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Compressors! No compromises. 

Lire le manuel de service avant de commencer les travaux ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                

                                                                   

 

 

 

 

 



 

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de notre 

gamme de compresseurs à vis ! 

 

Notre société se réserve le droit de modifier la conception de nos produits. Nous ne sommes ce-

pendant pas tenus de modifier ou d'optimiser les produits qui ont déjà quitté l'usine. Cependant, il 

est possible que nous changions à l'avenir les données techniques ou des composants sans préa-

vis.  

 

 

Remarques :  

Pour toute question concernant le compresseur en général, la 

maintenance et le service après-vente, toujours mentionner les 

données de la plaque signalétique. 

                     

 

 

   Modèle : ________________________________________  

   Numéro de fabrication : ___________________________  

   Date de la mise en service : ________________________  
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Préface 

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de notre gamme de compresseurs à vis. Avant 

de quitter l'usine, nos produits sont soigneusement contrôlés et testés. Afin de garantir l'exploitation 

sûre, fiable et durable de l'installation, veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'instal-

lation. Le respect des instructions pour l'opération qui y sont contenues est une condition préalable 

pour le bon état de fonctionnement de l'installation à long terme.  

                                                         

Merci beaucoup !  
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2 Généralités 

2.1 Limitation de la responsabilité 

Toutes les indications et les remarques de cette notice tiennent 
compte des normes et prescriptions en vigueur, du niveau de la tech-
nique, ainsi que des connaissances et expériences que nous avons 
acquises au cours des années. 

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages dus 
aux raisons suivantes : 

 Non-observation de la présente notice

 Utilisation non conforme à l'usage prévu

 Emploi d'un personnel non qualifié

 Transformations en propre régie

 Modifications techniques

 Emploi de pièces de rechange non autorisées

La livraison effective peut différer des explications et représentations 
décrites ici en cas de versions spéciales, de la commande d'options 
supplémentaires ou suite à des améliorations techniques. 

Les engagements convenus dans le contrat de vente, les conditions 
générales de vente, ainsi que les conditions de livraison du cons-
tructeur et les dispositions légales en vigueur au moment de la con-
clusion du contrat s'appliquent en l'espèce. 

2.2 Droits d'auteur 

La présente notice est protégée par des droits d'auteur et n'est des-
tinée qu'à des fins internes. 

La transmission de cette notice à des tiers, la reproduction sous 
quelque forme que ce soit – même partielle – ainsi que l'exploitation 
et/ou la communication de son contenu sont interdites sans l'autori-
sation écrite du constructeur, sauf à des fins internes. 

Toute infraction à ce qui précède est passible de demande de dom-
mages et intérêts. Sous réserve de tout autre recours. 
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2.3 Conditions de garantie 

Les dispositions de garantie sont contenues dans les conditions gé-
nérales de vente du constructeur. 

2.4 Service après-vente 

Notre service après-vente se tient à disposition pour tout renseigne-
ment technique. Pour les coordonnées, voir page 2. 

En outre, nos collaborateurs sont toujours intéressés par les informa-
tions et les expériences résultant de l'utilisation et pouvant être pré-
cieuses pour l'amélioration de nos produits. 

Généralités
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3.0 Consignes de sécurité 

3.1 Explication des symboles 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité sont désignées par des symboles dans ce 
manuel. Elles sont introduites par des mentions d'avertissement qui 
indiquent l'ampleur du danger. 

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité et d'agir avec 
circonspection afin d'éviter tout accident ou dommage corporel et 
matériel. 

DANGER ! 

Cette association du symbole et du mot-signal renvoie à 
une situation de danger immédiat se traduisant, si elle 
n'est pas évitée, par de graves blessures, sinon la mort. 

AVERTISSEMENT ! 

Cette association du symbole et du mot-signal renvoie à 
une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire, 
si elle n'est pas évitée, par de graves blessures, sinon la 
mort. 

PRUDENCE ! 

Cette association du symbole et du mot-signal renvoie à 
une situation potentiellement dangereuse pouvant se 
traduire, si elle n'est pas évitée, par des blessures 
minimes ou légères. 

REMARQUE ! 

Cette association du symbole et du mot-signal renvoie à 
une situation potentiellement dangereuse pouvant se 
traduire, si elle n'est pas évitée, par des dommages 
matériels et des dommages de l'environnement. 
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3.2 Risques fondamentaux 

Le chapitre qui suit mentionne les risques résiduels inhérents à la 
machine et ayant été détectés au cours d'une analyse des risques. 

Afin de réduire les risques pour la santé et d'éviter les situations 
dangereuses, respecter les consignes de sécurité énoncées ici, au 
même titre que celles énoncées dans les autres chapitres de la pré-
sente notice. 

3.2.1 Risques d'ordre général sur le poste de travail 

Nuisance sonore 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de lésions dues au bruit ! 

Le niveau sonore dans la zone de travail peut entraîner 
de graves lésions auditives. 

- Toujours porter une protection auditive lors des
travaux.

- Ne pas séjourner plus que nécessaire dans la zone de
danger.

Accumulations de liquides 
PRUDENCE ! 
Risque de blessure dû à des glissades dans des 
accumulations de liquides ! 

Le fait de glisser dans des liquides accumulés peut 
entraîner une chute. Une chute peut provoquer des 
blessures. 

- Essuyer immédiatement les accumulations de
liquides avec des moyens adaptés.

- Porter des chaussures de sécurité antidérapantes.

- Apposer des indications d'avertissement et des
signaux d'obligation dans la zone ou à proximité de la
zone dans laquelle des liquides risquent de
s'accumuler au niveau du sol.
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3.2.2 Risques dus aux énergies électriques 

Courant électrique 
DANGER ! 
Danger de mort par électrocution ! 

Danger de mort imminent par électrocution en cas de 
contact avec des pièces sous tension. Danger de mort 
éventuel en cas de détérioration de l'isolation ou de 
divers composants. 

- Seuls des électriciens professionnels sont habilités à
effectuer des travaux sur l'installation électrique.

- En cas d'endommagements de l'isolation, éteindre
immédiatement l'alimentation électrique et faire
procéder à la réparation.

- Avant de commencer des travaux sur des pièces
actives d'installations et d'outillages électriques,
mettre l'installation hors tension et veiller à ce qu'elle
le reste pendant la durée des travaux. Respecter à ce
propos les 5 règles fondamentales de sécurité :

- Mettre hors tension.

- Verrouiller contre le redémarrage.

- Vérifier que l'installation est hors tension.

- Mettre à la terre et court-circuiter.

- Couvrir ou délimiter matériellement les pièces
avoisinantes sous tension.

- Ne jamais ponter des fusibles ou les mettre hors
service. Lors du remplacement des fusibles, veiller à
respecter les ampérages.

- Ne pas exposer les pièces conductrices de tension à
l'humidité. Risque de court-circuit.

Charges accumulées 
DANGER ! 
Danger de mort en raison de charges accumulées ! 

Les composants électriques peuvent accumuler des 
charges électriques qui persistent même après coupure 
ou interruption de l'alimentation en courant. Le contact 
avec ces composants peut entraîner des blessures 
graves, voire mortelles. 

- Avant tout travail sur les composants cités, les
débrancher complètement de l'alimentation
électrique. Attendre 10 minutes avant de s'assurer
que les condensateurs internes sont entièrement
déchargés.
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3.2.3 Risques dus aux équipements mécaniques 

Pièces en mouvement 
AVERTISSEMENT ! 
Risques de blessures en raison de composants 
mobiles ! 

Les pièces en rotation et/ou en déplacement linéaire 
peuvent occasionner de graves blessures. 

- Durant le fonctionnement de la machine, ne pas tenter
d'intervenir sur des pièces en mouvement et ne pas
s'en approcher.

- Ne pas ouvrir les carters durant le fonctionnement.

- Tenir compte du temps de marche par inertie : avant
d'ouvrir les carters, s'assurer qu'aucun composant
n'est encore en mouvement.

- Porter des vêtements de travail de protection proches
du corps et peu résistants à la rupture dans la zone de
danger.

Arêtes tranchantes et angles 
pointus 

PRUDENCE ! 
Risque de blessures dues à des arêtes tranchantes 
et des angles pointus ! 

Les arêtes vives et les coins pointus peuvent causer des 
écorchures et des coupures. 

- En cas de travaux à proximité d'arêtes tranchantes et
d'angles pointus, procéder avec précaution.

- En cas de doute, porter des gants de protection.
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3.2.4 Risques dus aux énergies hydrauliques 

Projection de liquides 
AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort dû au jet de liquide sous haute 
pression ! 

Une projection de liquides à haute pression peut se 
produire sur des conduites ou composants défectueux. 
Le jet de liquide peut provoquer de très graves blessures, 
sinon la mort. 

- Ne jamais placer des parties du corps ou des objets
dans le jet de liquide. Éloigner les personnes de la
zone de danger. En cas de contact accidentel avec un
jet de liquide, prendre les mesures de premiers
secours et faire immédiatement appel à un médecin.

- Déclencher immédiatement un arrêt d'urgence. Si
nécessaire, prendre d'autres mesures pour réduire la
pression et pour stopper la projection de liquide.

- Absorber et éliminer selon les règles de l'art les
liquides écoulés.

- Faire réparer immédiatement les composants
défectueux.

Accumulateur de pression 
AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort suite à des travaux inappropriés sur 
l'accumulateur de pression ! 

Une manipulation inappropriée d'accumulateurs de 
pression peut entraîner des décompressions brusques et 
provoquer de graves blessures, voire la mort, ainsi que 
d'importants dommages matériels. 

- Ne jamais exécuter de travaux de soudage ou de
brasage sur l'accumulateur de pression.

- Ne procéder à aucun usinage mécanique de
l'accumulateur de pression.

- Purger intégralement l'air de l'accumulateur de
pression à la vis de purge d'air après raccordement de
la conduite hydraulique.

- Ne commencer des travaux sur les installations
dotées d'un accumulateur de pression qu'après
dépressurisation intégrale du système hydraulique et
vérification de l'absence de pression.

- Ne commencer des travaux sur l'accumulateur de
pression qu'après dépressurisation intégrale de la
précharge du gaz.
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Air comprimé 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures dû à l'air comprimé ! 

De l'air comprimé peut s'échapper des flexibles d'air 
comprimé ou des composants sous pression en cas de 
manipulation inappropriée ou de défaut. Celui-ci peut 
provoquer des blessures aux yeux, soulever des 
tourbillons de poussière ou provoquer des mouvements 
incontrôlés des flexibles. 

Les pièces sous pression peuvent se déplacer de 
manière incontrôlée en cas de manipulation inappropriée 
et provoquer des blessures. 

- Avant de déconnecter des flexibles ou des
composants sous pression, les dépressuriser.

- Faire immédiatement remplacer les composants
défectueux sous pression pendant l'exploitation par
un personnel spécialisé.

- Avant tout travail, s'assurer que le compresseur est
sans pression et attendre au moins 5 minutes.

Brouillard de liquide de 
refroidissement 

PRUDENCE ! 
Risque de blessure dû au brouillard de liquide de 
refroidissement ! 

À hautes températures ou en cas de vaporisation 
mécanique, un brouillard de liquide de refroidissement 
peut se former. Le brouillard de liquide de 
refroidissement peut irriter les yeux et les voies 
respiratoires. 

- Pour les travaux sur le système de liquide de
refroidissement et quand un brouillard de liquide de
refroidissement s'est formé, porter un appareil
respiratoire et des lunettes de protection et assurer
une alimentation d'air frais suffisante.
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3.2.5 Risques dus aux hautes températures 

Surfaces chaudes 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures en raison de surfaces chaudes ! 

