
La nouvelle 
série D 
37-75kW

Une fiabilité maximale
•  Traitement breveté Ultracoat™ des rotors 

et des parties internes de la chambre de 
compression pour éviter la corrosion

•  Conception robuste de la tuyauterie en 
acier inoxydable du côté froid

•  Filtre d’aspiration d’air efficace pour le meilleur 
soin du parcours de l’air comprimé

•  Appareils électriques et panneau de commande IP65

Services à valeur ajoutée
•  Accès facile aux principaux composants

•  Aucun outil spécial n’est requis

•  Intervalle de changement du liquide de 
refroidissement de 8000 heures

•  iConn inclus gratuitement

•  Programmes de service et de garantie

La productivité la plus élevée
•  Air certifié classe 0 sans huile pour les 

industries les plus exigeantes

•  Contrôleur intuitif avec un historique complet des 
événements et une connectivité avancée

Description :
•  Compresseurs rotatifs à vis sans 

huile de classe zéro
•  Puissance nominale de 37 à 75 kW
•  Capacité allant jusqu’à 12,7 m³/min (à 7 bar g) 

Caractéristiques et avantages

Rendement optimal
• Modèles RS avec technologie de moteur HPM

• Option sortie d’air chaud pour les points 
 de rosée les plus bas sans consommation 
 d’énergie supplémentaire via le sécheur HOC

• Option de système de récupération d’énergie 
 (ERS Ready) pour conserver l’énergie thermique 
 et économiser des milliers d’euros par an

FR01

CompAir a étendu sa gamme de compresseurs rotatifs à vis sans huile avec les nouvelles séries D37-D75. 

•  Complément de la gamme de modèles 
existants de 75 à 315 kW

•  Modèles à vitesse fixe et à vitesse variable
•  Refroidissement par air et refroidissement par eau
•  De nombreuses autres options
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Modèle de 
compresseur

Méthode de 
refroidissement

Puissance 
du moteur

Pression 
nominale

Débit d’air à la pression 
nominale1]  [m3/min]

Dimensions  
L x W x H

Niveau 
de bruit 2] 

[dB(A)]

Poids

[kW] [bar g] 7 bar g 8,5 bar g 10 bar g [mm] [8 bar g] [kg]

D37
Air

37 7 8,5
6,0 5,1

- 2248 x 1372 x 1917
76 2387

Eau 6,0 5,2 76 2410

D45
Air

45 7 8,5
7,7 6,5

- 2248 x 1372 x 1917
76 2497

Eau 7,7 6,5 76 2520

D55
Air

55 7 8,5 10
9,6 8,8 7,7

2248 x 1372 x 1917
76 2577

Eau 9,6 8,8 7,8 76 2600

D75s
Air

75 7 8,5 10
12,7 11,6 10,7

2248 x 1372 x 1917
76 2682

Eau 12,7 11,7 10,8 76 2705

Conception robuste et durable 
des bocs de compression :
✓  Protection UltraCoat - le revêtement 

le plus durable résistant du marché
✓ Engrenages usinés avec précision
✓ Roulements surdimensionnés
✓ Joints d’air en acier inoxydable
✓ Joint d’étanchéité à labyrinthe de conception unique
✓ Rotors de 2ème étage en acier inoxydable
✓ Tuyauterie en acier inoxydable, en aluminium 
 et traitée sur les composants critiques

Moteurs HPM avancés 
pour les modèles RS :
✓  Meilleur rendement du moteur de sa catégorie
✓  30 % ou plus d’économies d’énergie par rapport 

à une commande de compresseur classique
✓  Nombre illimité de démarrages et d’arrêts
✓  Durée de vie et fiabilité accrues du moteur
✓  Faible coût d’entretien

Données techniques - D37-75 Vitesse fixe

D37RS-75RS Vitesse régulée
Modèle de 

compresseur
Méthode de 

refroidissement
Puissance 
du moteur

Pression 
nominale

Débit d’air à la pres-
sion nominale2]

Dimensions  
L x W x H

Niveau de 
bruit 2] 

Peso

[kW] [bar g] [m3/min] [mm] [dB(A)] [kg]

D37RS
Air

37 8,5 5,1 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Eau 63 - 69 1624

D45RS
Air

45 8,5 6,3 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Eau 63 - 69 1624

D55RS
Air

55 10 7,8 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Eau 76 - 80 2042

D75RS
Air

75 10 10,6 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Eau 76 - 80 2042


