse, l’analyse financière de chacune
des mesures recommandées, identification et des estimations approximatives des coûts de
projet d’investissement et d’épargne. Économies d’énergie et de la faisabilité économique
dépendent aussi précisément que possible.
Les instruments portatifs, tendance des enregistreurs de données et journaux sont utilisés
dans détaillées des audits énergétiques pour évaluer la performance actuelle avec précision.
La portée d’un audit énergétique comprend un examen des domaines suivants :


Appareils de génération/conversions énergétiques comme les chaudières, fours,
radiateurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, transformateurs etc..
Réseau de distribution d’énergie de l’électricité, l’eau, vapeur, condensats, Air
comprimé, etc..





Efficacité d’utilisation énergétique de tous les équipements et les bâtiments.
Une planification efficace, exploitation, Maintenance et entretien ménager
Aspects de gestion de collection de conception et d’exploitation des données, mesures
sur le terrain, analyse des données et la formation

Nous effectuons une vérification détaillée en trois phase du savoir audit préalable, les
modalités de vérification et d’audit post selon la méthodologie étape 10 de l’abeille pour des
résultats efficaces



Les résultats






Économies immédiates grâce à des recommandations sans frais
Réduction des frais de services publics de 10 à 30 %
Feuille de route à long terme des économies de l’utilitaire en cours
Conformité avec les lois de benchmarking et réglementation/obligatoire

Visite préalable
Nous entreprenons une visite préparatoire à votre organisation pour l’évaluation et la
compréhension de vos besoins en ce qui concerne la vérification et de la formation. Lors de
l’audition de votre part, notre consultant visitera votre plante pour la discussion de détail.

Audit d’énergie électrique
Énergie électrique est le plus largement utilisé à forme
d’énergie en raison de sa facilité d’utilisation. Cette énergie
de haute qualité est utilisée dans diverses applications
comme la fonte, chauffage des fours, des commandes
mécaniques comme les pompes, les ventilateurs et les
compresseurs, éclairage etc.. Audit d’énergie électrique est
réalisée en deux parties distinctes du système électrique. La
première partie est à l’étude dans le système
d’approvisionnement et de distribution électrique couvrant
les transformateurs, facturation & tarif Analyses, sousstation, PF amélioration, MD réduction, Optimisation de
câble, profil de la charge moteur, DG définie etc.. La
deuxième partie est d’étudier toutes l’utilisation finale
comme pompes, ventilateurs, compresseurs d’Air, système de CVC et chauffage et système
d’Illumination.
Nous effectuons la vérification de consommation d’énergie électrique pour établir l’équilibre
de l’énergie électrique et d’étudier pour une utilisation efficace de la structure tarifaire et de
tous les équipements d’énergie électrique. Se fondant sur les pertes d’énergie & pourcentage
de chargement de matériel rotatif, mesures de conservation de l’énergie sont présentent
techno analyse économique. Sous-station énergétique et l’application d’autres sources
d’énergie seront explorées pour le développement durable.


Secteurs visés par la vérification de l’énergie électrique



Distribution électrique, transformateurs, des réseaux HT/BT panneaux, mise à la
terre
Coffrets de distribution, câbles, onduleur, batteries de condensateurs, DG
ensembles.









Moteurs électriques et des lecteurs
Pompes, ventilateurs et soufflantes
Compresseurs d’air et système d’Air comprimé
Système d’éclairage,
Chauffage, Ventilation & climatisation (CVC)
Système de réfrigération, AHU, VAM et tour de refroidissement
Surveillance de l’énergie et Maintenance pratique.