Les surfaces des composants et les consommables 
(p. ex. liquide de refroidissement ou eau de 
refroidissement) peuvent chauffer fortement pendant le 
fonctionnement. Le contact de la peau avec des surfaces 
ou des liquides brûlants provoque des brûlures graves de 
la peau. 

- Pour tous les travaux à proximité de surfaces
brûlantes, porter systématiquement un vêtement de
travail de protection et des gants de protection
résistant à la chaleur.

- Pour tous les travaux avec des consommables
brûlants, porter systématiquement un vêtement de
travail de protection et des gants de protection
résistant à la chaleur.

- Avant tout travail, s'assurer que toutes les surfaces et
consommables ont refroidi à la température ambiante
et attendre au moins 30 minutes.

Matières de production chaudes 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures en raison de matières de 
production chaudes ! 

En fonctionnement, les consommables peuvent atteindre 
de hautes températures. Le contact avec des 
consommables brûlants peut entraîner de graves 
brûlures de la peau. 

- Pour tous les travaux avec des consommables
brûlants, porter systématiquement un vêtement de
travail de protection et des gants de protection
résistant à la chaleur.

- Avant tout travail avec des matières de production,
vérifier si celles-ci sont chaudes. Les laisser refroidir,
le cas échéant.
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3.3 Utilisation conforme 

La machine est conçue et construite exclusivement pour servir à 
l'usage convenu décrit ici. 

Le compresseur à vis sert exclusivement à la génération d'air 
comprimé dans les environnements à risques d'explosion. Le 
compresseur à vis ne doit fonctionner qu'avec de l'air de refroi-
dissement frais, sec et exempt de poussière. 

Par utilisation conforme à l'usage prévu, on entend également le 
respect des informations contenues dans la présente notice. 

Toute utilisation différant de l'utilisation conforme est considérée 
comme incorrecte. 

AVERTISSEMENT ! 
Danger dû à une utilisation incorrecte ! 

L'utilisation incorrecte du compresseur peut provoquer 
des situations dangereuses. 

- L'air comprimé ne doit pas être utilisé pour la
respiration artificielle sans traitement préalable.

- L'air comprimé ne doit pas être utilisé directement à
des fins pharmaceutiques ou sanitaires, ainsi qu'en
contact direct avec des denrées alimentaires, sans
retraitement ultérieur de celles-ci.

- Le compresseur à vis ne doit pas fonctionner en plein
air.

- Le compresseur à vis, au même titre que ses
différents composants, ne doivent être ni transformés,
ni modifiés, ni rééquipés.

- Le compresseur à vis ne doit pas être utilisé dans une
atmosphère à risques d'explosion.

- L'aspiration d'autres fluides que de l'air de
refroidissement frais, sec et exempt de poussière est
interdit.

Tout recours juridique suite à des dommages dus à une utilisation 
incorrecte est exclu. 
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3.4 Responsabilité de l'exploitant 

Exploitant L'exploitant est une personne qui exploite elle-même la machine à des
fins commerciales ou industrielles ou transmet son exploitation à un 
tiers et qui durant son exploitation endosse la responsabilité légale du
produit quant à la protection de l'utilisateur, du personnel ou de tiers. 

Obligations de l'exploitant La machine est utilisée dans le domaine professionnel. L'exploitant de
la machine est par conséquent tenu au respect des obligations légales
relativement à la sûreté du travail. 

Outre les consignes de sécurité contenues dans la présente notice, il 
convient de respecter les prescriptions de sécurité, de prévention des 
accidents et de protection de l'environnement dans le domaine d'uti-
lisation de la machine. 

Ce qui suit, en particulier, doit être observé : 

 L'exploitant est tenu de s'informer sur les dispositions relatives à la
sûreté du travail et procéder à une analyse des dangers
supplémentaires éventuels, susceptibles de survenir sur le site
d'exploitation de la machine des suites de conditions de travail
particulières. Il doit alors déduire, à partir de cette évaluation des
risques, des instructions de service pour l'exploitation de la
machine.

 Pendant toute la durée d'utilisation de la machine, l'exploitant doit
s'assurer que les instructions d'exploitation qu'il a énoncées
correspondent bien au niveau actuel des réglementations et
qu'elles soient adaptées, le cas échéant.

 L'exploitant doit réglementer et définir de façon explicite les
responsabilités pour l'installation, l'utilisation, le dépannage, la
maintenance et le nettoyage.

 L'exploitant doit s'assurer que tous les collaborateurs chargés de
travailler sur la machine ont bien lu et compris la présente notice.
En outre, il doit former le personnel à intervalles réguliers et
l'informer des dangers.

 L'exploitant doit mettre à la disposition du personnel l'équipement
de protection requis et en imposer le port.
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L'exploitant est d'autre part responsable du parfait état technique de la
machine. Ce qui suit est par conséquent valable : 

 L'exploitant doit s'assurer que les intervalles de maintenance décrit
dans la présente notice sont bien respectés.

 L'exploitant est tenu de faire vérifier régulièrement le bon
fonctionnement et l'exhaustivité des dispositifs de sécurité.

 L'exploitant doit s'assurer que les raccords de fluides appropriés so
bien disponibles.

 L'exploitant doit s'assurer que l'alimentation de la quantité requise d
fluide de refroidissement (air/eau) est garantie.

 L'exploitant doit s'assurer que la dissipation de chaleur requise est
garantie.

3.5 Description des dispositifs de sécurité installés 

Interrupteur principal avec fonction 
d'arrêt d'urgence 

 

 

Fig. 1 : Interrupteur principal 

L'interrupteur principal sert simultanément d'interrupteur d'arrêt d'ur-
gence. En tournant l'interrupteur principal en position « 0 », la ma-
chine est immédiatement stoppée par coupure de l'alimentation 
d'énergie (arrêt d'urgence). 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de redémarrage incontrôlé ! 

Une remise sous tension incontrôlée de la machine peut 
être source de graves blessures et même entraîner la 
mort. 

- Avant la remise sous tension, s'assurer que la cause
de l'arrêt d'urgence a été éliminée et que tous les
dispositifs de sécurité sont correctement installés et
en parfait état de fonctionnement.

- Ne remettre l'interrupteur principal en position « I »
que lorsqu'il n'y a plus de danger.
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Bouton d'arrêt d'urgence 
 

Fig. 2 : Bouton d'arrêt d'urgence 

L'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence stoppe immédiatement la 
machine par coupure de l'alimentation d'énergie. Après un appui sur le
bouton d'arrêt d'urgence, celui-ci doit être déverrouillé en le tournant 
pour que la remise sous tension soit possible. 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de redémarrage incontrôlé ! 

Une remise sous tension incontrôlée de la machine peut 
être source de graves blessures et même entraîner la 
mort. 

- Avant la remise sous tension, s'assurer que la cause
de l'arrêt d'urgence a été éliminée et que tous les
dispositifs de sécurité sont correctement installés et
en parfait état de fonctionnement.

- Ne déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence que
lorsqu'il n'y a plus de danger.

Soupapes de sécurité 
 

Fig. 3 : Soupape de sûreté 

Les soupapes de sécurité font partie des robinetteries de sécurité et 
servent à la décharge des éléments sous pression comme par 
exemple les chaudières à vapeur, les réservoirs sous pression, les 
tuyauteries, les conteneurs de transport. En cas d'élévation non 
autorisée de la pression, les soupapes de sécurité évacuent les gaz, 
vapeurs ou liquides vers l'atmosphère. 
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3.6 Verrouillage contre le redémarrage 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de redémarrage non autorisé 
ou incontrôlé ! 

Une remise sous tension non-autorisée ou incontrôlée de 
la machine peut être source de graves blessures et 
même entraîner la mort. 

- Avant le redémarrage, s'assurer que tous les
dispositifs de sécurité sont installés et en état de
marche et qu'il n'y a pas de danger pour les
personnes.

- Toujours respecter le déroulement décrit ci-dessous
pour le verrouillage contre le redémarrage.
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4  Structure et fonction 

4.1 Structure 

Fig. 1 : Compresseur à vis 37 kW 

1. Bouton d'arrêt d'urgence 3. Capots insonorisants

2. Panneau de contrôle 4. Armoire électrique

Remarque : 
les différents modèles peuvent différer en termes de dimensions et de configuration, mais ont la même 
structure de base. 

1 

2 

3

4 
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4.2 Introduction compresseur à vis compact, lubrifié par liquide de re-
froidissement 

Le compresseur à vis compact lubrifié par liquide de refroidissement se caractérise notamment par sa fiabilité, 
une faible usure, la faible tendance aux vibrations, son fonctionnement en douceur et une grande efficacité.  

4.2.1 Brève description Fonctionnement 

L'air frais amené par le ventilateur d'air de refroidissement incorporé est
filtré par le filtre d'aspiration. Via le régulateur d'aspiration, l'air entre 
dans l'unité de compression où il est comprimé à la pression finale en 
même temps que le liquide de refroidissement injecté. Dans le réservoir 
de pression du liquide de refroidissement, l'air comprimé est séparé, 
pour la majeure partie, du liquide de refroidissement. Le séparateur de 
précision en aval élimine le reste du liquide de refroidissement de l'air 
comprimé. L'air comprimé passe ensuite par le clapet à pression mi-
nimum et anti-retour dans le radiateur d'air comprimé secondaire et est 
refroidi avant de quitter le compresseur à vis via le raccord d'air com-
primé. 

Le liquide de refroidissement est séparé de l'air comprimé dans le 
réservoir de pression du liquide de refroidissement et le séparateur de 
précision et est envoyé au radiateur de liquide de refroidissement. Le 
régulateur de température du liquide de refroidissement mélange du 
liquide de refroidissement chaud au liquide refroidi via la dérivation du 
radiateur de liquide de refroidissement en fonction de la température de
consigne. Pour finir, le filtre de liquide de refroidissement épure le 
liquide avant qu'il soit à nouveau injecté dans l'unité de compression. 



Structure et fonction 

4.3 Protection de 
l'environnement 

REMARQUE ! 
Danger pour l'environnement en cas de mauvaise 
manipulation de substances dangereuses pour 
l'environnement ! 

En cas de manipulation incorrecte de substances 
dangereuses pour l'environnement, et notamment pour 
l'évacuation des déchets, des dommages considérables 
pour l'environnement peuvent en résulter. 

- Toujours respecter les consignes ci-dessous
concernant la manipulation de substances
dangereuses pour l'environnement et leur élimination.

- Si des substances dangereuses pour l'environnement
se répandent dans l'environnement, prendre aussitôt
des mesures adaptées. En cas de doute, prévenir du
dommage les autorités communales et demander
quelles sont les mesures à prendre.

Les substances dangereuses pour l'environnement suivantes 
sont utilisées : 

Liquide de refroidissement Les liquides de refroidissement peuvent contenir des substances 
toxiques et polluantes. Ils ne doivent pas être déversés dans l'envi-
ronnement. Leur évacuation est du ressort d'entreprises spécialisées. 

Lubrifiants Les lubrifiants comme les graisses et les huiles contiennent des 
substances toxiques. Ils ne doivent pas être déversés dans l'environ-
nement. Leur évacuation est du ressort d'entreprises spécialisées. 
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4.4 Signalétique 

Les symboles et panneaux indicateurs suivants se trouvent dans la 
zone de travail. Ils se rapportent à l'environnement immédiat dans 
lequel ils sont apposés. 

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures suite à des symboles illisibles ! 

Au cours du temps, les autocollants et les panneaux 
peuvent s'encrasser ou bien devenir illisibles, à tel point 
que les dangers ne sont plus signalés et que les 
consignes ne sont plus suivies. Des risques de blessures 
en sont la conséquence. 

- Veiller à ce que toutes les indications de sécurité,
d'avertissement et d'utilisation soient toujours bien
lisibles.

- Remplacer aussitôt les panneaux ou autocollants
endommagés.

