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Sécheurs à air comprimé modulaires 
de la série A – Une solution dédiée 
pour chaque application
En alliant les avantages éprouvés des systèmes de séchage 

dessiccatifs à une conception moderne, CompAir a élaboré un 

système extrêmement compact et fiable pour sécher et 

nettoyer entièrement l'air comprimé.

Le sécheur se situe au coeur de toutes les solutions de 

traitement de l'air comprimé. Son rôle consiste à éliminer la 

vapeur d'eau, à arrêter la condensation et la corrosion et, 

dans le cas des sécheurs à adsorption, à inhiber la 

prolifération des microorganismes.

Grâce aux sécheurs sans chaleur et à régénération thermique 

des gammes CompAir, série A, des milliers d'utilisateurs d'air 

comprimé du monde entier et de secteurs industriels très 

varies bénéficient d'une solution idéale.

De l’air totalement propre et sec

Pourquoi opter pour la technologie 
par adsorption ?
Les équipements de purification d'air comprimé doivent offrir 

des performances et une fiabilité sans compromis, tout en 

offrant un juste équilibre entre une qualité d'air appropriée et 

des coûts d'exploitation aussi faibles que possible.

Les sécheurs à adsorption sans chaleur (également connus 

sous le nom de « sécheurs AMP ») constituent le type de 

sécheur à adsorption le plus simple qui soit disponible et, 

depuis longtemps, les sécheurs de choix pour de nombreuses 

industries et applications. Simples, fiables et rentables, ils sont 

adaptés aux systèmes à débit faible à moyen, souvent l'unique 

technologie viable disponible. Par ailleurs, les sécheurs 

modulaires sans chaleur, tels que la série A, sont fournis avec 

un sécheur encore plus fiable, plus petit, plus compact et plus 

léger qui peut être installé dans la chambre du compresseur 

ou au point d'utilisation.
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La gamme A-séries
A1LX au A7LX 
Débit à partir de 0,09 m³/min

A68XS au A340XS 
Débit à partir de 6,8 m³/min

A7XS au A50XS 
Débit à partir de 0,68 m³/min

A068XLE au A340XLE 
Débit à partir de 6,8 m3/min

NOUVEAU

Un air comprimé propre et sec améliore la 
qualité de votre production et réduit les coûts 
d’arrêt pour maintenance. Seul un sécheur 
d’air par adsorption entraine un haut niveau de 
qualité d’air comprimé.

“
”

Avantages des sécheurs à 
adsorption sans chaleur

Une conception fiable et robuste largement reconnue 

en indutrie

Convient à toutes les industries et applications 

(certaines méthodes de régénération des sécheurs à 

adsorption ne permettent pas leur utilisation dans 

certaines industries et pour certaines applications)

Investissements inférieurs par rapport à d'autres 

méthodes de régénération des sécheurs à adsorption

Coûts de maintenance inférieurs par rapport à d'autres 

méthodes de régénération des sécheurs à adsorption

Pas de chaleur/pas de réchauffeur/aucun problème  

lié à la chaleur

Mode de fonctionnement
Le fonctionnement des sécheurs à adsorption repose sur le principe 

selon lequel l'humidité migre toujours vers le support le plus sec 

possible. Par conséquent, pour éliminer la vapeur d'eau de l'air 

comprimé, celui-ci traverse un matériau adsorbant dessiccatif.

Au contact du matériau adsorbant, la vapeur d'eau est transférée 

de l'air humide vers le matériau dessiccatif sec. Cependant, la 

capacité d'adsorption des matériaux adsorbants est limitée. Une fois 

cette capacité épuisée, ils doivent être régénérés ou remplacés. Par 

conséquent, pour fournir un flux continu d'air comprimé proper et 

sec, les sécheurs à adsorption utilisent deux chambres de matériau 

dessiccatif. À tout moment, lorsque l'une des chambres est en 

ligne, pour assurer le séchage de l'air comprimé entrant, l'autre est 

soit hors ligne pour subir une régénération, soit repressurisée et 

prête à être remise en ligne. Tous les sécheurs à adsorption 

éliminent l'humidité de cette manière.

L'énergie consommée par un sécheur à adsorption est directement 

liée à la méthode utilisée pour régénérer le matériau adsorbant. 

Pour régénérer le matériau adsorbant, les sécheurs de la série A 

utilisent la méthode d'adsorption modulée en pression (AMP) sans 

chaleur ou la méthode de régénération thermique par adsorption 

thermique modulée (ATM).
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Une efficacité à toutes 
épreuves

Permutation de colonne
Avant la permutation de colonne en ligne (séchage) et hors 

ligne (régénération), la vanne d'échappement se ferme, 

permettant la repressurisation de la colonne hors ligne par 

l'air de purge. Ceci permet de conserver une pression 

système et un point de rosée constants lors de la 

permutation des chambres de séchage.

