
 

1 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Simmern, Allemagne, Novembre 2019 
 

Air comprimé : parlons d’amélioration du rendement 

3,5 % d'efficacité énergétique en plus pour la gamme de compresseurs 

90 – 132 kW ! 

Le nouveau compresseur CompAir à vis lubrifiée de la série L, leader dans sa catégorie, gagne 

encore en efficacité énergétique.  

Lancée en mars 2019, la gamme de compresseurs 

lubrifiés de 90 à 132 kW offrait déjà une efficacité 

unique avec une amélioration de 6 % par rapport 

aux modèles précédents. Grâce à l'ingénierie 

avancée du centre de recherches technologique 

basée sur le site de production de Simmern en 

Allemagne, le nouvel élément de compression offre à 

présent une amélioration supplémentaire de 3,5% !   

Un ensemble d’améliorations garantit une faible 

vitesse de rotation et contribue à réduire la 

consommation d'énergie de l'unité : les dimensions 

de l'élément de compression GD8 ont été optimisées 

pour le profil du rotor, des pièces de fonderie et des fixations ont été optimisées, et des jeux 

ont été réduits. Ces améliorations ont permis d'obtenir un meilleur rendement, réduisant ainsi 

les coûts et garantissant des performances exceptionnelles.  

Grâce à cette efficacité améliorée, nos machines standard sont désormais encore plus 

compétitives. Elle permettent ainsi à nos clients de réaliser des économies supplémentaires 

sans surcoût ! Le prix de cette gamme de compresseurs à vis sans huile n'a pas augmenté, et 

pourtant nous estimons que notre nouvel élément de compression peut permettre de réduire la 

consommation d'énergie et amener nos clients de à réaliser des économies supplémentaires 

pouvant aller jusqu'à 4 000 € par an dans le cas d'un compresseur L 132 kW à 7,5 bar.   
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Lorsque vous achetez un compresseur à air à vis lubrifié à l'huile CompAir, vous tirez partie de 

l'efficacité énergétique exceptionnelle rendue possible par ce nouvel élément de compression, 

ainsi qu'une myriade d'autres avantages que la gamme de compresseurs à vis de 90 à 132 kW 

peut vous offrir, tels que : 

- Filtre à huile intégré et conception de régulation d'huile pour éliminer davantage le risque de 

formation de condensat et de corrosion, et la garantie que l'huile contenue dans le système 

reste de haute qualité 

- Moteur électrique hautement efficace 

- Refroidisseur final de plus grande surface pour un refroidissement optimal et la garantie de 

faibles températures de fonctionnement 

- iConn, de série sur la nouvelle série L, permettant une surveillance approfondie et en temps 

réel afin de détecter les anomalies dans votre système d'air comprimé 

- Large gamme d'options disponibles permettant jusqu'à 80 % d'économies d'énergie 

supplémentaires, comme les unités de récupération de chaleur intégrées. 

Les ingénieurs du Centre d'excellence de Simmern ne 

cessent d'améliorer l'efficacité, les performances et la 

fiabilité du compresseur à air de CompAir. Grâce aux 

investissements engagés à Simmern, CompAir reste à 

la pointe de l'innovation industrielle, en proposant une 

vaste plate-forme d'améliorations continues.  

Tous les systèmes et embouts de compression 

CompAir sont en outre couverts par l'une des 

garanties les plus généreuses du marché, en 

proposant 10 ans de couverture pour une tranquillité 

d'esprit totale. Si vous souhaitez obtenir plus 

d'informations sur l'efficacité énergétique, notre élément de compression amélioré ou la 

gamme de compresseurs à air à vis lubrifiés, cliquez ici. 

-Fin- 

  

https://www.gardnerdenver.com/fr-fr/compair/oil-lubricated-air-compressors/90-132kw
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À propos du groupe Gardner Denver Industrials 

Le segment Gardner Denver Produits industriels propose la plus vaste gamme de compresseurs et produits 

d'aspiration dans un large éventail de technologies, tant pour des utilisateurs finaux que des clients OEM 

du monde entier dans des secteurs donnés. Il propose des équipements fiables et à rendement 

énergétique élevé qui sont mis en œuvre dans de nombreuses applications de production et de traitement. 

Nos produits vont des compresseurs polyvalents à basse ou haute pression aux souffleuses personnalisées 

et aux pompes à vide ; ils couvrent les secteurs de la fabrication générale et de l'automobile, mais aussi du 

traitement des eaux usées, de l'agroalimentaire, des plastiques et de la production d'énergie. L'offre 

globale du pôle comprend également un ensemble exhaustif de services après-vente pour compléter ses 

produits. 

  

Le segment Gardner Denver Produits industriels, qui fait partie de Gardner Denver Inc., est basé à 

Milwaukee, Wisconsin, États-Unis. Gardner Denver a été fondé en 1859 et compte aujourd'hui près de 

7000 employés dans plus de 30 pays. Pour de plus amples informations, visitez le 

site www.gardnerdenver.com/industrials. 

Pour les relations presse avec les médias, contactez : 
 
Britta Hilton +49 6761 832 377  
britta.hilton@gardnerdenver.com  
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