Structure et fonction 
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4.4.1 Symboles d'avertissement 

Tension électrique 
 

Seuls des électriciens sont autorisés à travailler dans l'espace de 
travail ainsi signalé. 

Il est interdit aux personnes non autorisées de pénétrer dans l'espace 
de travail ou d'ouvrir l'armoire ainsi signalés. 

Démarrage automatique 
 

Garder une distance suffisante par rapport à toutes les pièces suscep-
tibles de se déplacer ; risque d'écrasement ou de happement. 

Surface chaude 
 

Les surfaces brûlantes, telles que des parties de machine, matériaux, 
mais aussi des liquides brûlants, ne sont pas toujours décelables 
comme tels. Ne jamais y toucher sans gants de protection. 

Structure et fonction 
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4.4.2 Remarques sur la machine 

Sens de rotation 
 

Un autocollant indiquant le sens de rotation se trouve sur l'unité d'en-
traînement et sur le ventilateur d'air de refroidissement. Il indique le 
sens de rotation respectif. 

Regraissage 
 

L'autocollant pour le regraissage se trouve sur l'unité d'entraînement. 

Remplissage de liquide de 
refroidissement 
 

L'autocollant pour le remplissage de liquide de refroidissement se 
trouve sur le réservoir de liquide de refroidissement et à côté de la 
commande installée. 

Structure et fonction 
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Brève notice pour la mise en 
service L'autocollant se trouve sur l'armoire électrique et comporte une brève 

notice relative à la mise en service. 

Structure et fonction 
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5  Caractéristiques techniques 

5.1 Plaque signalétique 

Fig. 4 : Plaque signalétique 

La plaque signalétique se trouve au dos de l'installation, et comprend 
les indications suivantes : 

 Numéro de référence

 Type de produit

 Débit volumétrique

 Pression finale

 Puissance du moteur

 Poids

 Dimensions

 N° de fabricant

 Année de construction
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5.2 Indications générales 

5.2.1 Conditions de fonctionnement 

 Environnement

Grandeurs physiques Valeur numérique Unité 

Plage de température 5 - 45 °C 

Humidité relative de l'air, maximale : 60 % 

Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer. 1 000 m 

5.2.2 Consommables 

 FAS 3 - 6

Type Consommable 
Quantité de liquide de 

refroidissement 
Unité 

FAS 3 
Liquide de refroidisse-

ment 
6 l 

FAS 4 
Liquide de refroidisse-

ment 
6 l 

FAS 6 
Liquide de refroidisse-

ment 
6 l 

 FAS 7 - 11 / FAS SC 7 - 11

Type Consommable 
Quantité de liquide de 

refroidissement 
Unité 

FAS 7 / FAS SC 7 
Liquide de refroidisse-

ment 
8 l 

FAS 11 / FAS SC 11 
Liquide de refroidisse-

ment 
8 l 

 FAS 15 / FAS SC15

Type Consommable 
Quantité de liquide de 

refroidissement 
Unité 

FAS 15 / FAS SC 15 
Liquide de refroidisse-

ment 
8 l 
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 FAS 18 - 22 / FAS SC 22

Type Consommable 
Quantité de liquide de 

refroidissement 
Unité 

FAS 18 
Liquide de refroidisse-

ment 
12 l 

FAS 22 / FAS SC 22 
Liquide de refroidisse-

ment 
12 l 

 FAS 30 - 37 / FAS SC 37

Type Consommable 
Quantité de liquide de 

refroidissement 
Unité 

FAS 30 
Liquide de refroidisse-

ment 
18 l 

FAS 37 / FAS SC 37 
Liquide de refroidisse-

ment 
18 l 

5.2.3 Alimentation en air et refroidissements 

 FAS 3 - 6

Type Sortie d'air comprimé Volume d'air de refroidissement 

G/DN m³/h 

FAS 3 G 1/2 850 

FAS 4 G 1/2 850 

FAS 6 G 1/2 850 

 FAS 7 - 11 / FAS SC 7 - 11

Type Sortie d'air comprimé Volume d'air de refroidissement 

G/DN m³/h 

FAS 7 / FAS SC 7 G 3/4 1200 

FAS 11 / FAS SC 11 G 3/4 1200 
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 FAS 15 / FAS SC 15

Type 

Sortie d'air comprimé Volume d'air de refroidissement 

G/DN m³/h 

FAS 15 / FAS SC 15 G 3/4 1200 

 FAS 18 - 22 / FAS SC 22

Type Sortie d'air comprimé Volume d'air de refroidissement 

G/DN m³/h 

FAS 18 G 11/4 5300 

FAS 22 / FAS SC 22 G 11/4 5300 

 FAS 30 – 37 / FAS SC 37

Type Sortie d'air comprimé Volume d'air de refroidissement 

G/DN m³/h 

FAS 30 G 11/2 10 500 

FAS 37 / FAS SC 37 G 11/2 10 500 
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5.3 FAS 3 - 37 

5.3.1 Puissance et dimensions 

 FAS 3 - 6

Type Puissan
ce 

nominal
e du 

moteur 

Compresseur à vis 
(standard) 

Compresseur à vis (avec 
réservoir d'air compri-

mé) 
Compresseur à vis (avec 
réservoir d'air comprimé 

et sécheur) 

kW 
L × l × 

H [mm] 
Poids 

[kg] 

L × l × H 
[mm] 

Poids 

[kg] 

L × l × H 

[mm] 

Poids 

[kg] 

FAS 3 3 
660 × 
600 × 
890 

220 
1370 × 
600 × 
1440 

335 
1370 × 600 × 

1440 
425 

FAS 4 4 
660 × 
600 × 
890 

230 
1370 × 
600 × 
1440 

345 
1370 × 600 × 

1440 
435 

FAS 6 5,5 
600 × 
600 × 
890 

240 
1370 × 
600 × 
1440 

355 
1370 × 600 × 

1440 
445 
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 FAS  7 - 11

Type Puissance 
nominale 
du moteur 

Compresseur à vis 
(standard) 

Compresseur à vis (avec 
réservoir d'air compri-

mé) 

Compresseur à vis (avec 
réservoir d'air comprimé 

et sécheur) 

kW 
L × l × 

H [mm] 
Poids 

[kg] 

L × l × H 
[mm] 

Poids 

[kg] 

L × l × H 

[mm] 

Poids 

[kg] 

FAS 7 7,5 
800 × 
800 × 
995 

280 
1500 × 
800 × 
1510 

460 
1500 × 800 × 

1600 
560 

FAS 11 11 
880 × 
830 × 
1075 

300 
1500 × 
830 × 
1590 

480 
1500 × 830 × 

1680 
580 

FAS SC 7 - 11 

Type Puissance 
nominale 
du moteur 

Compresseur à vis avec convertisseur de fréquence (standard) 

kW L × l × H [mm] Poids [kg] 

FAS-SC 7 7,5 880 × 880 × 1075 300 

FAS-SC 11 11 880 × 880 × 1075 320 

 FAS 15

Type Puissance 
nominale 
du moteur 

Compresseur à vis 
(standard) 

Compresseur à vis (avec 
réservoir d'air) 

Compresseur à vis (avec 
réservoir d'air et sé-

cheur) 

kW 
L × l × 

H [mm] 
Poids 

[kg] 

L × l × H 
[mm] 

Poids 

[kg] 

L × l × H 

[mm] 

Poids 

[kg] 

FAS 15 15 
880 × 
830 × 
1075 

400 
1500 × 
830 × 
1590 

580 
1500 × 830 × 

1680 
680 
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FAS SC 15 

Type Puissance 
nominale 
du moteur 

Compresseur à vis avec convertisseur de fréquence (standard) 

kW L × l × H [mm] Poids [kg] 

FAS-SC 15 15 960 × 930 × 1075 425 

 FAS 18 - 22

Type Puissance 
nominale 
du moteur 

Compresseur à vis (standard) 

kW L × l × H [mm] Poids [kg] 

FAS 18 18,5 1050 × 880 × 1260 500 

FAS 22 22 1050 × 880 × 1260 570 

FAS SC 22 

Type Puissance 
nominale du 

moteur 
Compresseur à vis avec convertisseur de fréquence (standard) 

kW L × l × H [mm] Poids [kg] 

FAS-SC 22 18,5 1140 × 880 × 1260 600 



Caractéristiques techniques

36 Compresseur à vis Firstair FAS 3 - 37 / FAS SC 7 - 37 

 FAS 30 - 37

Type Puissance 
nominale 
du moteur 

Compresseur à vis 

kW L × l × H [mm] 
Poids 

[kg] 

FAS 30 30 1000 × 1250 × 1310 850 

FAS 37 37 1000 × 1250 × 1310 880 

FAS SC 37 

Type Puissance 
nominale 
du moteur 

Compresseur à vis avec convertisseur de fréquence 

kW L × l × H [mm] Poids [kg] 

FAS-SC 37 37 1000 × 1250 × 1310 930 

5.3.2 Valeurs de raccordement 

400 V / 50 Hz   

 FAS 3 - 6

Type 

Valeur de courant 400 V / 50 Hz 

Courant à pleine charge 

A 

FAS 3 7,22 

FAS 4 9,41 

FAS 6 12,13 
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 FAS 7 – 11 / FAS SC 7 - 11

Type 

Valeur de courant 400 V / 50 Hz 

Courant à pleine charge 

A 

FAS 7 / FAS SC 7 16,75 

FAS 11 / FAS SC 11 23,95 
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 FAS 15 / FAS SC 15

Type 

Valeur de courant 400 V / 50 Hz 

Courant à pleine charge 

A 

FAS 15 / FAS SC 15 32,33 

 FAS 18 -22 / FAS SC 22

Type 

Valeur de courant 400 V / 50 Hz 

Courant à pleine charge 

A 

FAS 18 39,33 

FAS 22 / FAS SC 22 44,27 

 FAS 30 – 37 / FAS SC 37

Type 

Valeur de courant 400 V / 50 Hz 

Courant à pleine charge 

A 

FAS 30 60,84 

FAS 37 / FAS SC 37 73,72 
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6. Installation du compresseur à vis

6.1 Consignes de sécurité pour l'installation et la première mise en ser-
vice 

Installation électrique 
DANGER ! 
Danger de mort par électrocution ! 

Danger de mort en cas de contact avec des composants 
sous tension. Les éléments électriques activés peuvent 
exécuter des mouvements incontrôlés et provoquer des 
blessures graves, sinon mortelles. 

- Avant le début des travaux, éteindre l'alimentation
électrique et la verrouiller contre le redémarrage.

Première mise en service non 
conforme 

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures suite à une mise en service non 
conforme ! 

Une première mise en service non conforme peut 
occasionner de graves blessures et d'importants 
dommages matériels. 

- Avant la première mise en service, s'assurer que tous
les travaux de montage ont été effectués et achevés
conformément aux indications et consignes du
présent guide.

- Avant la première mise en service, s'assurer que
personne ne se trouve dans la zone de danger.
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Verrouillage contre le redémarrage 
AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de remise sous tension non 
autorisée ! 

La remise sous tension non autorisée de l'alimentation en 
énergie pendant l'installation entraîne un risque de 
blessures graves, sinon mortelles, pour les personnes 
présentes dans la zone de danger. 

- Avant de commencer les travaux, couper les
alimentations en énergie et les verrouiller contre toute
remise sous tension.

Installation et première mise en 
service non conformes 

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures dû à une installation et une 
première mise en service non conformes ! 

Une installation et une première mise en service non 
conformes peuvent occasionner de graves blessures et 
d'importants dommages matériels. 

- Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour
effectuer le montage avant de commencer les
travaux.

- Manipuler avec prudence les composants ouverts à
arêtes vives.

- Veiller à l'ordre et à la propreté sur le lieu de
montage ! Les composants et outils entassés ou en
vrac constituent des sources d'accidents potentielles.

