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R80–R180Technologie moderne du compresseur à pistons sans huile

Robuste et 
performant
Compresseurs à pistons sans huile
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Depuis plus de 90 ans, CompAir est le fabricant et le fournisseur 
de compresseurs sans huile d’une qualité et d’une innovation 
 exigeantes, doté d’une connaissance approfondie des besoins des 
 clients en matière d’utilisations spécifiques.

En tant que spécialiste des technologies de compresseurs sans 
huile, CompAir a élaboré plusieurs solutions de technologies sans 
huile.

Série R :  compresseurs à pistons bi-étagés et à haute 
 performance

Série DH :  compresseurs à vis mono-étagés et à  injection 
d’eau

Série D : compresseurs à vis bi-étagés
Quantima : turbocompresseurs à haute vitesse

CompAir en action
Les solutions d’air comprimé sans huile de CompAir sont fiables 
et ont fait leurs preuves sur des utilisations au sein de différentes 
 industries dans le monde entier, grâce à une qualité optimale et 
à de faibles coûts d’exploitation.

Une compétence exceptionnelle 
dans le domaine des compresseurs sans huile

CompAir est une garantie 
de qualité et d’efficacité de 
l’air comprimé

La tendance sans huile : des avantages 
 convaincants pour de nombreuses branches
Pour beaucoup d’utilisateurs d’air comprimé, la compression sans 
huile est la solution optimale : le risque d’une contamination 
à l’huile des produits ou des équipements est ainsi écarté. Cela 
permet de supprimer les coûts supplémentaires liés à 
l’installation, l’énergie et l’entretien de l’épuration du condensat, 
du système de filtrage et de la préparation de l’air comprimé. 
Il en ressort une amélioration  significative du bilan carbone lors 
de la préparation d’air comprimé.

La tendance à l’utilisation d’air comprimé produit directement 
sans huile ne se limite pas aux domaines où des produits 
 particulièrement délicats sont fabriqués, tels que les denrées 
 alimentaires ou les  produits pharmaceutiques, mais s’observe 
également dans les  industries clés comme

• L’industrie automobile ;

• L’industrie chimique ;

• La branche de développement et de technologie ;

• L’industrie électronique.

En raison de l’absence d’huile et de leur efficacité énergétique, 
les compresseurs à pistons de la série R sont particulièrement 
 demandés, notamment dans l’industrie de la boisson, dans les 
brasseries ainsi que dans les usines laitières.
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La technologie du piston de CompAir :
« à la pointe » et sans huile

Grâce à son exceptionnelle efficacité énergétique, CompAir est 
resté fidèle à la technologie du piston qui a fait ses preuves, 
en même temps que de continuer de la développer de manière 
 importante et de la moderniser sur le plan technologique.

Le champion parmi les compresseurs 
à pistons sans huile

La série R de CompAir se distingue par ses caractéristiques de 
 première catégorie :

• Sans huile ;

• Efficace en matière d’énergie ;

• Fiable ;

• Robuste ;

• Durable ;

• Facile d’entretien.

Possibilité d’économie d’énergie jusqu’à 20 %.

Plage de pression entre 4 à 12 bar

Débit entre 7,5 à 18,1 m3/min

Puissance entre 45 à 110 KW

CompAir en action
La série R dans la production de carrosserie chez BMW

La production d’air comprimé sans huile et sans silicone 
 correspond à la norme de fabrication de la carrosserie dans 
les usines BMW à Dingolfing.

Dans la mesure où les techniques de production exigeaient 
une pression plus élevée et où les besoins en air comprimé 
augmentaient, l’usine a été amenée à moderniser et à 
élargir son installation existante.

Par conséquent, la pression de 6 bar de la station d’air 
 comprimé existante a été augmentée à un niveau de pression 
de 12 bar à l’aide d’un booster. Le reste des  besoins 
 supplémentaires a été couvert par l’installation de quatre 
compresseurs à pistons sans huile de la série R de 110 kW. 
Grâce au service à demi-charge/à pleine charge à faible 
 consommation d’énergie, la quantité d’air comprimé peut 
être ajustée de manière exacte à chaque besoin, et ce par un 
fonctionnement à vide minimal. La production sans huile ne 
nécessite que de faibles coûts de traitement ainsi qu’une 
 faible dépense d’énergie.

Deux sécheurs par réfrigération qui fonctionnent à pleine 
 charge en parallèle ainsi qu’un piège à particules en aval suf-
fisent. Les responsables sont très satisfaits de la nouvelle or-
ganisation de l’alimentation en air comprimé ainsi que de 
l’efficacité acquise, et attestent de l’économie d’énergie grâce 
à un appareil de  mesure triphasé intégré.
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Une construction robuste et de qualité, combinée à une grande 
 efficacité, permet un amortissement à court terme. Grâce à son 
cycle de vie économique à long terme, la série R propose toujours 
de l’air comprimé à prix avantageux, même après quelques 
 années.