Audit d’énergie thermique
L’énergie thermique provient généralement de mise à feu d’un combustible fossile. Thermal
energy audit analyse la production, distribution et l’utilisation de la vapeur, fluide thermique,
système à air chaud et met en évidence les lacunes de performance énergétique. Rapport
d’audit fournit des actions fermes pour éliminer ou réduire au minimum la consommation
d’énergie pour une application donnée ou améliorer l’efficacité énergétique.
Chaudière à vapeur, fours, Thermic radiateur fluide et générateur d’Air chaud sont tirés des
équipements. Les critères de performance de ces équipements sont mesurables grâce à son
efficacité. Possibilité de substitution de combustible pour la réduction des coûts a été étudiée
dans détaillé. Les pertes de chaleur par une mauvaise isolation et perte énergétique dû à des
chutes de pression sont analysés et suggère des mesures correctives pour l’amélioration.
Analyse de l’utilisation de l’énergie thermique se fera dehors pour suggère WHR équipements
comme chaleur roues, caloducs, pompes à chaleur, Thermo-compresseur, économiseur etc..
Le rendement des carburants et système de Combustion, chaudières, fours, isolation,
échangeurs de chaleur et système de récupération de chaleur des déchets sera étudié en
détail. En outre, sous-station énergétique et l’application d’autres sources d’énergie seront
explorées pour le développement durable.

 Secteurs visés par la vérification de l’énergie thermique










Génération de chaudières et chauffe-eau fluide thermique
Turbine de cogénération et de leurs auxiliaires
Chaleur et les bilans massiques des installations industrielles
Aqueduc et générateur d’Air chaud hot
Carburant tiré de chaudières, brûleurs
Fours électriques, appareils de chauffage
Système de Distribution de vapeur et purgeurs
Isolants thermiques et réfractaires
Récupération de la chaleur
Échangeurs de chaleur

Audit énergétique bâtiment
Audit énergétique de la construction est une inspection, l’enquête et l’analyse des flux
d’énergie dans un bâtiment menée pour identifier les possibilités de réduire les émissions de
gaz à effet de serre et de consommation d’énergie tout en maintenant ou en améliorant le

confort humain et la sécurité dans un bâtiment. Audit énergétique consiste en une évaluation
complète de votre électricité, eau, gaz et tous les équipements d’utilité et conditions de
construction qui peuvent causer la consommation d’énergie excessive. L’énergie à l’aide de
systèmes est enveloppe du bâtiment, éclairage, chauffage, ventilation et climatisation, eau
chaude, les systèmes mécaniques et charge plug & processus.
Vérification commence par une analyse étape par étape des facteurs d’utilisation du bâtiment
énergie et les coûts, tels que les coefficients d’isolation, horaires d’occupation, efficacité de
refroidisseur, niveaux d’éclairage et registres des dépenses utilitaire et de carburant. Il inclut
l’identification des mesures d’efficacité énergétique ainsi que les avantages économiques. La
deuxième étape est d’améliorer l’efficacité des équipements de conversion d’énergie et de
réduire la consommation d’énergie de bon fonctionnement et d’entretien. Audit énergétique
vise à fournir des informations sur les mesures d’efficacité énergétique qui est suffisamment
détaillées pour permettre aux propriétaires d’entreprises et les gestionnaires de mise en
œuvre des décisions basées sur leurs objectifs d’affaires actuels et futurs. Nous fournissons
le renforcement des services d’audit énergétique avec lignes directrices BEE et le code de la
SECB.