- Monter les composants dans les règles de l'art.
Respecter les couples de serrage prescrits des vis.

- Empêcher les composants de tomber ou de basculer.

- Observer les points suivants avant la première mise
en service :

- S'assurer que tous les travaux de maintenance ont
été exécutés et achevés conformément aux
indications et consignes de la notice.

- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone
de danger.

Installation du compresseur à vis
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6.2 Conditions sur le lieu d'installation 

Installer le compresseur à vis de manière à ce que les conditions 
suivantes soient remplies : 

 Le lieu d'installation est plat.

 La stabilité de la machine est garantie.

 La machine est bien accessible, de tous les côtés.

 Un éclairage suffisant est disponible.

 Une aération suffisante est disponible.

 Une alimentation en énergie est disponible.

 Les issues de secours et appareils de sauvetage sont
librement accessibles.

 La machine n'est exposée à aucune atmosphère explosive.

 La machine n'est exposée à aucune atmosphère corrosive.

 La machine n'est exposée à aucun rayonnement direct du
soleil.

 Un réchauffement par des sources de chaleur environnantes
est exclu.

 Il n'y a pas de dégagement de poussière.

 Des mesures contre l'incendie sont prévues.

 La machine n'est exposée à aucune vibration/oscillation.

 La surface est résistante aux diluants, imperméable,
antistatique et facile à nettoyer.

 Il n'y a à proximité aucune machine susceptible de provoquer
des interférences électriques ou électromagnétiques.

6.3 Installation 

Si le compresseur à vis est installé sans planification spécifique, dans un endroit ne répondant pas aux 
exigences, et mis en service immédiatement après le raccordement des conduites, cela est, dans la plupart 
des cas, la cause de problèmes de maintenance et d'une diminution de la qualité de l'air comprimé généré 
par le compresseur à vis.  

Installation du compresseur à vis
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REMARQUE ! 

Le choix d'un emplacement d'installation adapté est une condi-
tion préalable à une utilisation correcte du système de com-
presseur à vis. 

6.4 Remarques concernant les conduites et les fondations 

6.4.1 Risques dus aux équipements mécaniques 

Pièces en mouvement 
AVERTISSEMENT ! 
Risques de blessures en raison de composants 
mobiles ! 

Les pièces en rotation et/ou en déplacement linéaire 
peuvent occasionner de graves blessures. 

- Durant le fonctionnement de la machine, ne pas tenter
d'intervenir sur des pièces en mouvement et ne pas
s'en approcher.

- Ne pas ouvrir les carters durant le fonctionnement.

- Tenir compte du temps de marche par inertie : avant
d'ouvrir les carters, s'assurer qu'aucun composant
n'est encore en mouvement.

- Porter des vêtements de travail de protection proches
du corps et peu résistants à la rupture dans la zone de
danger.

Arêtes tranchantes et angles 
pointus 

PRUDENCE ! 
Risque de blessures dues à des arêtes tranchantes 
et des angles pointus ! 

Les arêtes vives et les coins pointus peuvent causer des 
écorchures et des coupures. 

- En cas de travaux à proximité d'arêtes tranchantes et
d'angles pointus, procéder avec précaution.

- En cas de doute, porter des gants de protection.

Installation du compresseur à vis



Compresseur à vis Firstair FAS 3 - 37 / FAS SC 7 - 37 43

6.5 Remarques et consignes de sécurité générales concernant les 
équipements électriques  

6.5.1 Risques dus aux énergies électriques 

Courant électrique 
DANGER ! 
Danger de mort par électrocution ! 

Danger de mort imminent par électrocution en cas de 
contact avec des pièces sous tension. Danger de mort 
éventuel en cas de détérioration de l'isolation ou de 
divers composants. 

- Seuls des électriciens professionnels sont habilités à
effectuer des travaux sur l'installation électrique.

- En cas d'endommagements de l'isolation, éteindre
immédiatement l'alimentation électrique et faire
procéder à la réparation.

- Avant de commencer des travaux sur des pièces
actives d'installations et d'outillages électriques,
mettre l'installation hors tension et veiller à ce qu'elle
le reste pendant la durée des travaux. Respecter à ce
propos les 5 règles fondamentales de sécurité :

- Mettre hors tension.

- Verrouiller contre le redémarrage.

- Vérifier que l'installation est hors tension.

- Mettre à la terre et court-circuiter.

- Couvrir ou délimiter matériellement les pièces
avoisinantes sous tension.

- Ne jamais ponter des fusibles ou les mettre hors
service. Lors du remplacement des fusibles, veiller à
respecter les ampérages.

- Ne pas exposer les pièces conductrices de tension à
l'humidité. Risque de court-circuit.

Installation du compresseur à vis
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Charges accumulées 
DANGER ! 
Danger de mort en raison de charges accumulées ! 

Les composants électriques peuvent accumuler des 
charges électriques qui persistent même après coupure 
ou interruption de l'alimentation en courant. Le contact 
avec ces composants peut entraîner des blessures 
graves, voire mortelles. 

- Avant tout travail sur les composants cités, les
débrancher complètement de l'alimentation
électrique. Attendre 10 minutes avant de s'assurer
que les condensateurs internes sont entièrement
déchargés.

Installation du compresseur à vis
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En cas d'installation dans une 
pièce fermée, monter un dispo-
sitif d'évacuation d'air en haut 
de la pièce afin d'évacuer l'air 
chaud.  

Représentation schématique des exigences d'installation du compresseur à vis 

À l'avant, respecter une distance de 
700 mm pour la maintenance.

Le sol doit être plan et horizontal. 
Aux quatre coins, prévoir des patins 
en caoutchouc pour minimiser les 
vibrations et les nuisances sonores. 

La prise d'air est positionnée de ce 
côté et nécessite au moins 500 mm 
de distance. 

Installation du compresseur à vis
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7  Interfaces et fonctionnement des différents com-
posants 

7.1 Interfaces air comprimé 

7.1.1 Acheminement de l'air comprimé 

La poussière est éliminée de l'air aspiré dans le filtre d'aspiration et l'air est ensuite introduit, à travers le 
régulateur d'aspiration, dans l'unité de compression, où il est comprimé et mélangé avec le liquide de re-
froidissement. De là, il s'écoule dans le réservoir de pression du liquide de refroidissement. Après avoir 
traversé le séparateur de précision, le clapet à pression minimum et le radiateur d'air comprimé secondaire, 
l'air comprimé arrive dans le réseau des appareils consommateurs.  

7.1.2 Description du fonctionnement des différents composants dans le circuit d'air 
comprimé 

1. Filtre d'aspiration

Le filtre d'admission est un filtre à sec en papier. L'intervalle de maintenance est enregistré dans la com-
mande, mais peut être adapté en cas de conditions ambiantes différentes.   

2. Régulateur d'aspiration

Lorsque la pression du système chute, le régulateur d'aspiration assure une nouvelle arrivée d'air vers le 
compresseur. 

3. Unité de compression

L'air aspiré est comprimé dans l'unité de compression et envoyé en même temps que le liquide de refroi-
dissement injecté dans le réservoir du liquide de refroidissement. 

4. Entraînement

L'entraînement de l'unité de compression s'effectue par un moteur électrique.       
Cet élément est fixé au châssis de base et entraîne, à l'aide de 2 poulies avec des rapports d'engrenages 
appropriés, le rotor principal de l'unité de compression. Sur les modèles FAS SC 7 – 37, le moteur est en 

outre commandé par un convertisseur de fréquence, en fonction de la consommation. 
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5. Réservoir de pression du liquide de refroidissement

Le réservoir de pression du liquide de refroidissement est constitué de plusieurs composants. La soupape 

de sûreté protège le réservoir du liquide de refroidissement contre la surpression. Le niveau de liquide est 
contrôlé par le regard. La tubulure de remplissage permet de faire l'appoint en liquide de refroidissement et 
celui-ci est vidé par la conduite de vidange.   En cas d'arrêt, le niveau du liquide de refroidissement doit se 

trouver entre la limite supérieure et la limite inférieure dans le regard. En raison de la grande section du 
réservoir de pression du liquide de refroidissement, la vitesse d'écoulement du mélange liquide de refroi-
dissement - air diminue, et la majeure partie du liquide de refroidissement est séparée de l'air comprimé. 

6. Séparateur de précision

Le séparateur de précision élimine encore du liquide de refroidissement de l'air comprimé Le séparateur de 
précision doit être changé à intervalles réguliers. L'intervalle de maintenance est enregistré dans la com-
mande, mais peut être adapté en cas de conditions ambiantes différentes.    

7. Clapet à pression minimum et clapet anti-retour

Le clapet à pression minimum se trouve au-dessus du réservoir du liquide de refroidissement et ne s'ouvre 

que lorsque la pression système est arrivée à 4,5 bars. 
Une fois le compresseur à vis arrêté, le clapet à pression minimum et anti-retour empêche le retour d'air 
comprimé en provenance du réseau. 

8. Radiateur d'air comprimé secondaire

Le ventilateur d'air de refroidissement souffle de l'air froid à travers les ailettes de refroidissement du re-
froidisseur d'air, l'air comprimé circulant à travers est ainsi refroidi. L'effet de refroidissement par l'air de 
refroidissement est étroitement lié à la température ambiante. 

Lors du choix de l'emplacement d'installation, veiller aux conditions d'aération. Dans des conditions envi-
ronnementales défavorables, des dépôts peuvent se former rapidement sur les lamelles du radiateur d'air, 
et nuire à l'effet de refroidissement. Cela peut conduire à des températures élevées de l'air comprimé et, 

finalement, à une surchauffe du système. Veiller à ce que la surface du refroidisseur reste propre. 
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7.2 Interfaces liquide de refroidissement 

7.2.1 Acheminement de l'air comprimé  

Le liquide de refroidissement est injecté avec l'air aspiré dans l'unité de compression. Après la compres-

sion, l'air comprimé mélangé au liquide de refroidissement pénètre dans le réservoir de pression du liquide 
de refroidissement. La plus grande partie du liquide de refroidissement y est séparée. L'air restant, mélangé 
avec du brouillard de liquide de refroidissement, passe à travers le séparateur de précision. Ici, du liquide 

de refroidissement est encore séparé et acheminé de nouveau vers le réservoir de pression du liquide de 
refroidissement. En raison de la pression dans le réservoir de pression du liquide de refroidissement, le 
liquide de refroidissement est comprimé et refroidi dans le radiateur de liquide de refroidissement. Ensuite, 

les impuretés et les particules sont éliminées dans le filtre de liquide de refroidissement. Ensuite, le flux de 
liquide de refroidissement est divisé en deux parties : une partie est injectée via l'extrémité inférieure du bâti 
de l'installation dans la chambre de compression, afin de refroidir l'air comprimé ; l'autre partie est utilisée 

pour lubrifier les paliers aux deux extrémités de l'installation ; puis les deux flux sont rassemblés en bas de 
la chambre de compression et évacués avec l'air comprimé dans le réservoir de pression du liquide de 
refroidissement.  

7.2.2 Description du fonctionnement des différents composants dans le circuit de 
liquide de refroidissement 

1. Radiateur de liquide de refroidissement

Le radiateur de liquide de refroidissement et le radiateur d'air comprimé secondaire ont le même mode de 
refroidissement. Le ventilateur d'air de refroidissement souffle de l'air froid à travers les ailettes de refroi-

dissement du refroidisseur de liquide de refroidissement, le liquide de refroidissement circulant à travers est 
ainsi refroidi. L'effet de refroidissement par l'air de refroidissement est étroitement lié à la température am-
biante. Lors du choix de l'emplacement d'installation, veiller aux conditions d'aération. Dans des conditions 

environnementales défavorables, des dépôts peuvent se former rapidement sur les lamelles du radiateur 
d'air, et nuire à l'effet de refroidissement. Cela peut conduire à des températures élevées de l'air comprimé 
et, finalement, à une surchauffe du système. C'est pourquoi les lamelles du radiateur d'air doivent être 

nettoyées régulièrement.  Veiller à ce que la surface du refroidisseur reste propre. 