Cycle de séchage
L'air traité entre à l'intérieur du sécheur par le raccord 

d'admission, avant d'être dirigé vers la chambre de séchage 

en ligne via les vannes d'admission et le collecteur inférieur.

L'air est réparti de façon homogène au travers des colonnes de 

séchage et passe sur le matériau dessiccatif, réduisant ainsi sa 

teneur en vapeur d'eau. L'air séché atteint ensuite le collecteur 

supérieur, puis il est refoulé du sécheur via les vannes de 

refoulement à clapet antiretour.

Air 
humide

Lit 
dessiccatif

Air sec
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Air de purge 
humide dans 
l'atmosphère

Lit  
dessiccatif

Air de 
purge sec

Cycle de régénération  
(AMP sans chaleur)
Au démarrage du cycle de régénération, la vanne 

d'échappement du sécheur se ferme et la chambre hors ligne 

se trouve à la pleine pression de ligne. L'air contenu dans la 

chambre hors ligne possède un point de rosée identique à 

celui de l'air refoulé par le sécheur.

La vanne d'échappement s'ouvre ensuite et l'air sec contenu 

dans la chamber se détend rapidement en s'échappant du 

sécheur via le silencieux d'échappement, forçant l'évacuation 

de l'humidité contenue dans le matériau dessiccatif.

Une fois la chambre hors ligne dépressurisée, un flux continu 

d'air séché est dirigé à l'intérieur du collecteur supérieur 

hors ligne. Cet air est nommé « air de purge ». La vanne 

d'échappement étant ouverte, l'air de purge se détend pour 

passer de la pression de ligne à la pression atmosphérique 

et circule vers le bas, traversant ainsi le matériau dessiccatif 

hors ligne. L'air de purge à la pression de ligne contenant une 

quantité fixe de vapeur d'eau, le fait de le laisser se détendre 

a permet de l'assécher encore davantage, augmentant sa 

capacité à éliminer l'eau du lit dessiccatif saturé.

La qualité de l'air garantie par 
quatre caractéristiques clés
Filtration CompAir

  Les sécheurs à adsorption sont conçus pour éliminer la vapeur 

d'eau, et non l'eau liquide, les aerosols aqueux, l'huile, les 

particules ou les microorganismes. Seule l'utilisation de 

systèmes de pré et post-filtration CompAir permet de garantir 

l'élimination de ces contaminants et de fournir une qualité 

d'air conforme à toutes les éditions de la norme ISO8573-1.

Conception modulaire en aluminium

Des extrusions en aluminium sont utilisées dans l'ensemble 

du système pour les chambres de séchage et les collecteurs 

de distribution. Cette conception permet de retenir le 

matériau dessiccatif à l'intérieur des chambres de séchage. 

La technique de remplissage « Snowstorm » évite tout 

mouvement du matériau dessiccatif en cours d'utilisation 

et élimine l'usure par frottement, ainsi que la rupture du 

matériau dessiccatif, qui provoquent une dégradation du point 

de rosée sous pression.

Matériau adsorbant dessiccatif

•   Une capacité optimale d'adsorption et 

de régénération 

>     afin d'offrir un point de rosée constant;

•   Une formation très faible de poussière 

>     afin de prévenir toute obstruction des 

cartouches filtrantes en aval

•   Une grande résistance à l'écrasement 

>     pour éviter toute rupture du matériau dessiccatif en cours 

d'utilisation

•   Une grande résistance aux condensats agressifs et sans huile 

>     pour une parfait compatibilité avec tous les types de 

compresseurs d'air, ainsi qu'avec leurs lubrifiants  

et leurs condensats



6

Traitement d’air CompAir

Remplissage « Snowstorm »

Le remplissage « Snowstorm » assure des 
performances de point de rosée constantes

Séchage hétérogène et usure du matériau 
dessiccatif par frottement

Lit à remplissage en vrac

Séchage homogène sans usure du matériau 
dessiccatif par frottement

Lit à remplissage « Snowstorm »

Méthode de remplissage « Snowstorm »

Les sécheurs modulaires CompAir bénéficient de la technique de remplissage « 

Snowstorm », utilisée pour charger les chambres de séchage de matériau adsorbant 

dessiccatif. Avantages :

