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Garanti 100% 
sans huile !  
Compresseurs à spirales 
sans huile premium

S04 - S15D  
Simplex - Multiplex

Technologie innovante 
d’air comprimé sans huile
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Plage de pression 
8 à 10 bar

Débit 
21,2 à 106,0 m³/h

Puissance moteur 
4 à 15 kW

Classe Concentration totale (aérosol, liquide, vapeur) 
mg/m3

0 Telle que spécifiée par l'utilisateur ou le fabricant de 
l'équipement et plus stricte que la classe 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

Développement de technologies 
de pointe
À la pointe de la conception et de la construction de 

compresseurs sans huile depuis plus de 90 ans, CompAir 

s'engage en faveur de la qualité, de l'innovation et de la 

compréhension des besoins individuels et des exigences 

opérationnelles de ses clients. Nos compresseurs sans 

huile, qui satisfont, voire dépassent, les objectifs en 

matière de qualité et de production d'entreprises dans le 

monde entier, sont utilisés dans des secteurs aussi divers 

que l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, 

l'électronique, les soins de santé et la production d'énergie.

Aujourd'hui, CompAir est toujours pionnier dans le 

développement de technologies innovantes de compresseurs 

sans huile en restant à l'écoute des besoins de leurs clients 

et en prenant la mesure des défis qu'ils doivent relever.

Engagés dans le développement de solutions respectueuses 

de l'environnement, nous veillons à ce que nos clients 

se conforment à la législation environnementale - nous 

réduisons leur empreinte carbone en diminuant leur 

facture énergétique et en leur permettant de fonctionner 

plus efficacement.

Spécialiste des 
technologies sans huile

Sans contaminant.  
Sans risque. 100 % sans huile
La pureté de l'air comprimé est cruciale pour de nombreux 

secteurs industriels, notamment liés à la médecine, à la recherche 

et aux biotechnologies. La nouvelle série S de compresseurs 

à spirales sans huile de CompAir n'utilise pas du tout d'huile 

et a été certifiée ISO 8573-1 classe 0 et sans silicone, ce qui 

représente le niveau de qualité de l'air le plus élevé possible.

La nouvelle série S de CompAir
• Conception 100 % sans huile

• Très grande fiabilité

•  Fonctionnement continu à 100 % tout au long du cycle de travail

• Efficace sur le plan énergétique

• Faibles niveaux de vibrations et de bruit

• Design compact

• Maintenance limitée grâce au nombre réduit de pièces mobiles

Outre la satisfaction des obligations légales, la technologie 

à spirales sans huile réduit également le coût de propriété 

ensupprimant le remplacement des filtres, le traitement du 

condensat d'huile et l'énergie requise pour compenser la perte 

de pression induite par la filtration.
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Flexibilité maximale grâce à une 
conception modulaire sophistiquée“

”
Configuration des compresseurs
Selon les exigences de chaque application, la série S 

polyvalente de CompAir est disponible dans différentes 

puissances. La gamme de compresseurs à spirales comprend 

des unités Simplex de 4, 6 et 8 kW et des unités Duplex de 

7, 11 et 15 kW. Les fonctionnalités de ces compresseurs sont 

particulièrement propres, simples et pratiques.

Secteurs nécessitant de l'air sans huile :

 Transports 

-  camions traditionnels et 

hybrides, bus urbains, bus 

scolaires et trains

 Agroalimentaire 

Médical/Soins 
de santé 

-  air pour instruments et 

air respirable

Électronique 

Biotechnologies 

- équipements de laboratoire

Impression 
commerciale

Automobile 

- peinture

Production de 
médicaments



Épaulement du 
ventilateur

Poulie d’entraînement

Ventilateur de 
refroidissement

Boîtier

Maneton

Vilebrequin

Spirale en rotation
Spirale fixe

Joint d'extrémité
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Admission
AIR Spirale fixe

Spirale en rotation

Caisson

Sortie

Processus 
d'aspiration

Processus 
de compression

Processus 
de décharge

Explication de la compression 
à spirales
•  Une spirale en rotation et un carter spiralé fixe sont 

associés pour créer le caisson de compression.

•  Le mouvement continu de la spirale en rotation 

déplace l'air atmosphérique de la prise d'air vers le 

centre, en comprimant l'air dans des zones toujours 

plus petites.

•  L'air comprimé est dirigé vers le port de décharge 

central du compresseur.

•  La pression de décharge est atteinte au cours des 

différents niveaux de compression, entraînant un cycle 

continu d'aspiration et de décharge.