2. Filtre de liquide de refroidissement

Le filtre de liquide de refroidissement est un filtre en papier capable de filtrer les impuretés, comme par 
exemple les particules de métal, du liquide de refroidissement. Grâce à un maillage de 10 µm, les paliers et 
rotors sont protégés de manière fiable. Si le filtre à liquide de refroidissement n'est pas remplacé comme il 

est indiqué dans le tableau d'entretien, la quantité de flux de liquide de refroidissement risque d'être trop 
faible, les températures d'air comprimé trop élevées et le système risque de s'arrêter. La durée de vie des 
paliers est elle aussi affectée par une quantité insuffisante de liquide de refroidissement. 
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3. Séparateur de précision

L'élément filtrant du séparateur de précision est constitué de plusieurs couches de fines fibres de verre, de 

sorte que la proportion de liquide de refroidissement atomisé peut être considérablement réduite dans l'air 
comprimé après le passage dans le séparateur de précision. La qualité du liquide de refroidissement et le 
degré de contamination de l'air ambiant ont une grande influence sur sa durée de vie. Seul un liquide de 

refroidissement pour compresseurs à vis recommandé par nos soins peut être utilisé comme liquide de 
refroidissement.  
Le liquide de refroidissement filtré par le séparateur de précision est recueilli dans la petite cavité ronde se 

trouvant au milieu et acheminé de nouveau vers l'unité de compression, à travers une conduite de retour de 
liquide de refroidissement.  

4. Régulateur de température du liquide de refroidissement

Devant le radiateur de liquide de refroidissement se trouve une vanne de régulation de la chaleur. Peu de 

temps après la mise en service, la température du liquide de refroidissement est faible. Ensuite, la vanne de 
régulation de la chaleur ouvre automatiquement le circuit de retour, de sorte que le liquide de refroidisse-
ment peut circuler dans le système, sans passer par le radiateur de refroidissement. Si la température du 

liquide de refroidissement monte à plus de 67 °C, cette vanne est lentement ouverte, de sorte qu'elle soit 
complètement ouverte à 72 °C. Ensuite, tout le liquide de refroidissement passe d'abord à travers le ra-
diateur de liquide de refroidissement avant de circuler dans l'installation. 
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8  Dispositif de protection et d'avertissement 

8.1 Protection contre la surcharge du moteur 

Deux moteurs électriques se trouvent dans le compresseur à vis : un moteur d'entraînement principal, et un 

moteur pour le ventilateur d'air de refroidissement. Si, dans des conditions normales de fonctionnement, le 
courant de fonctionnement dépasse la limite supérieure de consigne du dispositif de protection contre les 
surintensités, le dispositif de protection contre les surcharges éteint automatiquement l'alimentation élec-

trique. Après l'arrêt, le compresseur à vis redémarre automatiquement, sauf s'il est réinitialisé par un ac-
tionnement manuel du commutateur de réglage. Le dispositif de protection contre les surintensités est réglé 
en usine, ce qui est très important pour la protection pendant le fonctionnement normal du compresseur. 

Ces réglages ne doivent pas être modifiés arbitrairement.  

Si le moteur est surchargé pendant le fonctionnement, consulter immédiatement votre partenaire de service 
après-vente.  D'autres dommages risqueraient sinon de se produire.  

8.2 Température finale de l'air comprimé - Protection contre la sur-
chauffe 

La température finale maximale de l'air comprimé du système est de 95 °C. À des températures supé-

rieures à cette valeur, l'affichage clignote et une alarme est déclenchée. Si la température dépasse 100 °C, 

le système éteint automatiquement l'alimentation électrique. De nombreuses raisons peuvent expliquer une 

température trop élevée au niveau de la sortie d'air comprimé, mais la raison la plus fréquente est un fort 

encrassement du radiateur du liquide de refroidissement. Si les lamelles du radiateur du liquide de refroi-

dissement sont poussiéreuses, l'air froid ne passe plus librement dans le radiateur et la température aug-

mente progressivement, ce qui provoque un arrêt du système, une fois que la valeur correspondante est 

atteinte. C'est pourquoi les lamelles du radiateur d'air doivent être nettoyées souvent.  

La température ambiante maximale du compresseur à vis est de 45 °C. Par conséquent, il convient de 

choisir un emplacement d'installation à une température ambiante aussi basse que possible et disposant 

d'une bonne ventilation. Si la protection contre la surchauffe est activée, le circuit de démarrage du système 

est arrêté ; en appuyant sur le bouton de remise à zéro, le système peut être redémarré.   
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9 Schéma électrique

FAS 3 - 37 
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10 Transport, emballage et stockage 

10.1 Consignes de sécurité pour le transport 

Transport non conforme 
REMARQUE ! 
Dommages matériels en cas de transport non 
conforme ! 

En cas de transport inapproprié, les colis transportés 
peuvent tomber ou se renverser. Ceci peut provoquer des 
dommages matériels substantiels. 

- Procéder avec vigilance lors du déchargement des
colis transportés à leur livraison ainsi pour leur
manutention au sein de l'entreprise ; respecter les
symboles et indications apposés sur l'emballage.

- Se servir uniquement des points d'élingage prévus
pour ce faire.

- Ne retirer les emballages que peu de temps avant le
montage.

10.2 Inspection après le transport 

Vérifier immédiatement après réception que la livraison est complète et
n'a pas été endommagée lors du transport. 

En cas de dommages visibles dus au transport, procéder comme suit :

 Ne pas accepter la livraison, ou uniquement sous réserves.

 Consigner l'ampleur des dommages sur les documents de
transport ou sur le bon de livraison du transporteur.

 Transmettre une réclamation.

Tout manque doit faire l'objet d'une réclamation dès qu'il 
est identifié. Les demandes de dommages et intérêts ne 
sont valables que dans les délais de réclamation impartis. 
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10.3 Emballage 

À propos de l'emballage Les compresseurs à vis sont emballés dans des cartons ou livrés sur 
des supports en bois, en fonction des conditions de transport atten-
dues. Pour l'emballage, seuls des matériaux compatibles avec l'envi-
ronnement ont été utilisés. 

L'emballage est prévu pour protéger les différents composants contre 
les dommages dus au transport, la corrosion ou autres jusqu'au mon-
tage. Il convient donc de ne pas détruire l'emballage et de ne l'enlever 
que juste avant le montage. 

Manipulation des matériaux 
d'emballage 

Éliminer les matériaux d'emballage usagés en conformité avec les 
dispositions légales et les prescriptions en vigueur. 

REMARQUE ! 
Danger pour l'environnement dû à une mise au rebut 
incorrecte ! 

Les matériaux d'emballage sont des matières premières 
précieuses et peuvent être réutilisés ou recyclés dans de 
nombreux cas. Une évaluation incorrecte des matériaux 
d'emballage usagés peut représenter un danger pour 
l'environnement. 

- Éliminer les matériaux d'emballage dans le respect de
l'environnement.

- Observer les directives d'élimination locales en
vigueur. Mandater le cas échéant une entreprise
spécialisée dans la gestion des déchets.
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10.3.1 Symboles apposés sur l'emballage 

Les symboles suivants sont apposés sur l'emballage. Toujours res-
pecter les symboles pour le transport. 

Haut 
 

Les pointes de flèche du pictogramme indiquent le côté supérieur du 
colis. Elles doivent toujours être tournées vers le haut sous peine 
d'endommager le contenu. 

Fragile 
 

Caractérise les colis contenant des objets fragiles. 

Manipuler les colis avec prudence, ne pas les faire tomber ou les ex-
poser à des chocs. 

Protéger contre l'humidité 
 

Protéger les colis contre l'humidité et les conserver au sec. 
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10.4 Transport 

Transport avec le chariot élévateur 
à fourche 

Les colis peuvent être transportés avec un chariot élévateur à fourche 
dans les conditions suivantes : 

 Le chariot élévateur doit être dimensionné pour le poids des
colis.

 Les rails de guidage sur le cadre doivent être utilisés.

 La fourche doit avoir une longueur minimum de 1 400 mm.

Transporter 

Fig. 5 : Transport avec le chariot élévateur 
à fourche 

1. Insérer la fourche du chariot élévateur comme illustré à la figure 5.

2. Rentrer la fourche jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté.

3. S'assurer que le colis ne peut pas se renverser quand le centre de
gravité est excentré.

4. Soulever le colis et commencer le transport.

10.5 Stockage 

Stockage des colis Stocker les colis dans les conditions suivantes : 

 Ne pas les stocker en plein air.

 Les stocker dans un endroit sec et exempt de poussière.

 Ne pas les exposer à des fluides agressifs.

 Les protéger contre les rayons du soleil.

 Éviter les secousses mécaniques.

 Température de stockage : 15 à +35 °C.

 Humidité relative de l'air : max. 60 %.

 Quand le stockage dure plus de 3 mois, vérifier régulièrement
l'état général de toutes les pièces et de l'emballage. Si
nécessaire, compléter ou renouveler la conservation.

Il peut y avoir éventuellement sur les colis des indications 
de stockage qui vont au-delà des exigences mentionnées 
ici. Respecter celles-ci. 
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11  Fonctionnement 

11.1 Commande 

11.1.1 Consignes de sécurité pour l'utilisation 

Utilisation non conforme 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessure suite à une utilisation non 
conforme ! 

Une utilisation non conforme peut occasionner de graves 
blessures et d'importants dommages matériels. 

- Exécuter toutes les opérations conformément aux
indications et aux remarques de la présente notice.

- Avant de commencer les travaux :

- S'assurer que tous les caches et dispositifs de
sécurité sont installés et fonctionnent
correctement.

- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone
de danger.

- Ne jamais tenter de shunter ou de mettre hors service
les dispositifs de sécurité pendant le fonctionnement.

11.1.2 Immobilisation en cas d'urgence 

Dans les situations de danger, les mouvements des pièces doivent 
être stoppés aussi vite que possible et l'alimentation électrique doit 
être éteinte. 

Immobilisation en cas d'urgence En cas d'urgence, procéder comme suit : 

1. Déclencher immédiatement l'arrêt d'urgence au moyen des dis-
positifs d'arrêt d'urgence.

2. Lorsqu'aucun danger ne menace votre propre santé, évacuer les
personnes de la zone de danger.

3. Si nécessaire, prendre les mesures de premiers secours.

4. Alarmer les pompiers et/ou le service de sauvetage.

5. Informer les responsables sur le lieu d'intervention.

6. Mettre la machine hors tension et sécuriser contre toute remise
sous tension intempestive.
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7. Dégager les voies d'accès pour les véhicules de sauvetage.

8. Faire intervenir les véhicules de sauvetage.

Après les mesures de secours 9. Selon la gravité de l'incident, alerter les autorités compétentes.

10. Charger le personnel spécialisé de l'élimination de la panne.

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de redémarrage non autorisé 
ou incontrôlé ! 

Toute remise sous tension non-autorisée ou incontrôlée 
peut être source de graves blessures et même entraîner 
la mort. 

- Avant le redémarrage, s'assurer que tous les
dispositifs de sécurité sont installés et en état de
marche et qu'il n'y a pas de danger pour les
personnes.

11. Vérifier la machine avant la remise en service. S'assurer que tous
les dispositifs de sécurité sont installés et en parfait état de fonc-
tionnement.

11.3 Mise en service, démarrage et arrêt 

11.3.1 Retirer les sécurités de transport 

Desserrer la vis de verrouillage de transport sur la plaque d'amortissement des vibrations au bas 
de l'appareil. 

REMARQUE ! 

Endommagement de l'unité de compression   
en raison d'une absence de lubrification ! 