Water Audit
Le fossé croissant entre la disponibilité de l’eau et de la demande fait ressortir la nécessité
pour la conservation de l’eau. Vérification de l’eau est un outil de gestion efficace pour
minimiser les pertes, optimisation des usages divers et permettant ainsi une conservation de
l’eau.
Nous effectuons l’eau Audit afin d’établir le bilan
hydrique en retraçant l’utilisation de l’eau de
son point d’entrée dans l’installation par le biais
de son rejet dans les égouts. Nous identifions
chaque point d’utilisation de l’eau dans et
autour de l’installation et estimer la quantité
d’eau utilisée dans chacun de ces points comme
et utilisation de l’eau de processus,
maintenance,
systèmes
mécaniques,
assainissement, aménagement paysager, création de processus, etc.. Pour chacun de ces
domaines l’audit d’utilisation de l’eau fournira une répartition de comment, quand et où, de
consommation d’eau. Les éléments de vérification de l’eau comprennent un enregistrement
de la quantité d’eau produite (approvisionnement en eau totale), l’eau livré aux utilisateurs
compteurs eau livré à des utilisateurs non mesurés, l’eau perte et mesures suggérées pour la
perte d’eau adresse (fuites et autres pertes non comptabilisées).
Nous identifier et quantifier les pertes d’eau irresponsable et les éventuelles fuites et fournir
une feuille de route d’économies potentielles. Vérifications de l’eau devraient également
prendre en qualité de l’eau d’examen.
Plus grand potentiel d’économies peut être réalisé à travers le recyclage de l’eau ou
l’utilisation de l’eau de pluie. Vérifications de l’eau peuvent aider à identifier les utilisations
possibles de nouvelles sources d’eau.

ISO 50001 mise en œuvre
Nous aider les organisations à mettre en œuvre des systèmes de gestion énergétique
fonctionnel et peut aider dans les domaines suivants.











Préparation de la politique énergétique de l’organisation
Préparation et l’examen des aspects énergétiques et des possibilités
Système de gestion de planification énergétique
Mise en œuvre du système de gestion de l’énergie
Préparation des objectifs de l’énergie et de détermination des objectifs smart
Analyse de performance énergétique, en définissant des lignes de base et en
sélectionnant EnPIs
Formation des employés basés sur les besoins spécifiques de l’organisation
Vérification de l’évaluation préalable de s’assurer de répondre aux normes de
certification
Aide permanente pour assurer la conformité et l’amélioration continue
ISO 50001 - préparation pour la certification, de l’audit interne et de soutien à la
gestion en cours

Services d’empreinte carbone
Le besoin croissant d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduction des émissions de
carbone continue d’augmenter, comme les compagnies soutiennent leur besoin de réduire
leurs coûts opérationnels et de participer à la protection de l’environnement. Une empreinte
carbone mesure les émissions de gaz à effet de serre causées directement et indirectement
par une personne, organisation, événement ou par produit. Une empreinte carbone est
mesurée en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (tCO2e). Une empreinte carbone
considère les six gaz à effet de serre de Kyoto : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4),
protoxyde d’azote (N2O), hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) et
hexafluorure de soufre (SF6)
Nous fournit l’accès aux experts en évaluation environnementale qui peuvent démystifier
l’empreinte carbone, calculer le niveau des émissions de GES et aborder les questions au
sujet de votre empreinte de carbone spécifique pour vous aider à atteindre les objectifs de
réduction des GES par la loi. Rapports de carbone fait partie intégrante de tout programme
de développement durable. Nous identifions des possibilités de réduction des émissions et
aide les entreprises à établir des cibles réalistes d’émissions GES. Les éléments essentiels
d’un programme de gestion du carbone avec succès comprennent mener des évaluations
globales, comprendre vos objectifs de carbone, vigoureusement poursuivre les meilleures
solutions et mesurer vos résultats

Étude des harmoniques
Nous effectuons l’étude de qualité de puissance en utilisant des instruments portables de
puissance et harmoniques. Cette étude peut être une partie de la vérification de
consommation d’énergie électrique ou peut-être être effectuée séparément. L’étude
comprend alimentation qualité, analyse d’harmoniques, tension et déséquilibres étude,
puissance

facteur, etc.. Le rapport détaillé contient des valeurs mesurées, une analyse détaillée et des
solutions correctives et recommandations visant à améliorer la qualité de la puissance d’une
installation.

