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Traitement de l’air comprimé
Efficace et économique Série F

Sécheurs par réfrigération
Un air comprimé de haute qualité
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Classes de qualité de l’air comprimé selon la norme DIN ISO 8573-1:2010

Votre investissement protégé grâce une qualité 
d’air comprimé optimale

Les systèmes et process de production actuels ont besoin 

d’un air comprimé d’excellente qualité défini en 6 classes 

conformément à la norme internationale ISO 8573.1. Pour 

obtenir une telle qualité, il est souvent impératif d’effectuer 

une filtration, une séparation de l’eau et un séchage. 

Dans l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, la qualité 

de l’air comprimé doit être conforme aux exigences de la 

législation locale. Dans d’autres secteurs également, non 

soumis à une telle législation, une qualité d’air comprimé 

élevée offre de nombreux avantages en terme de protection 

et d’efficacité des équipements.

Efficacité optimale du traitement  
de l’air 
Pour CompAir, la qualité et l’efficacité sont tout aussi 

importantes en matière de traitement d’air comprimé qu’en 

production d’air comprimé. À l’instar des compresseurs 

CompAir, les sécheurs par réfrigération de la série F 

garantissent en permanence des performances élevées 

et une efficacité optimale dans toute une variété 

d’applications industrielles.

Ils s’adaptent facilement à n’importe quel environnement de 

travail et permettent une surveillance continue et fiable du 

point de rosée, tout en réduisant au minimum les pertes de 

charge et les coûts d’exploitation.

La technologie utilisée, moderne et fiable, et les dimensions 

compactes des sécheurs font de la série F le choix idéal pour 

toutes les applications de traitement d’air comprimé.

Des sécheurs par réfrigération à 
très bon rendement énergétique

ISO8573-
1:2010
CLASSE

Particules solides Eau Huile

Nombre maximum de particules par m3 Concentration massique Point de rosée  
sous pression Liquide Teneur totale en huile (sous forme liquide, 

d‘aérosols et de vapeurs)

0.1 - 0.5 μm 0.5 - 1 μm 1 - 5 μm [mg/m3] [°C] [g/m³] [mg/m³]

0 Contraintes et spécifications techniques particulières inférieures à la classe 1 

1 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 — ≤ -70 — 0,01

2 ≤ 400,000 ≤ 6,000 ≤ 100 — ≤ -40 — 0,1

3 — ≤ 90,000 ≤ 1,000 — ≤ -20 — 1

4 — — ≤ 10,000 — ≤ +3 — 5

5 — — ≤ 100,000 — ≤ +7 — —

6 — — — ≤ 5 ≤ +10 — —

7 — — — 5 - 10 — ≤ 0,5 —

8 — — — — — 0,5 - 5 —

9 — — — — — 5 - 10 —

X — — — > 10 — > 10 > 10
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Les avantages

• Échangeur de chaleur à excellent rendement avec une très   

   faible perte de charge

• Point de rosée sous pression de +3°C

• Coûts d’exploitation réduits grâce à une efficacité élevée

• Réfrigérants R134a et R407c respectueux de l’environnement

• Séparation optimale des condensats

• Encombrement minimum grâce aux dimensions compactes

•  Installation, utilisation et entretien simples

Économies d’énergie

Les opérateurs s’intéressent généralement avant tout à la 

qualité de l’air comprimé.Les coûts d’exploitation des 

sécheurs par réfrigération sont plus rarement pris en compte.

Grâce à leur technologie d’échangeur de chaleur brevetée, 

les sécheurs par réfrigération CompAir offrent un rendement 

énergétique élevé qui contribue à la réduction des coûts 

d’exploitation.

CompAir propose des installations 
d’air comprimé économiques, qui 
réduisent les coûts d’exploitation, 
améliorent l’efficacité des équipements 
existants et accélèrent l’amortissement 
des investissements.

