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Le circuit d'air comprimé prêt 
à l'emploi, où et quand vous 
en avez besoin

L'AIRCUBETM vous apporte 
toutes les réponses. 
L'enceinte du compresseur en 
conteneur d'Atlas Copco est la 
solution immédiate pour vos besoins 
en air comprimé les plus urgents 
et les plus exigeants. Il s'agit d'un 
circuit d'air complet, intégré dans un 
conteneur d'expédition standard et 
prêt à fonctionner dès la livraison. 
Chaque AIRCUBE est constitué de 
composants éprouvés et certifiés, 
assemblés selon vos exigences 
spécifiques. 

Vous avez besoin d'augmenter immédiatement votre 
production ? 

Vous manquez d'espace pour une enceinte du 
compresseur en intérieur ? 

Vous en avez assez de la paperasse et des permis de 
construire nécessaires pour une enceinte en intérieur ? 

Il vous faut de l'air comprimé de qualité  
supérieure dans un endroit isolé ?
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Flexibilité totale 
Nous savons qu'une solution unique ne 
convient pas à tout le monde. C'est 

pourquoi votre AIRCUBETM est si particulier. Tout 
d'abord, vous avez le choix parmi une large 
gamme de compresseurs, sécheurs et autres 
équipements d'air comprimé. Vous pouvez 
ensuite sélectionner autant de modules 
complémentaires intelligents que nécessaire pour 
personnaliser votre enceinte du compresseur en 
conteneur. 

Solution complète, 
rapide à installer 
L'AIRCUBE est la solution la plus rapide 

pour répondre à vos besoins en air comprimé. 
Vous disposez d'un circuit d'air comprimé 
complet, spécialement conçu pour être prêt 
à fonctionner dès son installation.

Qualité éprouvée 
d'Atlas Copco
Votre AIRCUBE est équipé des produits 

Atlas Copco de qualité supérieure que vous 
connaissez et en lesquels vous avez confiance. 
Vous ne rencontrerez donc aucun problème de 
compatibilité ou d'intégration concernant des 
équipements tiers. Pour vous éviter tout souci de 
performances ou de conformité, nous utilisons 
uniquement des équipements d'air comprimé ayant 
fait l'objet de tests approfondis et certifiés CE. 

Fiabilité exceptionnelle 
La fiabilité est essentielle pour les enceintes 
du compresseur en conteneur, car la 

plupart doivent fonctionner dans des climats 
difficiles. C'est pourquoi votre AIRCUBE est conçu 
pour résister aux températures les plus extrêmes, de 
-40 °C à +45 °C (et de -50 °C à +50 °C sur demande).

Efficacité de premier ordre 
Vous recherchez un circuit d'air comprimé 
efficace et durable avec un faible coût 

total d'exploitation favorable ? Alors nous serons 
ravis d'installer des compresseurs et des sécheurs 
équipés de la technologie d'entraînement à 
vitesse variable inégalée d'Atlas Copco dans votre 
AIRCUBE. 
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Corps de conteneur 
maritime ISO
Selon l'équipement que vous choisissez, 
votre AIRCUBETM est livré dans un 
conteneur maritime ISO de 20 ou 40 pieds.

Conçu pour  
les conditions extrêmes

•  Un AIRCUBE standard peut fonctionner 
de manière fiable à des températures 
comprises entre 0 °C et 45 °C. 

•  Une version conçue pour résister à des 
conditions de fonctionnement extrêmes 
de -40 °C à +45 °C (et de -50 °C à +50 °C 
sur demande) est également disponible 
en option.

Efficacité VSD
Optez pour les 
compresseurs et les 
sécheurs à entraînement 
à vitesse variable pour 
des coûts d'exploitation 
réduits et une production 
plus écologique. 

Accès facile
•  Les doubles portes 

permettent un accès facile 
pour la maintenance.

•  Une porte de sécurité 
supplémentaire est 
disponible pour l'entrée et 
la sortie du personnel. Par 
mesure de sécurité, elle peut 
être ouverte de l'intérieur 
même si elle est verrouillée 
de l'extérieur. 

Les performances 
avancées d'un circuit 
d'air dans une solution 
complète robuste
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Modules 
complémentaires 
intelligents
Faites votre choix parmi de 
nombreux modules 
complémentaires 
intelligents pour 
personnaliser votre 
AIRCUBE, notamment : 

• Transmetteur de débit
• Indicateur de puissance 
• Système d'alerte incendie 

Qualité éprouvée
Tous les équipements sont de qualité Atlas Copco : 
• Aucun problème de compatibilité
• Source de contact unique
• Équipement certifié 

Éclairage de série
Chaque AIRCUBETM est équipé d'un 
système d'éclairage intégré, comprenant 
un éclairage d'urgence pour guider 
l'opérateur en cas de coupure de courant.