•   Permet une densité de remplissage maximale du matériau dessiccatif, en utilisant la 

totalité du volume interne disponible

•   Empêche la formation de sillons d'air au travers du matériau dessiccatif, contrairement 

aux systèmes à tours jumelles. En raison de la formation de sillons d'air, les systems à 

tours jumelles nécessitent davantage de matériau dessiccatif pour atteindre un point 

de rosée identique, ce qui impose des dimensions physiques supérieures, ainsi que 

des coûts d'exploitation et de maintenance accrus

•   Évite l'usure par frottement du matériau dessiccatif, qui peut provoquer la formation 

de poussière, l'obstruction des filtres et la perte du point de rosée

•   Permet l'utilisation de la totalité du matériau dessiccatif disponible pour le séchage, 

réduisant ainsi la quantité de matériau dessiccatif requise et les coûts de maintenance

•   Assure la régénération de la totalité du matériau dessiccatif, offrant ainsi un point de 

rosée constant

•   Grâce à une résistance au débit d'air faible ou nulle, permet l'utilisation de plusieurs 

chambres de séchage et de plusieurs modules de sécheurs, une exclusivité de la série A
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Pression du système de 6 bar eff. Temp. max. 35 °C. Débit du système 1 700 m3/h (1 000 cfm) Pression moyenne 6,5 bar eff. 
Temp. moy. 30 °C.

Economiser de l’énergie en associant  
la régénération au point de rosée  
mesuré (DDS)
  L'énergie requise pour régénérer le lit dessiccatif hors ligne d'un 

sécheur à absorption est constante et repose sur le postulat selon 

lequel le sécheur fonctionne à pleine capacité et le lit dessiccatif 

nécessitant d'être régénéré a été totalement saturé. En réalité, il est 

rare qu'un sécheur fonctionne à pleine capacité en permanence (p. ex., 

lors des changements d'équipe de travail ou des périodes de faible demande). 

Les fluctuations quotidiennes et saisonnières de la température et du     

taux d'humidité ambiants modifient également la teneur en humidité à laquelle le sécheur est exposé.

Dans de telles conditions, lorsque le cycle de séchage arrive au point auquel le flux d'air est permuté d'une chambre de 

séchage à l'autre, il est possible que le matériau dessiccatif sur le point d'être régénéré conserve encore une partie de sa 

capacité de séchage. L'énergie utilisée pour régénérer ce lit partiellement saturé reposant sur le postulat selon lequel ce  

lit est totalement saturé, la quantité d'énergie (d'air de purge) consommée est supérieure à la quantité d'énergie 

réellement nécessaire.

Temps [en 
minutes]

Cycle de séchage/régénération DDS

0 2,5 3
durée de la permutation 

dictée par le point de rosée 
au niveau du refoulement

perm
utation

0 2,5 3
durée de la permutation 

dictée par le point de rosée 
au niveau du refoulement

perm
utation

Partie A Régénération Repressurisation Écoénergétique Séchage

Partie B Séchage Régénération Repressurisation Écoénergétique

Demande en air % Économies d'énergie %
Écoénergétique Gain environnemental

P/A kW P/A Kg CO2

100 33,00 95,040 50,371

90 40,00 115,200 61,056

80 47,00 135,360 71,741

70 53,00 152,640 80,899

60 60,00 172,800 91,584

50 66,00 190,080 100,742

Fonctionnement du système DDS — Cycle d'économies d'énergie (exemple donné pour un sécheur sans chaleur)

Économies d'énergie grâce au système DDS (exemple donné pour un sécheur sans chaleur)
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Pompe à vide à palettes Elmo Rietschle 
avec moteurs IE3 conforme à la norme 
UL 1004

Contrôleur XLE

Un air d'une qualité optimale à 
des coûts réduits au maximum
Le sécheur d'air comprimé AXLE de CompAir a été 

spécialement conçu pour combiner tous les avantages du 

sécheur à adsorption sans chaleur de la série A avec les 

avantages supplémentaires - coûts énergétiques réduits et 

impact environnemental plus faible - que lui confère sa 

méthode de régénération par le vide, permettant une 

augmentation d'environ 17 % de la quantité d'air 

comprimé propre et sec disponible pour les processus 

industriels de l'usine. 

Ce résultat est obtenu via l'ajout d'un système de vide.

Présentation des sécheurs AXLE 
Des sécheurs à adsorption sans chaleur à faible 
consommation énergétique

Le sécheur AXLE a été spécialement conçu pour combiner 

tous les avantages d'un sécheur à adsorption sans chaleur 

de la série A traditionnel avec les avantages 

supplémentaires que constituent une quantité d'air 

comprimé disponible accrue, des coûts énergétiques réduits 

et un impact environnemental plus faible.