“
”

Une rentabilité et une fiabilité exceptionnelles

L’utilisation d’un air comprimé propre garantit des niveaux 

de fiabilité élevés et le respect des normes de qualité tout 

en optimisant les coûts de production. CompAir propose 

toute une gamme de solutions de séchage utilisant une 

technologie de refroidissement moderne.

F4S à F100S
Débit de 0,4 à 10 m³/m

F120HS à F1800HS
Débit de 12 à 180 m³/m
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Des coûts d‘exploitation les  
plus faibles du marché

Grâce à une conception haute efficacité, le circuit de 

réfrigération consomme moins de puissance et utilise un 

volume de réfrigérant moindre par rapport aux autres 

sécheurs de même type. Développée autour d‘un échangeur 

de chaleur haute technologie en aluminium disposant 

d‘une section air / air, d‘une section air / réfrigérant, d‘un 

séparateur désembueur haute efficacité en acier inoxydable 

et d‘une chambre de récupération de l‘humidité, la nouvelle 

gamme offre un air de qualité pour un coût sans égal. 

Tous les modèles sont équipés d‘un contrôleur numérique 

avec indication du point de rosée, contact d‘alarme à 

tension libre, rappel de maintenance et contrôle de purge 

programmée intégrale.

Lorsqu‘ils sont dotés de la fonction « Energy Save », 

disponible en option à partir du modèle F026S, les sécheurs 

permettent d‘économiser encore plus d‘énergie à faible 

charge en faisant fonctionner le compresseur de réfrigération 

par cycles tout en refroidissant l‘air entrant à l‘aide de la 

réserve de froid stockée dans la masse de l‘échangeur 

de chaleur.

Les avantages clés

• Coûts d‘exploitation et consommation énergétique les plus         

   faibles du marché

• Échangeur de chaleur tout-en-un, haute efficacité, en aluminium

• Consommation de réfrigérant réduite de 25 % par rapport aux         

   gammes équivalentes

• Prêt pour une utilisation aux fréquences 50 Hz et 60 Hz

•  Contrôleur numérique avec fonctionnalités intégrées : 

- Contact libre 

- Rappel de maintenance 

- Contrôle de purge (programmable)

• Prêt pour une installation murale (jusqu‘au modèle F018S)

• Accès facile au dispositif de purge des deux côtés

• Dimensions compactes

Options

• Purge à flotteur externe ou capteur électronique capacitif

• Versions économes en énergie (à partir du modèle F026S)

• Pré-filtre 

Petits sécheurs par réfrigération 
F4S à F100S



5

Les sécheurs par réfrigération F120HS à F1800HS 

fonctionnent selon le principe de « l’expansion directe », qui, 

contrairement aux systèmes à expansion indirecte, tels que 

les sécheurs à masse thermique, empêche l’augmentation 

de la consommation énergétique lors d’un fonctionnement à 

pleine charge.

Le circuit de refroidissement des sécheurs CompAir est 

commandé et surveillé en permanence à l’aide d’une 

vanne de by-pass des gaz chauds. Les modèles F120HS 

à F1800HS présentent des caractéristiques d’économie 

d’énergie ingénieuses, l’état marche/arrêt étant 

automatiquement commandé en fonction de la demande 

du système. Le sécheur frigorifique est constitué de quatre 

composants principaux :

• Évaporateur

• Compresseur

• Condenseur

• Dispositif d’expansion

Le système d’échangeur de chaleur air/air est un module 

en aluminium tout-en-un sans raccord de tuyauterie, ce qui 

garantit des pertes de charge minimales.

