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Série CDT

Sécheur hybride 
Technologie innovante de sécheurs d’air 
à réfrigération/adsorption combinés

Traitement de l’air comprimé
Performant et très économe en énergie



Technologie de séchage double 
économie en énergie
L'innovante série CDT de CompAir se compose de sécheurs 

d'air comprimé d'une capacité de 2,5 à 34 m³/min, qui 

combinent les technologies de réfrigération et d'adsorption 

pour un air de haute qualité et une consommation  

énergétique réduite.
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Sécheurs basse consommation 
à haute efficacité

Plage de pression 
2 à 16 bar g jusqu'au modèle CDT040 

2 à 12 bar g du modèle CDT060 au modèle CDT140 

4 à 12 bar g du modèle CDT260 au modèle CDT340

Plage de température 
5 °C à 50 °C ambiante 

5 °C à 65 °C admission air comprimé

Plage de débit 
2,5 m³/min à 34 m³/min

Points de rosée 
40 °C P.r.P standard, variantes de +3 °C  

à -70 °C

Classification ISO8573-1 
Classe 2 eau standard, variantes de la  

Classe 1 à 4

La solution économe  
en énergie
La combinaison unique de technologies de la série CDT permet 

une consommation énergétique réduite par rapport à la 

technologie classique de séchage par adsorption à 

régénération avec ou sans apport de chaleur.

Ces données s'entendent en conditions nominales, pour 

6000 heures de fonctionnement par an, au tarif 

énergétique de 0,12 €/kWh, avec une efficacité de 

compression de 5,5 kW/m³/min.

Sans apport 
de chaleur

Avec apport 
de chaleur

Souffleur

CDT

 2,5 4 6 9 14 26 34 m3/min

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0€

€

€

€

Coût énergétique annuel



3

Une technologie de séchage 
sophistiquée pour les 
industries les plus exigeantes

“
”

Système d'installation

Quand un air comprimé de haute 
qualité est essentiel
Domaines d'application types :

• Agroalimentaire

• Industrie pharmaceutique

• Industrie chimique

• Secteur automobile

• Usines pétrochimiques

• Électronique

Le principal avantage de cette double technologie par 

rapport aux autres technologies de traitement de l'air 

comprimé est très faible consommation énergétique et donc 

la réduction des coûts globaux d'exploitation. La 

consommation énergétique globale, la consommation d'air 

de régénération réduite, le point de rosée en sortie constant 

et stable, les coûts d'exploitation et de maintenance réduits 

caractérisent cette nouvelle gamme de sécheurs.

Réservoir d'air

Compresseur Séparateur d'eau

Sécheur d'air 
comprimé hybride

Séparateur
d'huile/eau



Technologie double
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Technologie de séchage à  
deux étages
La combinaison unique des technologies des sécheurs par 

réfrigération et par adsorption permet de fournir un air 

comprimé de haute qualité à l'utilisateur final, pour une 

consommation énergétique réduite.

Dans ce processus de séchage, l'air comprimé humide non 

traité est d'abord traitée par un préfiltre protégeant un circuit 

de réfrigération classique modifié. Lors de cette première 

étape, majeure partie de la vapeur d'eau est efficacement 

éliminée de l'air entrant. 

L’étape suivante fait intervenir un dessiccateur utracompact, 

protégé en amont et en aval par des filtres à aérosols d'huile/

eau et à particules hautes performances, ce qui permet de 

réduire encore le taux d'humidité de l'air jusqu'à un point de 

rosée standard de -40 °C. Enfin, l'air comprimé propre et sec 

passe par un échangeur de chaleur air/air breveté afin d'être 

réchauffé et acheminé vers le système de distribution d'air.

La technologie, qui exploite à la fois les procédés PSA 

(Pressure Swing Adsorption) et TSA (Temperature Swing 

Adsorption), permet d'obtenir une solution efficace et 

économique qui répond aux besoins des utilisateurs d'air 

comprimé. Grâce à l'ajout d'une fonction de commutation 

dépendante du point de rosée pour les périodes de charge 

partielle, incorporée au contrôleur électronique de chaque 

sécheur CDT, l'investissement initial est rapidement amorti et 

les coûts à long terme sont minimisés.