Tuyauterie AIRnet
Le réseau d'air à l'intérieur du conteneur 
est assuré par le système AIRnet breveté 
d'Atlas Copco (composé de tuyaux en 
aluminium non corrosif). Les connexions 
étanches empêchent les pertes de débit et 
d'énergie. La tuyauterie AIRnet en acier 
inoxydable est disponible en option.

Ventilation efficace
Chaque AIRCUBE est fourni avec 
un système de ventilation complet, 
comprenant des conduites 
d'évacuation d'air et des ventilateurs. Système de 

surveillance à distance
En option, vous pouvez demander 
un système de surveillance à 
distance qui vous permet 
d'optimiser les performances de 
votre AIRCUBE.



6 - Enceintes du compresseur en conteneur AIRCUBETM Atlas Copco 

Sélection et personnalisation 
en 3 étapes simples 

L'approche modulable de l'AIRCUBETM facilite l'assemblage de votre 
enceinte du compresseur en conteneur, réalisable en 3 étapes simples.

ÉTAPE 1
Sélectionnez un ou deux de 
nos compresseurs les 
meilleurs sur le marché pour 
constituer le cœur de votre 
circuit d'air. Vous avez le choix 
parmi une large gamme de 
modèles à entraînement à 
vitesse fixe ou variable.

C'est tout ce dont nous avons besoin pour 
construire votre AIRCUBE. Étant donné que tous 
les composants sont pré-testés et certifiés, vous 
n'aurez pas à attendre longtemps pour recevoir 
votre enceinte du compresseur en conteneur 
prête à l'emploi et unique en son genre. 

ÉTAPE 2
Combinez plusieurs 
équipements de traitement 
de l'air comprimé 
d'Atlas Copco que vous 
connaissez bien et en 
lesquels vous avez confiance, 
tels que les sécheurs, les 
réservoirs d'air et les filtres.

ÉTAPE 3
Choisissez les options qui 
feront de votre AIRCUBE la 
solution idéale pour 
répondre à vos besoins 
spécifiques.
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La liberté d'assembler votre 
propre AIRCUBETM

Pour vous assurer que votre AIRCUBE constitue la 
solution idéale pour répondre à vos besoins, vous 
disposez d'une large sélection d'équipements 
standard et d'options spécialisées.

Choisissez parmi :
•  2 compresseurs (configuration à entraînement simple/

double)
- Compresseurs à vitesse fixe du modèle GA11+ 

au modèle GA 90
- Compresseurs à entraînement à 

vitesse variable du GA 7 VSD+ au 
GA 110 VSD+

•  2 sécheurs (configuration à 
entraînement simple/double)

- Sécheurs frigorifiques jusqu'au FD 310
- Sécheurs à dessiccant sans  

chaleur du CD 45+ au CD 300+ 
•  Réservoir d'air 

humide
•  Réservoir d'air sec

Inclus de série :
•  Conteneur maritime ISO de 20/40 pieds
•  Accès pour l'entretien 

(2 portes doubles + 1 porte simple)
•  Résistance aux conditions climatiques  

(de 0 °C à +45 °C)
•  Ventilation
•  Tuyauterie AIRnet en aluminium
•  Panneau de distribution  

de l'alimentation principal 
(attache simple)

-  Interrupteur d'isolation électrique 
•  Éclairage 
•  Certification CE

Disponibles en option :
•  Tuyauterie AIRnet en acier inoxydable
•  Peinture spéciale
•  Portes de service supplémentaires
•  Interface de communication Modbus/

Ethernet
•  Système d'alerte incendie
•  Test d'acceptation en usine en présence 

du client
•  Isolation du conteneur 
•  Kit pour conditions extrêmes 1 (de -10 °C à +45 °C)
•  Kit pour conditions extrêmes 2 (de -40°C à +40°C)
•  Revêtement de sol en tôle d'aluminium
•  Inspection du conteneur par la CSC
•  Filtration Cyclone pour environnements poussiéreux 
•  Débitmètre pour analyse de la demande de débit
•  Indicateur de puissance pour surveillance en ligne  

de la puissance
•  Contrôleur EQ
•  Autocollants personnalisés
•  Modules complémentaires de filtration ISO8573 
•  Dérivation du sécheur et du réservoir



8 - Enceintes du compresseur en conteneur AIRCUBETM Atlas Copco 

29
35

 2
88

9 
40

 ©
 2

02
0,

 A
tla

s C
op

co
 A

irp
ow

er
 N

V,
 B

el
gi

qu
e.

 To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
. L

es
 d

es
sin

s e
t s

pé
ci

fic
at

io
ns

 so
nt

 su
je

ts
 à

  
m

od
ifi

ca
tio

ns
 sa

ns
 p

ré
av

is 
ni

 o
bl

ig
at

io
n.

 V
eu

ill
ez

 li
re

 to
ut

es
 le

s i
ns

tr
uc

tio
ns

 d
e 

sé
cu

rit
é 

du
 m

an
ue

l a
va

nt
 u

til
isa

tio
n.

atlascopco.com