Un point de rosée optimal grâce aux
caractéristiques suivantes :

• Vitesses de débit faibles grâce aux conduites de grand diamètre

•  Séparation efficace des condensats – y compris dans le cas d’un 

volume de débit d’air partiel, grâce au séparateur de condensats 

aux dimensions généreuses 

•  Contrôle optimal du point de rosée grâce au capteur de point de 

rosée placé dans le flux d’air

Principe de fonctionnement

Entrée d’air comprimé

Sortie d’air comprimé

Sortie du réfrigérant

Entrée du réfrigérant

F120HS – F1800HS: Un rendement 
exceptionnel grâce au système d’échangeur 
de chaleur tout-en-un breveté

Saviez-vous qu’une perte de 
charge de 140 mbar augmentait 
les coûts énergétiques d’un 
compresseur d’environ 1 %

”
“
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Purgeur de condensats sans pertes

Cette série inclut en standard un purgeur de condensats sans 

pertes de charge intégré. Le détecteur de niveau de 

condensate électronique se trouve dans la grande chambre de 

purge de l’échangeur de chaleur et ouvre automatiquement 

dès que le niveau de liquide atteint le capteur, ce qui 

empêche toute perte d’air.

Compresseur à spirales

Tous les modèles F120HS à F1800HS sont équipés d’un 

compresseur de réfrigérant à spirales et permettent des 

économies d’énergie pouvant atteindre 20 % par rapport aux 

systèmes traditionnels. Ces 

compresseurs sont 

particulièrement robustes, 

notamment grâce à la 

résistance au reflux du 

réfrigérant et au nombre 

peu élevé de 

composants.

Commande d’économie d’énergie SmartControl

L’écran multifonction permet l’affichage numérique précis du 

point de rosée ainsi que la surveillance des alarmes du 

sécheur frigorifique.

Le système de commande innovant indique à l’utilisateur si 

le sécheur fonctionne en mode d’économie d’énergie ainsi 

que le pourcentage d’économies d’énergie réalisées.

• Surveillance numérique du point de rosée

• Affichage du mode d’économie d’énergie

• Affichage des intervalles de maintenance périodique

• Indication de l’état

• Compteur d’heures de service

Des sécheurs conçus pour  
générer des économies d’énergie

La technologie d’économie 
d’énergie des sécheurs F120HS  
à F1800HS
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CompAir Série F – Caractéristiques techniques – Sécheurs de la série F004S – F100S

F120HS – F1800HS

Les données de performances indiquées font référence à des modèles à refroidissement par air avec une admission d’air de 20°C et 1 bar (a), fonctionnant dans les conditions suivantes : 
Température d’admission d’air de 25°C ; humidité relative de 60 % ; pression de service de 7 bar ; température ambiante de 25°C ; température d’entrée d’air comprimé de 35°C ; point de rosée sous 
pression conforme à la norme ISO 8573-1 Tolérance : Puissance absorbée +7–10 % ; point de rosée sous pression : +3°C à +10°C ; température d’entrée maximale : 65°C ; toutes les données sont 
basées sur la norme ISO 7183. 
Les modèles F220HS à F1800HS sont disponibles avec un refroidissement par eau en option.

Modèle F004S F007S F009S F014S F018S F026S F032S F040S F052S F062S F080S F100S

Débit à 20°C,  
1 bar (a) 

m3/min 0,4 0,7 0,9 1,4 1,8 2,6 3,2 4,0 5,2 6,2 8,0 10,0

Pression maximale bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14

Puissance en entrée 
50Hz

kW 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,29 0,30 0,31 0,46 0,57 0,73 0,74

Raccordement air 
comprimé

BSP-F 1/2" 1/2" 1/2"  3/4“  3/4"  1"  1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Dimensions Largeur mm 300 300 300 330 330 400 400 400 400 400 450 450

 Hauteur mm 520 520 520 580 580 650 650 650 650 650 840 840

 Profondeur mm 400 400 400 550 550 630 630 630 630 630 780 780

Poids kg 24 24 25 35 36 46 46 47 53 55 100 100

Raccordement 
électrique

V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Model F120HS F140HS F180HS F220HS F260HS F300HS F350HS F460HS F520HS F630HS F750HS F900HS F1210HS F1500HS F1800HS

Débit à 20°C,  
1 bar (a)  

m³/min 12 14 18 22 26 30 35 46 52 63 75 90 120 150 180

Pression maximale bar 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Puissance kW 1.13 1.14 1.46 1.68 2.19 2.41 3.06 3.14 3.54 4.64 5.73 7.63 8.92 12.35 15.96