Secteurs couverts













En aluminium
Centrale thermique
En acier
Fonderie
Ciment
Papier
Raffinerie
Engrais
Chemins de fer
Textile
Produit chimique
Ingénierie

 Exploitation minière
 Produits laitiers
 Sucre
 & Boissons
 Caoutchouc & plastiques
 Secteur informatique
 Hôpital
 Hôtel
 Institution
 Commune de
 Banques
MPME

Nos Services de formation
Dans l’industrie énergétique en constante évolution, gestion des connaissances est la clé pour
des opérations efficaces, fiables et rentables. Mise à jour avec les derniers développements
est un immense défi avec les nouvelles technologies et réglementations apparaissent
constamment. En dehors des ateliers, nous menons des formations sur mesure aux besoins
spécifiques de votre entreprise. Il peut s’agir de versions adaptées de cours existants, ou
complètement nouveaux.

Nous effectuons le type de formation suivant :
Formation en entreprise sur mesure
Sensibilisation à l’énergie pour tous les employés
Ateliers et stages inscription ouverte

Liste des programmes de formation offerts

















Gestion de l’énergie
Audit d’énergie industrielle & gestion
Audit d’énergie électrique & Conservation
Audit de sécurité électrique
Économies d’énergie dans les Fans de pompes et de compresseurs d’Air
Conservation de l’énergie dans le système de CVC
Conservation de l’énergie dans les tours de refroidissement
Conservation de l’énergie dans les jeux de DG
Conservation de l’énergie dans la chaudière & Steam System
Cogénération et chaudières de la FBC
Conservation de l’énergie dans des fours
Chaudière & traitement de l’eau de refroidissement
Intégration de processus et de la technologie de pincement
Systèmes de Management ISO 5001 énergie
Opération & Maintenance de centrale thermique
Récupération de la chaleur & échangeurs de chaleur
Conservation de l’énergie dans les bâtiments commerciaux

 Gestion de l’environnement
 Réduction des déchets
Fonctionnement efficace de traitement des effluents

 Productivité verte
 Productivité et lean Management
 5 s et Kaizen
 Gestion sans gaspillage, propre et verte
LEED & Green Building Initiative

Méthodologie de formation
Méthodologie de formation comprend des conférences, vidéos, animations, séances de
question & réponse, quiz et exemples interactifs. Études de cas pertinentes seront fournis
pour illustrer l’application de chaque outil dans un environnement d’exploitation

Nos points forts
 Professionnels de vérificateur accrédité de l’énergie
 Instruments de vérification énergétique de pointe pour effectuer des audits
énergétiques
 Notre recommandation et les solutions sont pratiques, Implementable et économie de
coût.
 Services rapide & qualité
Formation à niveau d’opérateurs & superviseurs et gestionnaires & cadres en entreprise

Aire de Services
Systèmes d’énergie électriques : Transformateur, moteurs, condensateurs, réseau
électrique et ventilateurs, système de pompage, le système d’air comprimé, HVAC,
refroidissement des ensembles de tour, Illumination, DG, structure, VFD, harmonique, le
numéro tarifaire Advanced contrôles et sécurité électrique. Évaluation technologie et
performances efficace énergétique du système électrique
Systèmes d’énergie thermique : Combustibles et Combustion, chaudières industrielles,
système à vapeur, fours (carburant et électrique), séchoirs, isolation et réfractaires, FBC
chaudières, cogénération, trigénération, gaz & Turbines à vapeur, WHR et échangeurs de
chaleur. Évaluation technologie et performances efficace énergétique du système
thermique
Systèmes d’énergie propre : Énergies renouvelables, solaire, éolienne, Bio-énergie, la
réduction des déchets, les technologies propres
Gestion de l’énergie : ISO 50001, PVMC, la SECB, PAT, M & V, LEED & Green Building
Initiative. ABEILLE guide livres syllabus pour l’examen de comptes gestionnaires/énergie
énergie.

« Économiser l’énergie et l’eau de vie durable »

Contactez-nous
Get in Touch with us

Registered Office (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
An ISO 9001: 2015 Company

819, Vikas Deep Building,
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Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp: +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com