• Compresseur à piston bi-étagé à double effet ;

•  Échelonnement en trois étapes à faible consommation d’énergie  
0 % – 50 % – 100 % ;

•  Refroidi par eau, avec un refroidisseur à faisceau de tubes de 
 grande dimension ;

•  Segments de piston et ceintures en matériaux de grande qualité, 
avec une ceinture centrale et deux segments de piston situés 
 au-dessus et en-dessous, pour une étanchéité optimale à faible 
usure. Les pertes de courant inverse sont ainsi écartées.

•  Moteur électrique IP55 efficace, à faible vitesse de 1000 tr/min ;

• Pas de pièces détachées ;

• Installation prête au raccordement, simple et sans fondement.

Système de commande complet électronique

Le système de commande plurilingue Delcos 3100-R garantit 
une exploitation fiable et sécurisée et contrôle continuellement 
les paramètres d’exploitation pour une préservation de 
l'investissement.

•  Commande à base de microprocesseurs facile d’utilisation via 
un menu avec affichage en lettres capitales ;

• Affichage de l’état ;

• Commande à demi-charge/à pleine charge ;

• Mémoire d’incidents de série ;

• Surveillance des intervalles d’entretien ;

•  Alternance de charge de base pour des installations, jusqu’au 
nombre de cinq ;

• Interrupteur horaire.

Économies à tout prix

Une technologie moderne couplée 
à une mécanique robuste

Options et variantes

• Pression de service de 13 bar ;

•  Doté d’un système de refroidissement de retour spé-
cialement conçu, lequel garantit un refroidissement op-
timal et n’encombre pas le système de refroidissement 
de l’entreprise ;

•  Protocoles Profibus et Modbus pour le système de 
 commande Delcos ;

•  Raccordement d’un sécheur à adsorption sans 
 consommation d’énergie à la sortie des gaz chauds 
avec point de rosée jusqu’à -40 °C ;

• Récupération de chaleur ;

• Boîtier ouvert ou insonorisé ;

• Sans silicone.
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Quotient d’efficacité de commande 
à demi-charge/à pleine charge

Grâce au passage de pleine charge [V] à demi-charge [H], le taux de marche à vide [L] 
peut être contourné lors d’une utilisation à peu près constante d’air comprimé, et la 
bande de pression peut être exploitée à une plage de pression minimale de 0,2 bar.

Économies grâce à une pression différentielle stable

Pression du réseau en bar

 

-  Point de commutation 
supérieur

- Point de commutation moyen

-  Point de commutation 
inférieur

9,4 -

9,2 -

9,0 -

H H

H V

L

V V

Les exploitants d’air comprimé attendent 

une disponibilité et une efficacité 

maximales. Une exigence que la série R 

satisfait et même dépasse, à long terme.

CompAir en action  
La nouvelle alimentation en air comprimé 
chez Sartorius AG économise 40 000 € de 
coûts énergétiques par an.

La branche de biotechnologie de l’entreprise a entièrement 
modernisé sa station d’air comprimé et remplacé les 
trois compresseurs à vis existants par deux compresseurs 
à pistons R100 sans huile et refroidi par eau de CompAir.

Chaque compresseur est bi-étagé si bien que quatre 
quantités différentes d’air comprimé sont produites.

Le fait que l’exploitation à demi-charge soit aussi efficace 
que celle à pleine charge est caractéristique et unique. 
Pour obtenir un point de rosée fiable de -40 °C, deux 
 sécheurs à adsorption régénérateurs de vide ont été 
 installés. Grâce aux nouvelles installations, les coûts 

d’entretien annuels ont également diminué de 10 000 B.

De par la construction du compresseur à piston à haute performance 
et à double effet, la puissance électrique est fort réduite aussi bien 
en exploitation à pleine charge qu’à demi-charge. Le changement 
 rapide de pleine charge à demi-charge et inversement permet un 
ajustement précis aux besoins en air comprimé ainsi qu’une faible 
différence de pression dans le réseau. Grâce à cela, les pertes à vide 
sont également minimisées, lesquelles représentent seulement env. 
8 à 9 % de la puissance installée sur les compresseurs à pistons. 
Les économies d’énergie significatives sont issues de la faible 
 puissance à pleine charge, d’une bande de pression réduite et 

de faibles pertes à vide.

Pleine charge : 100 % de débit ➔ 100 % de puissance absorbée

Demi-charge : 50 % de débit ➔ 53 % de puissance absorbée
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Préservez votre 
investissement

Un traitement de pointe pour 
l'air comprimé
Les systèmes d’air comprimé CompAir utilisent exclusivement 
les technologies les plus récentes et les solutions à efficacité 
 énergétique avec de faibles coûts tout au long du cycle de vie.