Raccordement air 
comprimé

BSP-F 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" DN100/PN16 DN150/PN16 DN200/PN16

Réfrigérant R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c R407c

Dimensions Largeur mm 706 706 706 806 806 806 806 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007

 Hauteur mm 1064 1064 1064 1316 1316 1316 1316 1690 1722 1722 1722 1722 2048 2208 2208

 Profondeur mm 1046 1046 1046 1166 1166 1166 1166 1097 1097 1657 1657 1657 1657 2257 2257

Poids kg 145 145 155 230 240 245 250 470 490 580 670 690 830 1100 1190 

Raccordement 
électrique

V/ph/Hz 400 / 3 / 50

Facteurs de correction de débit en cas de variations des conditions de fonctionnement

Pour déterminer la puissance requise, multiplier le débit 
par les facteurs de correction (débit x A x B x C x D).

Les facteurs de correction mentionnés sont des valeurs 
indicatives : pour une sélection précise, nous vous 
recommandons d’utiliser le logiciel de sélection.

Pour une efficacité optimale, raccorder un préfiltre en 
amont afin d’éviter toute contamination par des 
particules solides ou de l’huile.

A) Pression de service bar (g) 3 5 7 9 11 13 15 16

Facteur de correction - 50 hz 1,35 1,11 1,00 0,85 0,81 0,77 0,72 0,71

B) Température d’entrée °C 30 35 40 45 50 55 60 65

Facteur de correction - 50 hz 0,83 1,00 1,30 1,61 2,00 2,33 2,38 2,50

C) Température ambiante °C 20 25 30 35 40 45 50

Facteur de correction - 50 hz 0,93 1,00 1,02 1,09 1,15 1,22 1,28

D) Point de rosée sous pression °C 3 5 7

Facteur de correction - 50 hz 1,00 0,78 0,70

A) Pression de service bar (g) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Facteur de correction 1,35 1,20 1,11 1,04 1,00 0,96 0,93 0,93 0,90 0,89 0,88 0,87

B) Température d’entrée °C 30 35 40 45 50 55 60 65

Facteur de correction 0,81 1,00 1,19 1,43 1,69 2,00 2,22 2,50

C) Température ambiante °C 20 25 30 35 40 45 50

Facteur de correction 0,94 1,00 1,05 1,11 1,20 1,30 1,39

D) Point de rosée sous pression °C 3 5 7 10

Facteur de correction 1,00 0,91 0,83 0,71

F004S - F100S

F120HS - F1800HS



Excellant depuis plus de 200 ans dans le domaine de 
l’ingénierie, la marque CompAir offre une gamme 
étendue de compresseurs et d’accessoires hautement 
fiables et économes en énergie adaptés à toutes  
les applications.

Un réseau étendu de revendeurs et distributeurs agréés 

CompAir présents sur tous les continents propose une 

expertise globale grâce à des services locaux afin de garantir  

l’accompagnement adapté à notre technologie avancée. Intégré au groupe mondial Gardner Denver, CompAir est à la pointe du 

développement de systèmes à air comprimé avec notamment les compresseurs les plus économes en énergie et les plus respectueux 

de l’environnement du marché. La société aide ainsi ses clients à atteindre, voire à surpasser, leurs objectifs en matière de durabilité.

Gamme de produits à air comprimé CompAir
Technologie de compresseurs
lubrifiés
•  Vis rotative 

> Vitesse fixe et variable
• Piston
• Mobile de chantier

Non lubrifiés
•  Vis à injection d’eau 

> Vitesse fixe et variable
• Vis à deux étages
•  Compression centrifuge haute vitesse 

- Quantima®

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

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

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

Support client
• Solutions techniques personnalisées
• Centres de services locaux
•  Disponibilité des pièces  

détachées et lubrifiants  
de marque CompAir

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

Une Présence Mondiale 
- Un véritable Service 
de proximité 

www.compair.com sales@compair.com
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CompAir is a brand of Gardner Denver