Sélection du sécheur 

Les sécheurs ne doivent pas être sélectionnés sur la base 

des seuls coûts énergétiques, mais également sur la qualité 

de l'air émis, leur adéquation à l'industrie et à l'application 

dans lesquelles ils seront utilisés, leur fiabilité et leur coût 

total de possession. 

CONÇUS POUR LA 
QUALITÉ DE L'AIR 
ET L'EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS 
DE CO

2
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Solution complète d'air sec et propre avec qualité de l'air garantie

•   Inclut la pré- et post-filtration

• Qualité de l'air émis conforme à la norme ISO08573-1

• Adapté à toutes les applications industrielles

Technologie sans chaleur à faible consommation énergétique

•  17 % d'air disponible à l'utilisation en plus par rapport à un 

sécheur sans chaleur équivalent

•  En moyenne, une consommation énergétique inférieure de 

60 % à celle d'un sécheur sans chaleur équivalent et une 

consommation énergétique inférieure de 39 % à celle d'un 

sécheur à régénération thermique équivalent

•  Système de gestion énergétique DDS pour des économies 

supplémentaires

Parfaitement adapté à l'industrie et aux applications 
agroalimentaires et pharmaceutiques

•  Utilise des systèmes d'air propre et sec pour la régénération 

(aucune contamination du lit d'adsorption)

•  Matériaux de construction compatibles avec les exigences 

du titre 21 émis par la FDA et non concernés par la norme 

EC1935-2004

Coût total de possession réduit 

•   Coûts d'exploitation réduits

•  Délais de maintenance plus courts et périodes de maintenance 

préventive étendues

•  Coûts de maintenance inférieurs par rapport à d'autres types 

de sécheurs écoénergétiques 

Mode de secours sans chaleur pour davantage de sécurité

•   En cas de défaillance avec la pompe à vide, le sécheur 

peut être utilisé en mode sans chaleur intégral pour ne pas 

interrompre les opérations de l'entreprise

Construction modulaire

•  Plus petit, plus compact et léger que les sécheurs 

conventionnels à tours jumelles

•  Totalement évolutif, suit l'évolution de votre système

•  Les sécheurs A-XS existants peuvent être mis à niveau pour 

prolonger la durée de vie de l'équipement existant et réduire 

les dépenses d'investissement

Spécificités de cette technologie

Perte d'air

kW/24 heures 

Sans chaleur à faible consommation énergétique

Sans chaleur à faible consommation énergétique

Régénération thermique

Régénération thermique

Sans chaleur

Sans chaleur

Efficacité - Comparaison
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Données techniques

Poids et dimensions

A Series A1LX - A7LX

Performances du sécheur

Facteurs de correction

Données techniques

Modèle
Taille du 

tuyau
Débit

[m3/min] [m3/hr] [L/S] [cfm]

A1LX ³⁄8" 0,09 5,1 1 3

A2LX ³⁄8" 0,14 8,5 2 5

A3LX ³⁄8" 0,23 13,6 4 8

A4LX ³⁄8" 0,28 17,0 5 10

A5LX ³⁄8" 0,37 22,1 6 13

A6LX ³⁄8" 0,43 25,5 7 15

A7LX ³⁄8" 0,57 34,0 9 20

Modèles
de sécheurs

Point de rosée [Standard] Classification
ISO8573-1:2010 

[Standard]

Point de rosée [Option 1] Classification
ISO8573-1:2010  

[Option 1][°C] [°F] [°C] [°F]

A_LX -40 -40 Classe 2 -70 -100 Classe 1

Facteur de correction de température CFT

Température
d'admission
maximale

[°C] 25 30 35 40 45 50

[°F] 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Facteur de correction de pression CFP

Pression
d'admission
minimale

[bar eff] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[psi eff] 58 73 87 102 116 131 145 160 174

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 1,03 0,93 0,85 0,78 0,71

Facteur de correction de point
de rosée CFD

Standard Option 1

Point de 
rosée
requis

PDP °C -40 -70

PDP °F -40 -100

CFD 1,00 1,43

Modèles
de sécheurs

Pression de
fonctionnement min.

Pression de
fonctionnement max.

Temp. de
fonctionnement min.

Temp. de
fonctionne-ment max.

Temp. ambiante
max.

[bar eff] [psi eff] [bar eff] [psi eff] [°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F]

A_LX 4 58 12 175 2 35 50 122 55 131

Les débits indiqués correspondent à un fonctionnement à 7 bar 
eff. (100 psi eff.) en référence à 20 °C, 1 bar abs., pression relative 
de vapeur d'eau de 0 %. Pour connaître les débits à des pressions 
différentes, appliquez les facteurs de correction indiqués.