Si l'appareil est mis en marche après un long trajet de li-
vraison, 0,5 l de liquide de refroidissement doivent être 
versés directement dans l'unité de compression et le com-
presseur à vis doit être tourné manuellement à plusieurs 
reprises afin qu'il ne démarre pas sans lubrification. 
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11.3.2 Raccordement à l'alimentation en énergie 

Personnel :   Électricien qualifié 

Équipement de protection :   Vêtements de protection 

 Chaussures de sécurité

REMARQUE ! 
Endommagement de l'unité de compression suite à 
un mauvais raccordement de l'alimentation 
électrique ! 

Quand l'alimentation électrique est mal raccordée, il 
existe un risque d'endommagement de l'unité de 
compression suite à un sens de rotation incorrect de 
l'entraînement. 

- Brancher l'alimentation électrique conformément au
schéma des connexions et vérifier le champ rotatif du
compresseur à vis avant le démarrage.

La condition pour une installation correcte est la présence 
de coupe-circuits correctement dimensionnés dans le 

câble d'alimentation réseau (sécurité 
personnes-installation) et un interrupteur principal 

approprié (activation-désactivation de l'alimentation). 

1. Vérifier au vu du schéma des connexions (dans le coffret élec-
trique) si le réseau d'alimentation existant est approprié. Les va-

riations de tension de plus de 10 % ne sont pas autorisées. 

2. Raccorder le courant conformément au schéma des connexions
fourni et aux caractéristiques techniques.

3. Contrôler le sens de rotation vers la droite du champ au moyen
d'un mesureur de champ magnétique. 

4. S'assurer qu'on ne risque pas de trébucher sur le câble électrique.
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11.3.3 Raccordement au réseau d'air comprimé 

Personnel :    Personnel spécialisé 

Équipement de protection :   Vêtements de protection 

 Chaussures de sécurité

Matériaux :  Flexible d'air comprimé, max. 1,5 m

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures suite à un mouvement inattendu 
du flexible d'air comprimé ! 

Les variations de charge dans le réseau d'air comprimé 
provoquent des mouvements brusques et violents du 
flexible d'air comprimé. 

- Attacher ou fixer solidement le flexible d'air comprimé.

La condition pour une installation correcte est la 
présence d'un réseau d'air comprimé correctement 
planifié, installé et entretenu et d'une vanne d'arrêt 
installée en plus à l'entrée du réseau d'air comprimé. 

1. Raccorder l'air comprimé conformément aux caractéristiques
techniques.

2. S'assurer qu'on ne risque pas de trébucher sur le flexible d'air
comprimé.

3. Attacher ou fixer solidement le flexible d'air comprimé.

11.3.4 Mise en marche/à l'arrêt 

Vérifier 

- si tous les raccords vissés sont serrés

- le niveau du liquide dans le réservoir de pression du liquide de refroidissement se trouve
entre le maximum (H) et le minimum (L).

Appuyer sur « MARCHE ». Le fonctionnement du compresseur commence.    
Les données actuelles du compresseur s'affichent sur l'écran de la commande. 

Après un appui sur le commutateur « OFF », la commande arrête le moteur après expiration du temps de 
(L'arrêt retardé doit permettre d'éviter l'arrêt immédiat dumarche par inertie.      
compresseur sous une charge élevée          et un écoulement de liquide de 
refroidissement du côté de l'aspiration      
Cela n'est pas valable pour « ARRÊT D'URGENCE », le compresseur s'arrête alors immédiatement !). 
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11.3.5 Mesures de précaution pendant le fonctionnement 

1. En cas de fortes vibrations ou de bruits inhabituels, le compresseur doit immédiatement être
arrêté à l'aide du bouton d'« arrêt d'urgence ».

2. La conduite, le réservoir et les vannes sont sous pression pendant le fonctionnement. Le retrait
des panneaux ou l'ouverture des vis et des boulons pendant le fonctionnement sont interdits.

3. Si, pendant les périodes prolongées de fonctionnement, le niveau du liquide de refroidissement
passe en dessous du niveau minimum et si la température monte progressivement, arrêter
immédiatement l'installation. Au bout de 10 minutes, vérifier l'immobilisation du niveau de li-
quide. S'il ne suffit toujours pas, attendre que le système soit sans pression. Faire l'appoint en
liquide de refroidissement.

4.  

Une température de compression suffisamment élevée 
garantit l'absence de condensat provenant de l'humidité 
de l'air aspiré. Un démarrage et un arrêt fréquents du 
compresseur à vis peuvent empêcher le compresseur 
d'atteindre la température de fonctionnement requise. 

REMARQUE ! 

Dommages dus à du condensat dans le circuit de 
liquide de refroidissement ! 

Du condensat dans le circuit d'air de refroidissement 
peut entraîner une destruction de l'unité de compression. 

- Contacter impérativement notre service après-vente
en cas de présence de condensat dans le réservoir
de liquide de refroidissement, contacts, cf. page 2.

Le condensat est plus lourd que le liquide de 
refroidissement 

Comme le condensat est plus lourd que le liquide de 
refroidissement, il s'accumule dans le fond du réservoir 
de pression de liquide de refroidissement après une 
période d'arrêt prolongée. 
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12  Remarques concernant la commande 

12.1 Panneau de commande 

12.2 Description des différentes touches 

1 START — Démarrage et exploitation du compresseur à vis, s'il ne présente pas de pannes, et passage du 
mode de « Arrêt » à « Fonctionnement ». 

2 STOP : arrêt du compresseur en marche. 

3 EINSTELLEN — Après la modification des paramètres, appuyer sur cette touche pour confirmer les don-
nées saisies. 

4 FLÈCHE VERS LE HAUT — Lors de la modification des données, appuyer sur cette touche pour aug-
menter la valeur. Cette touche sert également de touche de sélection pour la sélection des menus. 

5 FLÈCHE VERS LE BAS — Lors de la modification des données, appuyer sur cette touche pour diminuer la 
valeur. Cette touche sert également de touche de sélection pour la sélection des menus. 

6 SHIFT/OK — Cette touche sert de touche de commutation pour les données à modifier, ainsi que de touche 
de saisie pour la sélection des menus. 

7 ÉCHAP — Dans les menus, cette touche permet de revenir au menu de niveau supérieur. 

2 

3 

1 

4 5 6  7 
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12.3 Caractéristiques des entrées et sorties numériques 

Description de l'interface de commande 

JP1  

No. Désignation Description

1 PIN+ Entrée Capteur de pression + 

2 PIN- Entrée Capteur de pression 

3 TIN- Entrée Capteur de température 

4 TIN- Entrée Capteur de température 

5 TIN+ Entrée Capteur de température 

6 I1 Entrée du capteur de l'hôte actuel (R) 

7 I2 Entrée du capteur de l'hôte actuel (T) 

8 FIR Entrée du capteur du ventilateur actuel d'air de refroidissement 
(R)

9 FIT Entrée du capteur du ventilateur actuel d'air de refroidissement 
(T)

10 VST Entrée du capteur de la tension triphasée 

11 GND Masse
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JP4  

JP3   

JP5   

No. Désignation Description

1 DI0 Entrée de signal filtre à air (normalement ouvert) 

2 DI1 Entrée de signal filtre à liquide de refroidissement (normale-
ment ouvert)

3 DI2 Entrée de signal élément du séparateur (normalement ouvert)

4 DI3 Entrée commutation de pression (normalement ouvert) 

5 DI4 Entrée signal d'arrêt d'urgence (normalement fermé) 

6 GND Masse

7 A RS485

8 B RS485

No. Désignation Description

1 ACIN0 Entrée contacteur par power1 (point d'accès public à la sortie du relais） 

2 ACIN1 Entrée contacteur par power2 (point d'accès public au circuit RC interne） 

3 VD Sortie électrovanne de charge 

4 KF Sortie Contacteur Ventilateur d'air de refroidissement 

5 RCS Sortie circuit RC, contacteur démarrage en étoile 

6 KS Sortie Contacteur démarrage en étoile 

7 RCD Sortie circuit RC, contacteur démarrage triangle 

8 KD Sortie Contacteur démarrage en triangle 

9 KM Sortie contacteur principal 

No. Désignation Description

1 XGD Contact sol

2 ACIN0 Tension alternative 25 V (pareil pour R) 

3 ACIN1 Tension alternative 25 V (pareil pour S) 
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12.4 Commande du compresseur à vis 

12.4.1 Démarrage et côté de démarrage 

Après la mise en marche de la commande, le témoin de fonctionnement s'allume sur le panneau de 
com-mande. Une page d'accueil s'affiche à l'écran. 

Au bout de 5 secondes, la page standard s'affiche automatiquement. 

La pression générée, la température du compresseur       et le pourcentage de la vitesse sont 
indiqués dans l'écran représenté ci-dessus. 

12.4.2 Menu principal du compresseur à vis 

Sue le panneau de commande, appuyer sur la « FLÈCHE VERS LE BAS » (5),    
pour appeler le menu principal du compresseur. 

Il existe quatre options dans l'écran ci-dessus :      
Demandes – Système – Maintenance – Erreur      

Le menu actuel est désigné par « ◆ » sur la droite. 

Bienvenue dans la com‐

mande du compresseur à 

Pression                  0,00 MPa 

Temp.          Fréq.    % 

Demandes            Maintenance 
Système                    Erreur 
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12.4.3 Paramètres de réglage（F） 

Pour modifier les paramètres de réglage, un mot de passe à quatre caractères doit d'abord être saisi. L'em-
placement actuel clignote. Appuyer sur la « FLÈCHE VERS LE HAUT » (4) pour augmenter la valeur actuelle 
de « 1 », et sur la « FLÈCHE VERS LE BAS » (5) pour diminuer la valeur actuelle de « 1 ». Décaler l'em-
placement clignotant en appuyant sur la touche « F » (6). À la fin des saisies, appuyer sur la touche « F » (6). 

Si le mot de passe saisi est correct, appuyer sur « F » (6) pour appeler le menu. L'écran affiche alors 
« Commande », « Heure » et « Maintenance ». Appuyer sur « ESC » (7) pour revenir à la page 1 du com-
presseur.  

Le menu actuel est désigné par « ◆ » sur la droite. Quand le symbole « ◆ » indique la fonction sélectionnée, 

appuyer sur « F » (6) pour appeler l'écran de commande. Pour commuter entre les paramètres, appuyer sur 
« FLÈCHE VERS LE HAUT » (4) ou « FLÈCHE VERS LE BAS » (5). Appuyer sur « ESC » (7) pour revenir à 
la page de réglage des paramètres. 

Saisir le mot de passe 

          0000 

Commande        Mainte‐

nance 
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12.5 Messages concernant les états de travail, d'alarme et d'erreur 

12.5.1 État de travail 

12.5.2 Alarme en raison d'une petite erreur 

Dans la ligne d'état du champ de commande, une petite erreur est signalée. Le compresseur n'est pas 
arrêté, mais vous êtes informé qu'une petite intervention est nécessaire.  

No. Alarme affichée Description de l’alarme 

1 
Remplacer le filtre à 
air 

La durée de vie du filtre à air a expiré - Remplacer le filtre à air, réinitialiser 
le compresseur 

2 Filtre à air bloqué 
Filtre à air bloqué ou défectueux,     
doit être remplacé 

3 
Remplacer le filtre du 
liquide de refroidis-
sement 

La durée de vie du filtre à liquide de refroidissement a expiré -       
Remplacer le filtre à liquide de refroidissement, réinitialiser le compresseur 

4 
Filtre de liquide de 
refroidissement blo-
qué 

Filtre de liquide de refroidissement bloqué ou défectueux -      
doit être remplacé 

No. État affiché Description de l'état 

1 Compresseur arrêté Arrêt normal, le compresseur peut être démarré. 

2 
Arrêt d'urgence du compres-
seur 

Le bouton d'arrêt d'urgence a été pressé. 