Conception innovante
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Simplex

   Purgeur automatique de condensats

   Cadre rigide

   Filtre d'entrée 5 microns

    Rainures de fourche pour une 
manutention facile

    Conception unique en caisson - 
Refroidissement maximisé et facilité 
d'entretien

   Grands réfrigérants industriels

   Moteur TEFC efficace premium

   Ventilateur de refroidissement grand volume

   Enceinte acoustique peu bruyant

   Isolateurs de vibrations internes

CompAir série S

Duplex
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Contrôle et surveillance

La série S de CompAir est disponible avec différentes options 

pour le contrôleur. Les versions Simplex peuvent être équipées 

du panneau à relais de base ou en option du contrôleur 

électronique IHM Deluxe.

IHM Deluxe

• Écran tactile couleur 3,5”

• API contrôlé

• Contrôle des contraintes avec alternance forcée

• Capacité système et tendances de fonctionnement

• 26 langues en option

• Alimentation 24 V CC avec fusible

• Compteur horaire système

• Journal des alarmes/défauts

• Pression de décharge du système

• Température de décharge de la pompe

• Temporisateurs de maintenance du système

• Serveur Web intégré

• Interface TCP Modbus via Ethernet

Le contrôle IHM Deluxe en option de CompAir dispose d'une 

fonctionnalité de navigation et de graphiques conviviaux 

pour fournir des informations de manière interactive et 

intuitive. Grâce à un server Web intégré, par le biais d'une 

connexion Ethernet TCP ModBus, ces contrôleurs offrent une 

visibilité sur le système de compresseurs à spirales à partir 

de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile doté d'une 

connexion Internet.

• Panneau certifié NEMA 1, UL508A

•  Contacteur magnétique avec protection contre 

les surcharges

• Transformateur du circuit de contrôleur 115 V avec fusible

• Interrupteur TOA monté sur porte

• Voyant Sous tension vert

• Arrêt d'urgence

• Touche de réarmement

• Compteur horaire

• Manomètre
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CompAir – Solutions d'air comprimé
Les systèmes et processus de production modernes requièrent 

des niveaux sans cesse croissants de qualité de l'air. Un système 

d'air comprimé CompAir utilisant les toutes dernières technologies 

offre une solution efficace sur le plan énergétique et à coût 

réduit pendant toute sa durée de vie. La mise en œuvre de la 

récupération de chaleur et des séquenceurs permet de maximiser 

encore l'efficacité.

Les systèmes de filtration et de séchage appropriés assurent la 

protection continue de l'équipement. L'utilisation de générateurs 

d'azote de CompAir offre de nombreux avantages sur les 

alimentations externes traditionnelles, comme une plus grande 

flexibilité et un impact significatif en termes de temps et de coût.

Série S de CompAir - Caractéristiques techniques

*   Données mesurées et établies conformément à la norme ISO1217 édition 4, annexes C et E et dans les conditions suivantes : 
Pression d'admission d'air 1 bar a / 14,5 psi ; température d'admission d'air 20° C / 68° F ; humidité 0 % (sec)

** Mesuré dans des conditions de champ libre conformément à la norme ISO 2151, tolérance ± 3 dB

Simplex

AirPlus

Duplex

Modèle
Pression 
nominale

Moteur 
d'entraînement

Débit de refoulement 
à 8 bar eff* 

Débit de refoulement 
à 10 bar eff* 

Niveau 
sonore

Dimensions Poids 

[bar eff] [kW] [m³/hr] [m³/hr] [dB(A)] L x I x H [mm] [kg]

S04 8 / 10 4 23,6 21,2 65 1168 x 686 x 711 315

S06 8 / 10 5,5 34,5 26,0 70 1168 x 762 x 711 352

S08 8 / 10 7,5 53,0 41,3 73 1168 x 762 x 711 367

Modèle
Pression 
nominale

Moteur 
d'entraînement

Débit de refoulement 
à 8 bar eff* 

Débit de refoulement 
à 10 bar eff*

Niveau 
sonore

Dimensions Poids 

[bar eff] [kW] [m³/hr] [m³/hr] [dB(A)] L x I x H [mm] [kg]

S07D 8 / 10 7 47,2 42,5 64 1420 x 864 x 1404 562

S11D 8 / 10 11 69,0 52,0 68 1422 x 864 x 1397 599

S15D 8 / 10 15 106,0 82,6 71 1422 x 864 x 1397 615
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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 réseau étendu 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.

Gamme de produits à air comprimé CompAir
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
•         Compression centrifuge haute vitesse - 

Quantima®

•         Scroll

Gamme complète de traitement
•         Filtres
•         Sécheurs par réfrigération
•         Sécheurs à adsorption
•         Gestion des condensats
•         Générateurs d’hydrogène

Systèmes de contrôle moderne
•         Contrôleur CompAir DELCOS
•         Séquenceur SmartAir Master

Services à valeur ajoutée
•         Audit professionnel des réseaux d’air
•         Rapports de performance
•         Détection des fuites

Support clients
•         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.

Une Présence Mondiale 
Un véritable Service 
de proximité 

CompAir is a brand of Gardner Denver