Pour les applications entièrement pneumatiques, une gamme A_LX est disponible. Pour plus d'informations, veuillez contacter CompAir.

Sélection du produit

Pour le 
modèle 

de sécheur

Taille du 
tuyau de  

filtre BSPP

Préfiltre 
universel  

d'admission

Filtre 
d'admission à 

haute efficacité

Filtre à 
poussière

derefoulement

A1LX

³⁄8" CF0006G3/8"G
Intégré au 
sécheur

Intégré au 
sécheur

A2LX

A3LX

A4LX

A5LX

A6LX

A7LX

Modèle
Taille du

tuyau

Dimensions du sécheur
Poids

Hauteur [H] Largeur [L] Profondeur [P]

[mm] [ins] [mm] [ins] [mm] [ins] [kg] [lbs]

A1LX

³⁄8"

422 16,6

289 11,4 149 5,9

11 24,2

A2LX 500 19,7 13 28,7

A3LX 616 24,2 16 35,3

A4LX 692 27,2 18 39,7

A5LX 847 33,3 20 44,1

A6LX 906 35,7 23 50,7

A7LX 1098 43,2 28 61,7

* Les sécheurs A_LX sont équipés de préfiltres et de filtres à poussière universels à haute efficacité.

Filtration incluse

Modèles de 
sécheurs

Alimentation élec-
trique [Standard] 
Tolérance ± 10 %

Alimentation élec-
trique [en option] 
Tolérance ± 10 %

Filetage des 
raccords

Niveau sonore 
[Moyen]

dB[A]

A_LX 230 / 1ph / 50Hz 115 / 1ph / 60Hz BSPP ou NPT <75

Option de 
contrôleurs 

électroniques

Fonction

Voyant de mise 
sous tension

Voyant d'inter-
valle de révision

A_LX • •
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A7XS - A50XS 

Sélection du produit

Performances du sécheur

Modèles
de sécheurs

Point de rosée [Standard] Classification
ISO8573-1:2010 

[Standard]

Point de rosée [Option 1] Classification
ISO8573-1:2010  

[Option 1][°C] [°F] [°C] [°F]

A7XS - A50XS -40 -40 Classe 2 -70 -100 Classe 1

Données techniques

Modèles
de sécheurs

Pression de
fonctionne- 
ment min.

Pression de
fonctionne- 
ment max.

Temp. de
fonctionne-
ment min.

Temp. de
fonctionne-
ment max.

Temp. 
ambiante

max.

Alimentation
électrique  
[Standard]

Alimentation
électrique 
[Optional]

Filetage des
raccords

Niveau
sonore

[bar eff] [psi eff] [bar eff] [psi eff] [°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F] [dB(A)]

A7XS - A50XS
4 58

16 232
5 41 50 122 55 131

230V 1ph 
50/60Hz

110V 1ph 
50/60Hz

BSPP or 
NPT

<75
A30XS - A50XSDS 13 190

Les débits indiqués correspondent à un fonctionnement à 7 bar eff. 
(100 psi eff.) en référence à 20 °C, 1 bar abs., pression relative 
de vapeur d'eau de 0 %. Pour connaître les débits à des pressions 
différentes, appliquez les facteurs de correction indiqués.

Modèle
Taille du 

tuyau
Débit

[m3/min] [m3/hr] [L/S] [cfm]

A7XS

¾"

0,68 41 11 24

A9XS 0,91 55 15 32

A12XS 1,19 71 20 42

A15XS 1,50 90 25 53

A18XS 1,84 110 31 65

A25XS 2,49 149 42 88

A30XS 

1"

3,01 180 50 106

A37XS 3,69 221 61 130

A50XS 4,99 299 83 176

*  Option conformité ATEX disponible. Pour les environnements dangereux, une version ATEX entièrement pneumatique des sécheurs A_XS est disponible. 
Directive ATEX 94/9/CE Groupe II, Catégorie 2GD, T6.