Le séparateur d’eau cyclonique de la série X

élimine efficacement la condensation de l’air comprimé

Le filtre à air comprimé de la série CF
Une conception efficace pour l’élimination de l’eau, de la poussière 

atmosphérique et des polluants particulaires

Le purgeur de condensat sans perte d’air Bekomat
Pour l’évacuation du condensat d’air comprimé sans perte de 
pression

Le sécheur par réfrigération d’air comprimé
À faible consommation d’énergie et écologique

Sécheur à adsorption sans apport de chaleur

Séries A_XS et A_TX

Sécheur à adsorption avec apport de chaleur

Séries A_TV et A_RS
Le générateur d’azote

Conçu pour une efficacité maximale et la qualité du gaz

Système de commande principal SmartAir Master
jusqu’à 12 unités

Pièces détachées d’origine : 
 toujours du côté de la sécurité
Outre le fonctionnement économe en énergie, la disponibilité 
compte parmi les principaux critères pour le fonctionnement 
économique d'une alimentation en air comprimé.

Les pièces d'origine CompAir testées, de première 
 catégorie et de haute qualité se distinguent par les carac-
téristiques suivantes :

•  Longue durée de vie, même en cas de sollicitations 
 extrêmes ;

•  Pertes de pression minimales qui contribuent aux 
 économies d’énergie ;

•  Grande fiabilité pour une durée d’exploitation allongée ;

• Persistance de la qualité éprouvée des tests.

Pour assurer le suivi des installations d’air comprimé  faciles 
d’utilisation, Compair dispose, 24h/24, de techniciens de 
maintenance qualifiés à proximité.

Conception simple et 

robuste, réduit les coûts 

d’entretien et de pièces 

détachées.
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Série R de CompAir : caractéristiques techniques
Modèle R80 R100 R135 R180

Méthode de refroidissement Eau Eau Eau Eau

Pression de service (bar eff.) 4 - 10 11 - 12 4 - 9 10 - 12 4 - 12 4 - 7 8 - 12

Puissance du moteur  (kW) 45 55 55 75 75 90 110

Débit max. 1)  (m³/min) 8,0 10,0 13,3 18,1

Dimensions

Non capoté

Dimensions (L x l x H)  (mm) 1662 x 1630 x 1364 1796 x 1630 x 1364 1939 x 1835 x 1544 2021 x 1835 x 1553

Poids (kg) 1650 1815 2480 2760

Niveau de bruit 2) dB(A) 79 79 83 83

Capoté

Dimensions (L x l x H) (mm) 2766 x 2016 x 1860 2766 x 2016 x 1860 2766 x 2016 x 1860 2766 x 2016 x 1860

Poids (kg) 2750 2915 3580 3860

Niveau de bruit 2) dB(A) 69 69 73 73

Longueur Largeur

H
au
te
ur

Longueur Largeur

H
au
te
ur

Non capoté

Capoté

1)  Mesure et indication des données conformément à la norme ISO 1217, Éd. 4, Annexe C, dans les limites spécifiées ci-dessous :

Pression d’aspiration 1 bar a

Température d’aspiration 20 °C

Humidité de l’air 0 % (sec)
2) Niveau de bruit du champ libre conformément à la norme ISO 2151, tolérance +/– 3 dB

Modèles lubrifiés de 4 à 10 bar disponibles en option.
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Produits et services 
innovants

Gamme de produits à air comprimé CompAir 

Excellant depuis plus de 200 ans dans le domaine de 

l’ingénierie, la marque CompAir offre une gamme étendue de 

compresseurs et d’accessoires hautement fiables et économes 

en énergie adaptés à toutes les applications.

Un vaste réseau de revendeurs et distributeurs agréés CompAir 

présents sur tous les continents propose une expertise globale 

grâce à des services locaux afin de garantir l’accompagnement 

adapté à notre technologie avancée.

Intégré au groupe mondial 

Gardner Denver, CompAir est à 

la pointe du développement de systèmes à air comprimé avec 

notamment les compresseurs les plus économes en énergie et 

les plus respectueux de l’environnement du marché. La société 

aide ainsi ses clients à atteindre, voire à surpasser, leurs 

 objectifs en matière de durabilité.

Technologie de compresseurs
Lubrifiés

•  Vis rotative

> Vitesse fixe et variable

• Piston

• Mobile de chantier

Non lubrifiés

•  Vis à injection d’eau

> Vitesse fixe et variable

• Vis à deux étages

> Vitesse fixe et variable

• Piston

•  Compression centrifuge haute 
vitesse – Quantima®

Gamme complète de traitement

• Filtres

• Sécheurs par réfrigération

• Sécheurs à adsorption

• Gestion des condensats

• Générateur d‘hydrogène

Systèmes de contrôle moderne

• Contrôleur CompAir DELCOS

• Séquenceur SmartAir Master

Services à valeur ajoutée

• Audit de l’air professionnel

• Rapports de performance

• Détection des fuites

Support client

• Solutions techniques personnalisées

• Centres de services locaux

•  Disponibilité des pièces 
détachées et lubrifiants 
de marque CompAir

CompAir mène une politique d’amélioration 
continue de ses produits et se réserve,de ce 
fait, le droit d’en modifier les 
caractéristiques et les prix sans préavis. Tous 
les produits sont vendus selon les conditions 
générales de vente de la société.