Les sécheurs CDT peuvent être équipés en option d'une 

dérivation afin de répondre aux exigences de variation 

saisonnière des points de rosée (positif en été et négatif  

en hiver). Dans ce cas, la technologie double peut être utilisée 

uniquement pour le séchage par réfrigération ou en 

combinaison avec l'étage d'adsorption.

image?
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Technologie combinée – 
avantages associés
La combinaison réfrigération-adsorption unique offre plusieurs 

avantages, le plus important étant une consommation 

énergétique réduite.

•   Coûts d'exploitation réduits par rapport aux sécheurs 

classiques à adsorption à régénération avec ou sans apport 

de chaleur (moins d'air purgé et moins de consommation 

en chauffe)

•   Coûts de maintenance réduits du fait des remplissages en 

dessiccant moins nombreux et d'une durée de vie étendue

•   Inspection périodique des réservoirs inéxistante

•   Point de rosée sous pression fiable sans variations 

au-dessus du point de consigne

•   Économies supplémentaires grâce à l'option de dérivation 

saisonnière

•   Économies supplémentaires à charge partielle 

(commutation dépendante du point de rosée)

•   Faible encombrement

•   Contrôleur numérique innovant

Refrigeration Stage Adsorption Stage

Entrée
réfrig.

Dérivation
des gaz chauds

Compresseur

Dérivation

Élément 
chauffant

Vanne
4 voies

Filtre coalescent

Filtre 
antipoussière

Capteur de
point de rosée

Eau

Purge du
condensat

Sortie
d'eau

Échangeur de chaleur

Sortie
réfrig.

Sortie 
d'air

Entrée 
d'air

Préfiltre

Chambre de
séparation

Capillaire d'expansion

Condenseur

Filtre/
Sécheur

Air tiède humide

Air froid humide

Air chaud sec

Air froid sec

Air tiède sec

Réfrigérant
gazeux

Réfrigérant
liquide

Vanne ouverte

Vanne fermée

Étage de réfrigération Étage d'adsorption



La solution de 
séchage intelligente
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Systèmes de commande du sécheur
Tous les sécheurs CompAir CDT sont équipés de série de 

contrôleurs électroniques.

À partir du modèle CDT140, les sécheurs sont disponibles en 

option avec un contrôleur à écran tactile.

Fonctions du contrôleur numérique

•   Contrôle total et affichage des opérations du sécheur et des 

phases de régénération

•   Configuration des paramètres, alarmes et historique des alarmes

•   Menu Service protégé par mot de passe

•   Alarme à contact libre de potentiel, commande de marche/

arrêt à distance, interface ModBus

•   Affichage du point de rosée

Écran tactile en option pour les modèles CDT140 à CDT340

•   Système de purge commandé par le contrôleur électronique  

du sécheur

•   Mode temporisé sur tous les modèles

•   Fonction capacitive sur les modèles CDT140 à CDT340

Quantité réduite d'air purgé pour la 
régénération 
Jusqu'à 60 % de puissance en moins par rapport 

aux sécheurs à régénération sans apport de chaleur 

double colonne

Système de gestion de l'énergie 
disponible 
Surveillance du point de rosée de l'air fourni pour 

plus d'économies d'énergie lors des cycles de 

séchage

Option de dérivation du dessiccant 
Évite d'avoir recours à plus d'énergie lorsque seul le 

point de rosée positif est requis

Filtrage basse température 
Meilleur filtrage des vapeurs d'huile, meilleure  

qualité d'air en aval

Aucun besoin de modifier 
complétement les installations 
existantes 
Solution flexible, adaptée à toutes les conditions de 

travail et toutes les performances requises

Les avantages en bref
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Modèle Débit d'air1 
Entrée - Sortie

Raccords
d'air

Pression
maxi

Puiss, absorbée
moyenne eff.²

Puiss, absorbée éq,
en air purgé3

Largeur Hauteur Profon-
deur 

Poids

[m3/min] [BSPP-F] [bare] [kW] [kW] [mm] [mm] [mm] [kg]

CDT025 2,5 - 2,4 1" 16 0,94 0,42 706 1064 1246 180
CDT040 4 - 3,9 1" 16 1,30 0,68 706 1064 1246 200
CDT060 6 - 5,8 1½" 12 1,27 1,02 806 1214 1416 295
CDT090 9 - 8,7 1½" 12 1,94 1,53 806 1214 1416 335
CDT140 14 - 13,6 2" 12 2,01 2,37 1007 1586 1345 490
CDT260 26 - 25,2 2½" 12 4,02 4,41 1007 1720 2535 880
CDT340 34 - 32,9 2½" 12 5,17 5,76 1007 1720 2535 950

Tension réseau
230 V, monophasé, 50 Hz sur les modèles 
CDT025-090 ; 400 V, triphasé, 50 Hz sur 
les modèles CDT140-340.