Facteurs de correction

Facteur de correction de température CFT

Température
d'admission
maximale

[°C] 25 30 35 40 45 50

[°F] 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Facteur de correction de pression CFP

Pression
d'admission

minimale

[bar g] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

[psi g] 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189 203 218 232

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,54 0,50 0,47

Facteur de correction de point
de rosée CFD

Standard Option 1

Point de 
rosée
requis

PDP °C -40 -70

PDP °F -40 -100

CFD 1,00 1,43

Options de 
contrôleurs

Fonction

Voyant de 
mise sous 

tension

Voyant de 
défaut

Affichage des 
valeurs de cond-
ition de défaut

Voyant 
d'intervalle 
de révision

Compteurs 
de révision

Paramètres 
d'alarme 

configurables

Contacts 
d'alarme hors 

tension distants

Compteur 
de révision 

du filtre

Système 
de gestion 

énergétique DDS

A7XS - A50XS 
[contrôle électronique]

• • • •
A7XSDS - A50XSDS

Options de contrôleurs
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A7XS - A25XS A30XS - A50XS

Models 7 - 25 uniquement

Poids et dimensions

Modèle
Taille du

tuyau

Dimensions du sécheur
Poids

Hauteur [H] Largeur [L] Profondeur [P]

[mm] [ins] [mm] [ins] [mm] [ins] [kg] [lbs]

A7XS

¾"

837 33,0

284 11,2 302 11,9

32 70

A9XS 1003 39,5 37 81

A12XS 1168 46,0 42 92

A15XS 1333 52,5 47 103

A18XS 1499 59,0 52 114

A25XS 1747 68,8 60 132

A30XS

1"

1433 56,4

220 8,7 566 22,3

80 176

A37XS 1599 63,0 90 198

A50XS 1847 72,7 104 229

Pour le modèle de sécheur
Taille du tuyau de  

filtre BSPP
Préfiltre universel  

d'admission
Filtre d'admission à 

haute efficacité
Filtre à poussière
derefoulement

A7XS

¾"
CF0018G¾"G CF0018G¾"H CF0018G¾"G

A9XS

A12XS

A15XS

A18XS

A25XS CF0036G¾"G CF0036G¾"H CF0036G¾"G

A30XS

1"

CF0036G1"G CF0036G1"H CF0036G1"G

A37XS
CF0066G1"G CF0066G1"H CF0066G1"G

A50XS

Filtration incluse

Les sécheurs sont équipés de préfiltres et de filtres à poussière universels à haute efficacité.

M
od

ul
e 

un
iq

ue

Modèle
Taille du 

tuyau

Débit

[m3/min] [m3/hr] [L/S] [cfm]

A068XS

2"

6,81 408 113 240

A102XS 10,22 612 170 360

A127XS 12,78 765 213 450

A170XS 17,03 1020 283 600

A212XS

2½"

21 1275 354 750

A255XS 26 1530 425 900

A297XS 30 1785 496 1050

A340XS 34 2040 567 1200

M
od

ul
es

 m
ul

ti
pl

es

2 x A212XS 43 2550 708 1500

2 x A255XS 51 3060 850 1800

2 x A297XS 60 3570 992 2100

2 x A340XS 68 4080 1133 2400

3 x A255XS 77 4590 1275 2700

3 x A297XS 89 5355 1488 3150

3 x A340XS G 2½" 102 6120 1700 3600

Les débits indiqués correspondent à un fonctionnement à 
7 bar eff. (100 psi eff.) en référence à 20 °C, 1 bar abs., 
pression relative de vapeur d'eau de 0 %. Pour les débits 
à des pressions différentes, appliquez les facteurs de 
correction indiqués.

A068XS - A340XS
Sélection du produit

Performances du sécheur

Modèles
de sécheurs

Point de rosée 
[Standard]

Classification
ISO8573-1:2010 

[Standard]

Point de rosée  
[Option 1]

Classification
ISO8573-1:2010 

[Option 1]

Point de rosée  
[Option 2]

Classification
ISO8573-1:2010 

[Option 2][°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F]

A068XS - A340XS -40 -40 Classe 2 -70 -100 Classe 1 -20 -4 Classe 3

L P
PL
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Données techniques

Modèles
de sécheurs

Pression de
fonctionne- 
ment min.

Pression de
fonctionne- 
ment max.

Temp. de
fonctionne-
ment min.

Temp. de
fonctionne-
ment max.

Temp. 
ambiante

max.

Alimentation
électrique  
[Standard]

Alimentation
électrique 
[Optional]

Filetage des
raccords

Niveau
sonore

[bar eff] [psi eff] [bar eff] [psi eff] [°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F] [dB(A)]

AX_S
4 58 13 190 5 41 50 122 55 131

85 - 265 V  
1ph 50/60Hz

N/A
BSPP  

or NPT
<75

AX _E

Poids et dimensions

Modèle
Taille du

tuyau

Dimensions du sécheur
Poids

Hauteur [H] Largeur [L] Profondeur [P]

[mm] [ins] [mm] [ins] [mm] [ins] [kg] [lbs]

A068XS

2"

1647 64,8
687 27,0

550 21,7

235 518

A102XS
856 33,7

316 696

A127XS

1892 74,5

355 782

A170XS 1025 40,3 450 992

A212XS

2½"