3 Compresseur marche Le compresseur fonctionne 

4 Le compresseur est chargé Le compresseur est chargé normalement. 

5 Le compresseur est déchargé Le compresseur est déchargé 

6 
Compresseur -  
Arrêt marche à vide 

Le temps de marche à vide est écoulé, le compresseur a été arrêté 
(arrêt normal) 

7 
Compresseur  
Délai d'arrêt 

Le compresseur doit d'abord être déchargé,       
avant de pouvoir être démarré 

8 
Délai –      
Surcharge moteur principal 

Le moteur principal est surchargé, le compresseur ne peut être 
démarré qu'après un certain délai 

9 Contacter le fabricant 
Des travaux de service après-vente ou de maintenance sont né-
cessaires sur le compresseur 
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5 
Remplacer le sépa-
rateur de liquide de 
refroidissement 

La durée de vie du séparateur de liquide de refroidissement a expiré -    
Remplacer le séparateur de liquide de refroidissement, réinitialiser le com-
presseur 

6 
Séparateur de liquide 
de refroidissement 
bloqué 

Séparateur de liquide de refroidissement bloqué ou défectueux, doit être 
remplacé 

7 Vidange du lubrifiant 
La durée de vie du lubrifiant a expiré - Remplacer le lubrifiant, réinitialiser le 
compresseur 

8 
Alarme–Forte tem-
pérature finale de l'air 
comprimé 

La température finale de l'air comprimé est trop élevée, vérifier le système 
de refroidissement 

9 
Alarme–Température 
ambiante trop basse 

La température ambiante est trop basse -      
Augmenter la température ambiante 

10 
Alarme–Température 
ambiante trop élevée 

La température ambiante est trop élevée -     
Réduire la température ambiante 

11 
Température du pa-
lier du moteur  
trop élevée 

La température du palier du moteur est trop élevée - 
Vérifier le palier du moteur 

12 
Moteur principal – 
Courant trop élevé 

Le courant du moteur principal est trop élevé - Vérifier le système de lubri-
fication 

13 
Température  
du conteneur du sé-
parateur trop élevée 

La température dans le conteneur du séparateur est trop élevée - 
Vérifier le système de refroidissement et de lubrification 

12.5.3 Alarme en raison d'une grave erreur 

Si une grave erreur survient et qu'il est impossible de redémarrer le système, le compresseur est arrêté. 
Éliminer le problème et redémarrer le compresseur. Dans la ligne d'état de la commande, une grave erreur 
est indiquée.  
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No. Alarme affichée Description de l’alarme 

1 
Alarme –  Température 
finale de l'air comprimé 

élevée 

La température finale de l'air comprimé est trop élevée - Vérifier le 
système de lubrification 

2 
Alarme – Pression finale 

élevée 
La pression finale est trop élevée - Vérifier la soupape de sûreté 

3 
Capteur de température – 

Aucun signal 
Aucun signal du capteur de température - Vérifier le capteur et les 

câbles 

4 
Capteur de pression – 

Aucun signal 
Aucun signal du capteur de pression - Vérifier le capteur et les câbles 

5 
Arrêt – Surcharge du mo-

teur principal 
Le moteur principal est surchargé, vérifier le système de lubrification 

de l'entraînement 

6 
Arrêt – Surcharge du mo-
teur du ventilateur d'air de 

refroidissement 

Le moteur du ventilateur d'air de refroidissement est surchargé -   
Vérifier le moteur du ventilateur d'air de refroidissement ; si un relais 

thermique de surcharge est installé, réinitialiser le relais 

7 
Arrêt – Perte d'eau (pour 
les systèmes refroidis à 

l'eau) 

Impossible de faire l'appoint en eau de refroidissement - 
Vérifier le système d'eau de refroidissement 

8 
Erreur de séquence des 

phases  
Sens de rotation erroné de l'entraînement -     

Modifier la séquence des phases du courant d'entrée 

9 Température trop basse 
La température du lubrifiant est trop basse -

Chauffer le lubrifiant 

10 Tension trop élevée 
La tension d'alimentation est trop élevée -      

Vérifier l'alimentation en tension 

11 Tension trop basse 
La tension d'alimentation est trop basse -      

Vérifier l'alimentation en tension 

12 
Température du conteneur 
du séparateur trop élevée 

La température dans le conteneur du séparateur est trop élevée - 
Vérifier le système de refroidissement 

13 
Pression dans le conteneur 
du séparateur trop élevée 

La pression dans le conteneur du séparateur est trop élevée - 
Vérifier la soupape de décharge 

14 Courant incorrect 
L'alimentation électrique varie, le courant de décharge est trop élevé - 

Vérifier l'alimentation électrique et la soupape de décharge 

15 Erreur d'onduleur Une erreur de retour de l'onduleur s'est produite. 
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13 Maintenance 

13.1 Consignes de sécurité pour la maintenance 

Installation électrique 
DANGER ! 
Danger de mort par électrocution ! 

Danger de mort en cas de contact avec des composants 
sous tension. Les composants électriques en circuit 
peuvent déclencher des mouvements incontrôlés et 
occasionner des blessures d'une extrême gravité. 

- Avant le début des travaux, éteindre l'alimentation
électrique et la verrouiller contre le redémarrage.

Pièces en mouvement 
AVERTISSEMENT ! 
Risques de blessures en raison de composants 
mobiles ! 

Les pièces en rotation et/ou en déplacement linéaire 
peuvent occasionner de graves blessures. 

- Avant tout travail de maintenance, mettre la machine
hors tension et la verrouiller contre toute remise sous
tension intempestive. Attendre que tous les
composants soient arrêtés.

- Porter des vêtements de travail de protection proches
du corps et peu résistants à la rupture dans la zone de
danger.

Verrouillage contre le redémarrage 
AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de remise sous tension non 
autorisée ! 

La remise en circuit non autorisée de l'alimentation en 
énergie durant la maintenance peut occasionner pour les 
personnes présentes dans la zone de danger de graves 
lésions voire la mort. 

- Avant de commencer les travaux, couper les
alimentations en énergie et les verrouiller contre toute
remise sous tension.
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Surfaces chaudes 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures en raison de surfaces chaudes ! 

Les surfaces des composants et les consommables 
(p. ex. liquide de refroidissement ou eau de 
refroidissement) peuvent chauffer fortement pendant le 
fonctionnement. Le contact de la peau avec des surfaces 
ou des liquides brûlants provoque des brûlures graves de 
la peau. 

- Pour tous les travaux à proximité de surfaces
brûlantes, porter systématiquement un vêtement de
travail de protection et des gants de protection
résistant à la chaleur.

- Pour tous les travaux avec des consommables
brûlants, porter systématiquement un vêtement de
travail de protection et des gants de protection
résistant à la chaleur.

- Avant tout travail, s'assurer que toutes les surfaces et
consommables ont refroidi à la température ambiante
et attendre au moins 30 minutes.

Travaux de maintenance 
effectués de manière non conforme 

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures en cas de travaux de 
maintenance effectués de manière non conforme ! 

Une maintenance non conforme peut occasionner de 
graves blessures et d'importants dommages matériels. 

- Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour
effectuer le montage avant de commencer les travaux.

- Veiller à l'ordre et à la propreté sur le lieu de montage !
Les composants et outils entassés ou en vrac
constituent des sources d'accidents potentielles.

- En cas de retrait de composants, veiller à un montage
correct, remonter tous les éléments de fixation et
respecter les couples de serrage des vis.

- Avant la remise en service, tenir compte des
remarques suivantes :

- S'assurer que tous les travaux de maintenance ont
été exécutés et terminés conformément aux
indications et aux remarques du présent guide.

- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone
de danger.

- S'assurer que tous les caches et dispositifs de
sécurité sont installés et fonctionnent
correctement.
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Air comprimé 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures dû à l'air comprimé ! 

De l'air comprimé peut s'échapper des flexibles d'air 
comprimé ou des composants sous pression en cas de 
manipulation inappropriée ou de défaut. Celui-ci peut 
provoquer des blessures aux yeux, soulever des 
tourbillons de poussière ou provoquer des mouvements 
incontrôlés des flexibles. 

Les pièces sous pression peuvent se déplacer de 
manière incontrôlée en cas de manipulation inappropriée 
et provoquer des blessures. 

- Avant de déconnecter des flexibles ou des
composants sous pression, les dépressuriser.

- Faire immédiatement remplacer les composants
défectueux sous pression pendant l'exploitation par un
personnel spécialisé.

- Avant tout travail, s'assurer que le compresseur est
sans pression et attendre au moins 5 minutes.

Brouillard de liquide de 
refroidissement 

PRUDENCE ! 
Risque de blessure dû au brouillard de liquide de 
refroidissement ! 

À hautes températures ou en cas de vaporisation 
mécanique, un brouillard de liquide de refroidissement 
peut se former. Le brouillard de liquide de refroidissement 
peut irriter les yeux et les voies respiratoires. 

- Pour les travaux sur le système de liquide de
refroidissement et quand un brouillard de liquide de
refroidissement s'est formé, porter un appareil
respiratoire et des lunettes de protection et assurer
une alimentation d'air frais suffisante.
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Accumulations de liquides 
PRUDENCE ! 
Risque de blessure dû à des glissades dans des 
accumulations de liquides ! 

Le fait de glisser dans des liquides accumulés peut 
entraîner une chute. Une chute peut provoquer des 
blessures. 

- Essuyer immédiatement les accumulations de liquides
avec des moyens adaptés.

- Porter des chaussures de sécurité antidérapantes.

- Apposer des indications d'avertissement et des
signaux d'obligation dans la zone ou à proximité de la
zone dans laquelle des liquides risquent de
s'accumuler au niveau du sol.

Protection de l'environnement Tenir compte des consignes suivantes de protection de l'environne-
ment durant les travaux de maintenance : 

 Sur tous les points de lubrification ayant été graissés à la main,
retirer la graisse écoulée, usée ou superflue et l'éliminer
conformément aux dispositions locales en vigueur.

 Récupérer le liquide de refroidissement vidangé dans des bacs
appropriés et l'évacuer suivant les dispositions locales en vigueur.

Les sections suivantes décrivent les travaux de maintenance nécessaires à un fonctionnement
optimal et sans pannes de la machine. 

