Sélection 2014/2015

Série AIRPROFI SILENT – Des compresseurs stationnaires à capot insonorisant –
Idéals pour une implantation dans l’environnement de travail proche.
Des arguments convaincants en qualité, performances et prix
· Conçus pour une utilisation professionelle
· Un refroidisseur intermédiaire, un post-refroiet industrielle exigeant un environnement
disseur et un canal d’air supplémentaire
de travail calme
entre moteur et compresseur réduisent
· Avec capot insonorisant Silent pour
la condensation
une implantation dans les zones sensibles
· Moteur électrique de qualité protégé
· Fonctionnement particulièrement silencieux
de la surchauffe et de la surcharge
générant peu de vibrations grâce au groupe
par des disjoncteurs protecteurs
bicylindre haute performance, à une
· Dispositif de réglage de tension de
compression deux étages et un régime très bas
courroie accessible depuis l’extérieur
· Avec un pressostat Condor de toute première
· Compresseurs entièrement
qualité
automatiques
· Conception simple à entretenir
· Munis de tous les dispositifs
· Grand volant de ventilateur et grande hélice
de sécurité
pour un refroidissement optimal
· Prêt à raccorder avec toute
· Avec un système électronique de contrôle
la robinetterie
d’huile avec indicateur de niveau d’huile à
· Modèle 10 bars : commutateur
l’extérieur du carter
étoile-triangle fourni de série
à partir de 7.5 kW

· Modèle 15 bars : commutateur
étoile-triangle fourni de série
à partir de 5 kW
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Les éléments
de commande
(1) Arrêt d’urgence
(2) Bouton marche/arrêt
(3) Compteur d’heures
de service
(4) Manomètre

Fig.: AIRPROFI 853/10 Silent
· Fourni de série avec protection
moteur, manomètre, commutateur
marche/arrêt, compteur d’heures
de service, unité de commande
électrique, démarrage à vide
et patins anti-vibratoires

Fig.: AIRPROFI 853/270/10 V Silent

AIRPROFI 853/10 SILENT

AIRPROFI 853/270/10 V Silent

AIRPROFI 853/270/10 H SILENT

AIRPROFI 1003/10 SILENT

AIRPROFI 1003/500/10 H SILENT

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

€ HT
Code 202 2801 2

Modèle AIRPROFI***
Système de lubrification*
Volume de débit max.
Débit d’air actif
Pression max.
Capacité de cuve
NB de cylindres/étages
Vitesse
Puissance moteur***
Pression accoustique LWA **
Dimensions (L x l x h) en mm
Sortie d’air (cuve)
Poids net (brut)

€ HT
Code 202 2827 2

853/10 SILENT
HOS
850 l/min.
680 l/min.
10 bars
2/2
1240 T/min.
5.5 kW/400 V
67 dB(A)
790 x 790 x 720
3/4”
155 kg (200 kg)

€ HT
Code 202 2831 2

853/270/10 V SILENT
HOS
850 l/min.
680 l/min.
10 bars
270 l
2/2
1240 T/min.
5.5 kW/400 V
67 dB(A)
790 x 790 x 2090
3/4”
225 kg (275 kg)

€ HT

Nouveau

853/270/10 H SILENT
HOS
850 l/min.
680 l/min.
10 bars
300 l
2/2
1240 T/min.
5.5 kW/400 V
67 dB(A)
1690 x 790 x 1410
3/4”
250 kg (305 kg)

Code 202 2850 2

1003/10 SILENT
HOS
1080 l/min.
845 l/min.
10 bars
2/2
1100 T/min.
7.5 kW/400 V
73 dB(A)
930 x 790 x 830
3/4”
180 kg (225 kg)

€ HT
Code 202 2860 2

1003/500/10 H SILENT
HOS
1080 l/min.
845 l/min.
10 bars
500 l
2/2
1100 T/min.
7.5 kW/400 V
73 dB(A)
2020 x 790 x 1610
3/4”
364 kg (430 kg)

*Description des systèmes de lubrification voir page 12 **Niveau de puissance acoustique à 1 m de distance selon la norme DIN 45635 T 13
***Compresseur avec une puissance de 5.5 kW, veuillez vérifier si un commutateur étoile-triangle n’est pas nécessaire
Tarifs de transport Hors TVA :

54

Les transports s’entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.