1194 47,0 543 1197

A255XS 1363 53,6 637 1404

A297XS 1532 60,3 731 1611

A340XS 1701 67,0 825 1818

Facteurs de correction

Facteur de correction de température CFT

Température
d'admission
maximale

[°C] 25 30 35 40 45 50

[°F] 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Facteur de correction de pression CFP

Pression
d'admission

minimale

[bar g] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

[psi g] 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57

Facteur de correction de point
de rosée CFD

Option 2 Standard Option 1

Point de rosée
requis

PDP °C -20 -40 -70

PDP °F -4 -40 -100

CFD 0,91 1,00 1,43

P L

H

A068XS - A340XS

Filtration incluse

Pour le modèle 
de sécheur

Taille du tuyau de  
filtre BSPP

Préfiltre universel  
d'admission

Filtre d'admission à 
haute efficacité

Filtre à poussière
derefoulement

A068XS

2"

CF0132G 2"G CF0132G 2"H CF0132G 2"G
A102XS

A127XS
CF0198G 2"G CF0198G 2"H CF0198G 2"G

A170XS

A212XS

2½"

CF0258G2 ½"G CF0258G2 ½"H CF0258G2 ½"G

A255XS

CF0372G2 ½"G CF0372G2 ½"H CF0372G2 ½"GA297XS

A340XS

*  Les sécheurs sont équipés de préfiltres et de filtres à 
poussière universels à haute efficacité.

Options de contrôleurs

Options de 
contrôleurs

Fonction

Voyant de 
mise sous 

tension

Voyant de 
défaut

Affichage des 
valeurs de cond-
ition de défaut

Voyant 
d'intervalle 
de révision

Compteurs 
de révision

Paramètres 
d'alarme 

configurables

Contacts 
d'alarme hors 

tension distants

Compteur 
de révision 

du filtre

Système de 
gestion énergé-

tique DDS

AX_S

• • • •AX_SDS
•

AX_E • • • •
* Option conformité ATEX disponible. Pour les environnements dangereux, une version ATEX entièrement pneumatique des sécheurs AX est disponible.
  Directive ATEX 94/9/CE Groupe II, Catégorie 2GD, T6.
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Données techniques
A068XLE – A340XLE

Facteur de correction de point
de rosée CFD

Option 2 Standard Option 1

Point de rosée
requis

PDP °C -20 -40 -70

PDP °F -4 -40 -100

CFD 0,91 1,00 1,43

Performances du sécheur

Facteurs de correction

Données techniques

M
od

ul
e 

un
iq

ue

Modèle
Taille du 

tuyau
Débit

[m3/min] [m3/hr] [L/S] [cfm]

A068XLE 2" 6,81 408 113 240

A102XLE 2" 10,22 612 170 360

A127XLE 2" 12,78 765 213 450

A170XLE 2" 17,03 1020 283 600

A212XLE 2½" 21 1275 354 750

A255XLE 2½" 26 1530 425 900

A297XLE 2½" 30 1785 496 1050

A340XLE 2½" 34 2040 567 1200

Facteur de correction de température CFT

Température
d'admission
maximale

[°C] 25 30 35 40 45 50

[°F] 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Facteur de correction de pression CFP

Pression
d'admission
minimale

[bar eff] 5 6 7 8 9 10 11 12 13

[psi eff] 73 87 100 116 131 145 160 174 189

CFP 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57

Sélection du produit

Les débits indiqués correspondent à un 
fonctionnement à 7 bar eff. (100 psi 
eff.) en référence à 20 °C, 1 bar abs., 
pression relative de vapeur d'eau de 
0 %. Pour les débits à des pressions 
différentes, appliquez les facteurs de 
correction indiqués.

Modèles
de sécheurs

Point de rosée 
[Standard]

Classification
ISO8573-1:2010 

[Standard]

Point de rosée  
[Option 1]

Classification
ISO8573-1:2010 

[Option 1]

Point de rosée  
[Option 2]

Classification
ISO8573-1:2010 

[Option 2][°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F]

AXLE -40 -40 Class 2 -70 -100 Class 1 -20 -4 Class 3

Classification ISO8573-1 dans le cas d’une installation avec le pré-filtre et le filtre CF CompAir inclus.

Modèles
de sécheurs

Pression de
fonctionne-
ment min.

Pression de
fonctionne-
ment max.

Temp. de
fonctionne-
ment min.

Temp. de
fonctionne-
ment max.

Temp. 
ambiante

max.