Dans la mesure où la fréquence des contrôles laisse apparaître une usure accrue, il est nécessaire
d'écourter les intervalles de maintenance en fonction des phénomènes d'usure effectifs.
Pour toute question concernant les travaux et les intervalles de maintenance, contacter le fabricant.
Pour les coordonnées, voir page 2. 
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13.2 Liquide de refroidissement et remplacement du filtre 

No. Désignation Cycle de maintenance 

1 Air filter (Filtre à air) Toutes les 2 000 h 

2 
Filtre de liquide de refroidis-
sement 

Toutes les 2 000 h 

3 
Séparateur de liquide de re-
froidissement 

Toutes les 4 000 h 

4 Liquide de refroidissement Toutes les 4 000 h 

13.3 Maintenance 

No. Contenu  Cycles de maintenance 

Contrôle 

journa-

lier 

2 000 h 

ou  

1x par an 

4 000 h 

ou  

1x par an 

8 000 h 

ou  

tous les 2 

ans 

16 000 h 

ou  

tous les 3 

ans 

24 000 h 

ou  

tous les 4 

ans 

1 

Vérifier les paramètres d'air comprimé, de 

température et de liquide de refroidisse-

ment  

x x x x x x 

2 
Vérifier d'éventuelles fuites d'air comprimé 

et de liquide de refroidissement 
x x x x x x 

3 
Vérifier un éventuel écoulement du con-

densat 
x x x x x x 

4 

Vérifier la tension du courant, l'intensité du 

courant et l'augmentation de température 

dans le moteur du compresseur à vis 

x x x x x x 

5 Contrôler les vibrations et les bruits x x x x x x 

6 Nettoyer techniquement l'installation x x x x x 

7 
Remplacer le filtre de liquide de refroidis-

sement et le liquide de refroidissement 
x x x x x 

8 Nettoyer ou remplacer l'insert du filtre à air x x x x x 
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No. Contenu  Cycles de maintenance

Contrôle 

journa-

lier 

2 000 h 

ou  

1x par an 

4 000 h 

ou  

1x par an 

8 000 h 

ou  

tous les 2 

ans 

16 000 h 

ou  

tous les 3 

ans 

24 000 h 

ou  

tous les 4 

ans 

9 
Vérifier les courroies et les remplacer si 

besoin (pour les modèles à courroies) 
x x x x x 

10 Vérifier les fixations x x x x x 

11 

Vérifier le radiateur de liquide de refroidis-

sement et le radiateur d'air comprimé se-

condaire, nettoyer si besoin 

x x x x x 

12 Contrôler la température du refroidisseur x x x x x 

13 

Nettoyer le cache du ventilateur d'air de 

refroidissement et les lamelles du moteur 

principal  

x x x x x 

14 
Faire l'appoint du lubrifiant du moteur 

principal  
x x x x x 

15 Nettoyer ou remplacer le tamis du préfiltre x x x x x 

16 
Mesurer la tension du moteur et l'intensité 

du courant 
x x x x x 

17 Vérifier toutes les vannes x x x x 

18 
Vérifier ou calibrer le capteur de pression et 

le capteur de température 
x x x x 

19 
Vérifier l'alimentation en tension de l'ar-

moire électrique et de l'électrovanne 
x x x x 

20 Remplacer le séparateur de précision  x* x x x x 

21 Vérifier le support amortissant x x x x 

22 
Nettoyer les lamelles du moteur et le capot 

du ventilateur 
x x x x 

23 Remplacer le liquide de refroidissement x* x x x x 

24 Remplacer le régulateur d'aspiration x x x 

25 
Remplacer la soupape de pression mini-

mum 
x x x 
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No. Contenu  Cycles de maintenance

Contrôle 

journa-

lier 

2 000 h 

ou  

1x par an 

4 000 h 

ou  

1x par an 

8 000 h 

ou  

tous les 2 

ans 

16 000 h 

ou  

tous les 3 

ans 

24 000 h 

ou  

tous les 4 

ans 

26 
Remplacer la vanne de régulation de la 

température 
x x x 

27 
Remplacer l'aspiration d'huile résiduelle du 

clapet anti-retour   
x x x 

28 Remplacer l'électrovanne x x x 

29 Remplacer le palier du moteur x x 

30 Réviser / remplacer l'unité de compression x 

31 Filtre de ligne x 

(* uniquement 3 – 5,5 kW) 

13.4 Mesures à prendre après la maintenance 

Après les travaux d'entretien et avant de mettre en marche la machine,
procéder aux opérations suivantes : 

1. Contrôler le serrage correct de tous les raccords à vis préala-
blement desserrés.

2. Vérifier que tous les dispositifs de protection et capots préala-
blement enlevés sont correctement remis en place.

3. S'assurer que tous les outils, matériels et autres équipements
utilisés ont été enlevés de la zone de travail.

4. Ouvrir avec précaution le robinet d'arrêt côté air réseau d'air
comprimé.

5. Nettoyer la zone de travail et enlever les matières éventuellement
écoulées, telles que p. ex. liquides, matières de traitement ou
autres.

6. S'assurer que tous les dispositifs de sécurité de la machine sont
en parfait état de fonctionnement.



14 Travaux de dépannage du compresseur à vis

Description de la 
panne 

Cause Remède Personnel 

Température de com-
pression trop élevée 

Température d'aspira-
tion ou ambiante trop 
élevée 

Aérer la salle du compresseur Personne ins-
truite en consé-
quence 

Entrée ou sortie d'air de 
refroidissement bou-
chée 

Dégager l'entrée ou la sortie 
d'air de refroidissement 

Personne ins-
truite en consé-
quence 

Le liquide de refroidis-
sement est encrassé 

Vidanger le liquide de refroi-
dissement  

Personnel spé-
cialisé 

Manque de liquide de 
refroidissement 

Faire l'appoint du liquide de 
refroidissement  

Personnel spé-
cialisé 

Radiateur de liquide de 
refroidissement en-
crassé 

Nettoyer le radiateur de liquide 
de refroidissement 

Personnel spé-
cialisé 

La pression réseau 
chute  

La pression réseau 
chute  

Consommation d'air 
comprimé supérieure à 
la quantité délivrée par 
le compresseur à vis 

Un compresseur à vis à ren-
dement plus élevé est requis 

Constructeur 

Filtre d'aspiration en-
crassé 

Remplacer le filtre d'aspiration Personnel spé-
cialisé 

La soupape de dé-
charge crache pendant 
la compression 

Contrôler la soupape de dé-
charge et remplacer les joints, 
le cas échéant 

Constructeur 

Le régulateur d'aspira-
tion ne s'ouvre pas 

Contrôler l'électrovanne et le 
piston du régulateur et les 
remplacer, le cas échéant 

Constructeur 

Fuites dans le réseau 
d'air comprimé 

Réaliser l'étanchéité du ré-
seau d'air comprimé 

Personnel spé-
cialisé 

Travaux de dépannage du compresseurà vis
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Description de la 
panne 

Cause Remède Personnel 

La soupape de sûreté 
du compresseur à vis 
crache 

La soupape de pression 
minimum se bloque 

Nettoyer ou remplacer la 
soupape de pression minimum 

Constructeur 

Soupape de sûreté 
défectueuse 

Contrôler la soupape de sû-
reté et la remplacer, le cas 
échéant 

Constructeur 

Séparateur de précision 
encrassé 

Remplacer le séparateur de 
précision  

Personnel spé-
cialisé 

« Pression élevée » à 
l'écran  

Séparateur de précision 
encrassé 

Remplacer le séparateur de 
précision  

Personnel spé-
cialisé 

Pression extérieure plus 
élevée dans le réseau 
d'air comprimé 

Équilibrer la pression exté-
rieure ou la séparer du réseau 

Personnel spé-
cialisé 

Le compresseur à vis 
ne démarre pas auto-
matiquement ou ne 
refoule pas après cou-
pure préalable suite à 
l'atteinte de la pression 
finale ou d'une marche 
à vide 

Pression réseau trop 
élevée 

Régler à nouveau la pression 
réseau  

Personne ins-
truite en consé-
quence 

Interruption dans le 
circuit électrique 

Contrôler l'interruption dans le 
circuit électrique 

Électricien 

Température ambiante 
inférieure à +1 °C, 
message  

Installer un chauffage d'ap-
point ou réguler la température 
dans la salle de compresseur 
et contacter en plus le cons-
tructeur 

Personnel spé-
cialisé 

Temps de réponse 
activés dans le circuit 

Contrôler les temps de ré-
ponse et de pression dans le 
circuit  

Personne ins-
truite en consé-
quence 
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Description de la 
panne 

Cause Remède Personnel 

L'installation ne dé-
marre pas quand le 
commutateur de dé-
marrage est actionné 

Pression réseau supé-
rieure à la pression 
d'enclenchement 

Observer la valeur de pression 
réseau et modifier les réglages 

Personne ins-
truite en consé-
quence 

Le symbole « Locl » ou 
« Remo » clignote 

Télécommande activée Personne ins-
truite en consé-
quence 

Manque de tension au 
compresseur à vis 

Vérifier la présence de tension Électricien 

Défaut électrique dans 
la commande 

Contrôler la commande Électricien 

L'air comprimé contient 
une grande quantité de 
liquide de refroidisse-
ment (consommation 
de liquide de refroidis-
sement trop élevée) 

La conduite de retour du 
liquide de refroidisse-
ment est bouchée 

Nettoyer ou changer la con-
duite de retour du liquide de 
refroidissement  

Personnel spé-
cialisé 

Séparateur de précision 
défectueux 

Changer le séparateur de 
précision  

Personnel spé-
cialisé 

L'installation s'arrête 
avant d'avoir atteint la 
pression finale 

Surchauffe ou surpres-
sion 

Corriger l'erreur Personnel spé-
cialisé 

Interruption du circuit 
électrique de la com-
mande 

Contrôler le circuit électrique Électricien 

Chute de pression Différence de pression 
des filtres trop élevée 

Remplacer les filtres Personnel spé-
cialisé 
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14.1 Remise en marche après dépannage 

Après élimination de la panne, exécuter les étapes suivantes pour la 
remise en service : 

1. Contrôler le serrage correct de tous les raccords à vis préala-
blement desserrés.

2. S'assurer que tous les outils, matériels et autres équipements
utilisés ont été enlevés de la zone de travail.

3. Vérifier que tous les dispositifs de protection et capots préala-
blement enlevés sont correctement remis en place.

4. Réinitialiser les dispositifs d'arrêt d'urgence.

5. Valider la panne

6. Ouvrir avec précaution le robinet d'arrêt côté air du réseau d'air
comprimé.

7. S'assurer que personne ne séjourne dans la zone de danger.

8. Démarrer le compresseur à vis
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 15  Démontage et élimination 

À la fin de vie de la machine, celle-ci doit être démontée et éliminée 
dans le respect de l'environnement. 

15.1 Consignes de sécurité pour le démontage et l'élimination 

Installation électrique 
DANGER ! 
Danger de mort par électrocution ! 

Danger de mort en cas de contact avec des composants 
sous tension. Les composants électriques en circuit 
peuvent déclencher des mouvements incontrôlés et 
occasionner des blessures d'une extrême gravité. 

- Avant de commencer le démontage, arrêter
l'alimentation électrique et la couper définitivement.

Démontage non conforme 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessures en cas de démontage non 
conforme ! 

Les énergies résiduelles, les éléments à arêtes vives, 
les pointes et angles sur et dans la machine ou sur les 
outils requis peuvent occasionner de graves blessures. 

- Avant de commencer le travail, veiller à ce qu'il y ait
suffisamment de place.

- Manipuler avec prudence les composants ouverts à
arêtes vives.

- Veiller à l'ordre et à la propreté sur le lieu de travail !
Les composants et outils entassés ou en vrac
constituent des sources d'accidents potentielles.

- Démonter les modules dans les règles de l'art. Tenir
compte du poids propre, parfois élevé, des
composants. Utiliser si besoin des engins de levage.

- Empêcher les composants de tomber ou de
basculer.

- Contacter le fabricant en cas de doute.
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15.2 Démontage 

Avant le début du démontage : 

 Mettre la machine hors tension et sécuriser contre toute
remise sous tension intempestive.

 Couper physiquement toute alimentation d'énergie sur la
machine, décharger les énergies résiduelles.

 Éliminer les consommables, les produits auxiliaires et de
traitement de façon conforme à la protection de
l'environnement.

Nettoyer pour finir les sous-ensembles et les composants dans les 
règles de l'art en respectant la législation locale en vigueur pour la 
protection du travail et de l'environnement. 

15.3 Élimination 

Si aucun accord de reprise ou d'élimination n'a été conclu, recycler les 
composants démontés comme suit : 

 Mettre les métaux à la ferraille.

 Envoyer les éléments en plastique au recyclage.

 Tous les autres composants doivent être triés par matières.

REMARQUE ! 
Danger pour l'environnement dû à une mise au 
rebut incorrecte ! 

Des risques pour l'environnement peuvent survenir en 
cas d'élimination incorrecte. 

- Éliminer les déchets électriques, composants
électroniques, lubrifiants et autres matières
auxiliaires auprès d'entreprises spécialisées
autorisées.

- En cas de doute, se renseigner sur l'élimination
écologique auprès des autorités locales ou des
entreprises spécialisées dans l'élimination.
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