Classe de protection IP44

Sécheurs hybrides CDT025 - CDT340

¹]  Aux valeurs de référence de 1 bar et 20 °C à la capacité d'aspiration du compresseur. Compression à 7 bar à 35 °C à l'entrée dans le sécheur, au taux d'humidité relative 
de 100 %, à la température ambiante de 25 °C, pour un point de rosée sous pression de -40 °C. Le débit en sortie est le débit net moyen obtenu après soustraction du 
débit moyen d'air de purge. 

²] Calculé sur toute la durée du cycle – incluant la puissance absorbée par le circuit de réfrigération complet et le chauffage du dessiccant. 
³] Débit d'air de purge sur toute la durée du cycle, évalué comme la puissance absorbée par un compresseur d'air à une puissance de 5,5 kW/m³/min.

Caractéristiques techniques

Plage de fonctionnement

Branchements électriques

Facteurs de correction pour la sélection des modèles CDT

Facteur pour le calcul de la consommation énergétique d'un modèle CDT aux valeurs de point de 
rosée sous pression s'écartant de -40 °C et/ou à charge partielle.

Choix du site
Installation en intérieur, hors gel, dans 
un environnement adapté

Température ambiante 5 à 50 °C

Entrée d'air comprimé
Température

5 à 65 °C

Pression d'utilisation
2 à 16 bar g jusqu'au CDT040
2 à 12 bar g du CDT060 au CDT140
4 à 12 bar g du CDT260 au CDT340

Médium Air comprimé et azote gazeux

Température en entrée [°C] 30 35 40 45 50 55 60 65

Facteur de correction 1,22 1 0,81 0,69 0,59 0,52 0,46 0,4

Pression de fonctionnement [bare] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Facteur de correction 0,62 0,75 0,87 1 1,08 1,2 1,28 1,34 1,4 1,45 1,5 1,54 1,6

Point de rosée en pression [°C] Réfrig. seule +3 0 -10 -20 -40 -70

Facteur de correction 0,39 0,88 0,89 0,90 0,92 1 1,31

Charge partielle 25% 50% 75% 100%

Facteur de correction 0,66 0,82 0,94 1

Facteur de correction
Circuit de réfrigération seul

0,52 0,76 0,90 1

Exemple : CDT140 fonctionnant à un point de rosée sous pression de -20 °C et à 50 % de sa capacité de charge nominale
1] Trouver le facteur de correction dans le tableau ci-dessus : P.r.P -20 °C = 0,92 : charge 50 % = 0,82
2]  Puissance totale consommée en conditions nominales par le modèle CDT140 (voir tableau des performances) : 2,01 + 2,37 = 4,38 kW
3]  Appliquer le facteur de correction. Puissance totale consommée dans les nouvelles conditions : 4,38 x 0,39 x 0,76 = 1,3 kW

Exemple : CDT140 avec option de dérivation saisonnière (circuit de réfrigération seul en activité), à 50 % de charge 
1]  Trouver le facteur de correction dans le tableau ci-dessus : Circuit de réfrigération seul = 0,39 : charge de 50 % avec circuit de réfrigération seul = 0,76
2]  Appliquer le facteur de correction à la puissance totale consommée par un CDT140 

Nouvelle valeur : 4,38 x 0,39 x 0,76 = 1,3 kW

Éléments livrés
Les sécheurs de la gamme CompAir CDT sont livrés prêts à l’emploi.

•  Livraison complète avec préfiltres à particules et à aérosols 

d'huile/eau certifiés ISO-12500, situés avant le circuit de 

réfrigération, et aux deux extrémités de l'étage d'adsorption

•  Commutation dépendante du point de rosée comme fonction 

de série sur tous les modèles

• Purge temporisée intégrale sur tous les modèles

• Purge de capacité intégrale sur les modèles CDT140 à CDT340

En option :
• Dérivation pour le fonctionnement saisonnier (modèles     

  CDT060 à CDT340)

• Écran tactile couleur 7" (modèles CDT140 à CDT340)



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