Alimentation
électrique  
[Standard]

Alimentation
électrique 
[Optional]

Filetage des
raccords

Niveau
sonore

[bar eff] [psi eff] [bar eff] [psi eff] [°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F] [dB(A)]

AXLE 5 58 13 190 5 41 50 122 55 131
230V - 460V 3PH 50Hz
230V - 460V 3PH 60Hz

N/A
BSPP  

or NPT
<75

Modèle A102CXLE A103CXLE A103XLE A104XLE A105XLE A106XLE A107XLE A108XLE

Pompe à  
vide kW

50Hz 3 3 4 5,5 5,5 8 9,5 9,5

60Hz 4,8 4,8 6,5 9 9 13 15,5 15,5

Pour un fonctionnement optimum, le sécheur d’air doit être 
dimensionné en prenant en compte la pression minimum 
d’entrée d’air, la température d’entrée d’air comprimé 
maximum et le débit maximum à traiter.
Pour sélectionner un sécheur d’air, définir au préalable la 
capacité minimale de traitement en utilisant la formule 
ci-dessous et choisir le sécheur traitant un débit égal ou 
supérieur au résultat calculé.
Capacité minimale de traitement = débit à traiter X CFT X 
CFP XCFD
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Filtration incluse

Pour le modèle 
de sécheur

Taille du tuyau de  
filtre BSPP

Préfiltre universel  
d'admission

Filtre d'admission à 
haute efficacité

Filtre à poussière
derefoulement

A068XLE

2"

CF0132G2"B CF0132G2"C CF0132G2”B
A102XLE

A127XLE
CF0198G2"B CF0198G2"C CF0198G2"B

A170XLE

A212XLE

2½"

CF0198G2"B CF0258G21/2"C CF0258G21/2"B

A255XLE

CF0372G21/2"B CF0372G21/2"C CF0372G21/2"BA297XLE

A340XLE

Poids et dimensions

Modèle
Taille 

du
tuyau

Dimensions du sécheur
Poids

Hauteur [H] Largeur [L] Profondeur [P]

[mm] [ins] [mm] [ins] [mm] [ins] [kg] [lbs]

A068XLE

2"

1647 64,8
793,5 31,5

550 21,7

265 583

A102XLE
962,5 37,9

346 761

A127XLE

1892 74,5

385 847

A170XLE 1131,5 44,6 480 1056

A212XLE

2½"

1300,5 51,2 573 1261

A255XLE 1469,5 57,9 667 1467

A297XLE 1641,5 64,6 761 1674

A340XLE 1807,5 71,2 855 1881

Modèle

Dimensions de la pompe à vide
Poids

Hauteur [H] Largeur [L] Profondeur [P]

[mm] [ins] [mm] [ins] [mm] [ins] [kg] [lbs]

A068XLE

400 15,75 933 36,73 523 20,59

89 196
A102XLE

A127XLE 194 428

A170XLE
184 406

A212XLE

A255XLE

1304 51,34 1100 43,31 560 22,05

420 926

A297XLE
390 860

A340XLE

Références des pièces

Référence du sécheur Référence de la pompe à vide 50 Hz Référence de la pompe à vide 60Hz Kit de mise à niveau

A068XLE A068XLEP-50 A068XLEP-60 A068XLEK

A102XLE A102XLEP-50 A102XLEP-60 A102XLEK

A127XLE A127XLEP-50 A127XLEP-60 A127XLEK

A170XLE A170XLEP-50 A170XLEP-60 A170XLEK

A212XLE A212XLEP-50 A212XLEP-60 A212XLEK

A255XLE A255XLEP-50 A255XLEP-60 A255XLEK

A297XLE A297XLEP-50 A297XLEP-60 A297XLEK

A340XLE A340XLEP-50 A340XLEP-60 A340XLEK

VP 
(H)

A068XLE – A212XLE
SIMPLE POMPE À VIDE

A255xle – A340XLE
MULTI-POMPES À VIDE

P P

H

L

H

SÉCHEUR POMPE À VIDE

L



Gamme de produits à air comprimé CompAir

Excellant depuis plus de 200 ans dans le domaine de 

l’ingénierie, la marque CompAir offre une gamme 

étendue de compresseurs et d’accessoires hautement 

fiables et économes en énergie adaptés à toutes  

les applications.

Un 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.

Technologie de compresseurs
Lubrifiés
•      Vis rotative 

> Vitesse fixe et variable
•     Piston
•     Mobile de chantier

Non lubrifiés
•     Vis à injection d’eau 

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

Quantima®

•     Scroll

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

Systèmes de contrôle moderne 
•     Contrôleur CompAir DELCOS
•     Séquenceur SmartAir Master
• Gestion sécurisée des données iConn

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

www.compair.com · sales@compair.com