Compresseurs et accessoires

AIRPROFI Silent
Faibles émissions sonores –
67 db(A) – très silencieux
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La qualité jusqu’au moindre détail
(1) Filtre d’aspiration de toute première
qualité
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(2) Doté en série d’un pressostat Condor
de toute première qualité

Fig.: AIRPROFI 853/270/10 H Silent
· Intérieur et extérieur de la cuve
galvanisés à chaud – 15 ans
de garantie anti-corrosion sur la cuve
· Modèles stationnaires Silent fournis
de série avec pressostat pour le mode
marche/arrêt automatique, protection
moteur, soupape de sécurité,
manomètre, démarrage à vide,
clapet anti-retour, robinet de purge
des condensats, robinet à boisseau
sphérique et patins anti-vibratoires

(3) Refroidissement plus intense
avec un canal d’air séparé entre
moteur et compresseur
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(4) Basses températures d’entrée en
cuve et réduction de la condensation.
Refroidisseur intermédiaire
et post-refroidisseur à larges lamelles

AIRPROFI 703/15 SILENT

AIRPROFI 903/15 SILENT

AIRPROFI 703/270/15 V SILENT

AIRPROFI 703/300/15 H SILENT

AIRPROFI 903/500/15 H SILENT

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

au lieu de XXXX

€ HT
Code 202 2805 2

Modèle AIRPROFI
Système de lubrification*
Volume de débit max.
Débit d’air actif
Pression max.
Capacité de cuve
NB de cylindres/étages
Vitesse
Puissance moteur***
Pression accoustique LWA **
Dimensions (L x l x h) en mm
Sortie d’air (cuve)
Poids net (brut)

€ HT
Code 202 2855 2

703/15 SILENT
HOS
705 l/min.
545 l/min.
15 bars
2/2
1045 T/min.
5.5 kW/400 V
70 dB(A)
790 x 790 x 720
3/4”
155 kg (200 kg)

€ HT
Code 202 2829 2

903/15 SILENT
HOS
900 l/min.
675 l/min.
15 bars
2/2
920 T/min.
7.5 kW/400 V
70 dB(A)
930 x 790 x 830
3/4”
180 kg (225 kg)

€ HT
Code 202 2835 2

703/270/15 V SILENT
HOS
705 l/min.
545 l/min.
15 bars
270 l
2/2
1045 T/min.
5.5 kW/400 V
70 dB(A)
790 x 790 x 2090
3/4”
255 kg (310 kg)

703/300/15 H SILENT
HOS
702 l/min.
545 l/min.
15 bars
300 l
2/2
1045 T/min.
5.5 kW/400 V
70 dB(A)
1690 x 790 x 1410
3/4”
280 kg (345 kg)

€ HT
Code 202 2865 2

903/500/15 H SILENT
HOS
900 l/min.
675 l/min.
15 bars
500 l
2/2
920 T/min.
7.5 kW/400 V
70 dB(A)
2020 x 790 x 1610
3/4”
410 kg (475 kg)

*Description des systèmes de lubrification voir page 12 **Niveau de puissance acoustique à 1 m de distance selon la norme DIN 45635 T 13
***Compresseur avec une puissance de 5.5 kW, veuillez vérifier si un commutateur étoile-triangle n’est pas nécessaire
Tarifs de transport Hors TVA :

55

Les transports s’entendent : France métropolitaine, hors Corse, îles et DOM TOM.
Poids brut à prendre en compte pour le calcul de votre commande.
Les frais de déchargements ou manutentions spécifiques restent à la charge du client.

