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ECO DRIVE T
Compresseurs à vis sur réservoir avec sécheur d’air 
4 à 15 kW

ECO DRIVE T 75

ECO DRIVE T 75

Notre centrale ECO DRIVE T est une solution "4 en 1" 
prête à fonctionner.
Ce concept très compact permet un gain de place 
important et surtout un gain de temps évident pour 
son installation.
ECO DRIVE T peut être installée directement à 
proximité d’un besoin et être déplacée facilement par 
la suite.
Un compresseur à vis, un sécheur par réfrigération, 
deux filtres et une cuve équipée d’un purgeur 
automatique voilà notre solution " 4 en 1 ", prête à 
l’emploi et pour longtemps.

 Concentré de technologie
• Nous avons assemblé le compresseur ECO DRIVE, un 

sécheur par réfrigération et 2 filtres sur un réservoir 
horizontal équipé d’un purgeur automatique, le tout 
prêt à être raccordé sur votre réseau d’air comprimé.

 Manutention facilitée
• L’un des principaux avantages de la gamme ECO DRIVE  T 

c’est d’offrir à l’utilisateur une possibilité de mobilité 
évidente.

• Le réservoir est spécialement conçu pour faciliter le 
transport et éviter les risques de basculement. 

 Sécheur et filtres intégrés = air de qualité
• Sécheur par réfrigération utilisant un fluide réfrigérant 

R134 A, avec un point de rosé +3° C et 2 filtres montés 
en cascade donneront une très bonne qualité d’air.

• L’élimination de l’eau, évitera la corrosion des tuyaux et 
prolongera la vie des outils pneumatiques.

 Efficience et faible niveau sonore
• Grâce à de faible vitesse de rotation et une isolation 

renforcée nos centrales ECO DRIVE T sont très 
silencieuses.

• Installation possible sur la plupart des lieux de travail.

 Intervalles de maintenance allongés
• Toutes les 3000 heures ou une fois par an, les pièces 

d’entretiens d’origines sont proposées à des prix très 
étudiés.
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Modèle Référence Puissance
nominale

Débit d’air 
version

Dimensions Cuve Ø de
 sortie

Traitement
d’air

Poids Niveau
Sonore

 kW 7bar 10bar 12bar Long. Larg.* Haut.
 litres Sécheur

+ 2 filtres  kg  dB(A) 
+/- 2 dB m3/h mn mn mn 

ECO DRIVE T 40 BDT - 40 4 41 25 22 1750 625 1540 300 3/4” oui 430 62

ECO DRIVE T 55 BDT - 55 5,5 53 41 30 1750 625 1540 300 3/4” oui 450 62

ECO DRIVE T 75 BDT - 75 7,5 76 63 51 1960 800 1715 500 3/4” oui 500 62

ECO DRIVE T 110 BDT - 110 11 107 82 75 1960 800 1900 500 1” oui 660 65

ECO DRIVE T 150 BDT - 150 15 150 126 107 1960 800 1900 500 1” oui 665 65

Caractéristiques techniques
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Filtres intégrés

Données de performance selon ISO 1217, Annexe C 
Sous réserve de modifications techniques

ECO DRIVE T
Compresseurs à vis 
sur réservoir 
avec sécheur d’air 
4 à 15 kW

* largeur donnée avec filtres démontés



SAS  Éole France
256 Allée fontaine de Valescure 
83700 Saint-Raphaël
Tel : + 33 972 655 850

Service commercial : 
contact@eolefrance.fr

Service technique - SAV : 
service@eolefrance.fr

www.eolefrance.fr
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