
Atlas Copco
Compresseurs à pistons
Série Automan (0,75-8,1 kW/1-11 ch)



Série AH non lubrifiée, 230 Volt monophasé - 8 bar(e)/115 psig 

Entraînement direct - portable ou mobile - réservoir horizontal de 6 ou 24 l

Pour la gamme Automan, des kits d'entretien sont disponibles avec toutes les pièces 

nécessaires pour chaque intervention.

 Garantie des pièces d'origine pour un compresseur fiable avec une durée de vie plus 
longue.

 Solution d'entretien économique grâce à des intervalles d'entretien optimaux.
 Gain de temps et de travail administratif - pas besoin de déterminer les pièces de 

rechange individuelles.
 Disponibilité immédiate.

Automan Fluid a été spécialement élaboré afin d'offrir des propriétés lubrifiantes 

durables, et ce même dans les conditions les plus exigeantes.

Etant donné le faible volume d'huile contenu dans les compresseurs à pistons, 

souvent inférieur à 2 litres, il est préférable de privilégier la qualité plutôt que de 

prendre des risques en pensant faire des économies.

Modèle
Puissance installée débit engendré

tr/min Cylindres Etages
Masse

ch kW l/s cfm kg lbs

AH 10 E 6 silencieux, portable 1 0,75 1,4 2,9 1 450 1 1 15 33

AH 15 E 6 portable 1,5 1,1 2,6 5,6 3 400 1 1 10 22

AH 15 E 24 mobile 1,5 1,1 2,6 5,6 3 400 1 1 18 40

AH 20 E 6 à cage de roulement, 
portable 2 1,5 3,2 6,8 2 850 1 1 22 48

AH 10 E 6 AH 15 E 6 AH 15 E 24 AH 20 E 6

Série à entraînement direct AH :  
petit, pratique et non lubrifié
Les compresseurs non lubrifiés de la série AH sont conçus pour de nombreuses applications. Puisque 

l'huile n'a pas besoin d'être remplacée et que le moteur électrique est fixé au bloc compresseur par 

un raccord à brides, l'entretien est réduit au strict minimum. Grâce à leur construction légère tout 

aluminium, ils constituent le choix idéal lorsqu'une faible quantité d'air comprimé suffit. Ils peuvent 

être transportés à plat.

KITS D'ENTRETIEN PERfORMANTS

AUTOMAN fLUID D'ATLAS COPCO



AF 20 E 6
AF 20 E 10

AF 20 E 24

AF 30 E 24

 Moteur électrique à entraînement direct, 
équipé d'un disjoncteur thermique intégré 
pour un fonctionnement sans entretien.

 Roues et poignée solides, selon le 
modèle, pour garantir la mobilité.

 Réservoir d'air doté d'un revêtement par 
pulvérisation et certifié à dispositif de 
purge manuelle des condensats.

 Pressostat avec boutons « Off » et « On », 
soupape de sécurité, câble et fiche 
d'alimentation électrique.

 Régulateur de pression réglable à doubles 
manomètres (pression du réservoir et 
pression de sortie régulée) avec raccord 
rapide pour faciliter son utilisation.

Série Af, 230 Volt monophasé - 8 bar(e)/115 psig pour Af 20 E ou 10 bar(e)/145 psig pour Af 30 E 

Entraînement direct - fixe ou mobile – réservoir 2 x 11, 6, 10, 24, 50 ou 90 l

AF 30 E 22 

Modèle
Puissance installée débit engendré Débit d'air libre

tr/min Cylindres Etages
ch kW l/s cfm l/s cfm

AF 20 E 2 1,5 3,2 6,8 1,7 3,6 2 850 1 1

AF 30 E 3 2,2 5,2 11 3,1 6,6 1 450 2 1

Série à entraînement direct AF : 
compacité et légèreté
Les compresseurs lubrifiés de la série AF sont conçus pour garantir mobilité et facilité d'utilisation. Le bloc compresseur est en alliage 

d'aluminium de haute qualité, un matériau qui est également utilisé dans les moteurs automobiles haute performance. Grâce à son 

excellente capacité de transfert de chaleur et à sa résistance élevée à la traction, il est particulièrement adapté aux compresseurs en raison 

de son bon rapport performance/légèreté.



Série AC, 230 Volt monophasé - 10 bar(e)/145 psig 

Entraînement par courroie - fixe ou mobile – réservoir horizontal de 27, 50, 90 ou 200 l ou vertical de 150 l 

Série AC, 230 ou 400 V triphasé - 10 bar(e)/145 psig pour AC 20-30 E, 11 bar(e)/160 psig pour AC 40-100 E 

Entraînement par courroie - fixe ou mobile – réservoir horizontal de 50, 90, 200, 270 ou 500 l ou vertical de 270 l - Démarreur 

étoile-triangle à partir de 5,5 ch

Série AC, 230 ou 400 V triphasé - 14 bar(e)/203 psig 

Entraînement par courroie - fixe - réservoir horizontal de 300 ou 500 l ou vertical de 270 l – Démarreur étoile-triangle à partir de 

5,5 ch

 Bloc compresseur à faible vitesse doté 
d'un refroidisseur pour une séparation 
efficace de l'humidité et filtre à air à 
l'aspiration de type automobile en papier 
sec sur les plus gros modèles.

 Choix des réservoirs d'air – horizontaux de 
27, 50, 90, 200, 270 ou 500 l ou verticaux 
de 150 ou 270 l suivant les modèles pour 
un gain d'espace.

 Roues et poignée, selon le modèle.
 Régulateur de pression réglable, 

manomètre (pression du réservoir et 
pression de sortie régulée), avec raccord 
rapide pour une utilisation simple.

 Pressostat avec boutons « Off » et « On », 
soupape de sécurité, câble et fiche 
d'alimentation électrique pour les 
modèles monophasés.

AC 20 E 90 H AC 55 E 270 HAC 75 E 300 V

Modèle
Puissance installée débit engendré Débit d'air libre

tr/min Cylindres Etages
ch kW l/s cfm l/s cfm

AC 20 E 2 1,5 3,1 6,6 1,8 3,8 916 2 1

AC 30 E 3 2,2 5,8 12,3 4,2 8,9 1 059 2 1

Modèle
Puissance installée débit engendré Débit d'air libre

tr/min Cylindres Etages
ch kW l/s cfm l/s cfm

 AC 20 E 2 1,5 3,8 8,1 2,2 4,7 1 120 2 1

 AC 30 E 3 2,2 5,8 12,3 4,2 8,9 1 059 2 1

 AC 40 E 4 3 7,7 16,3 5,7 12,1 1 303 2 2

 AC 55 E 5,5 4 10,6 22,4 6,9 14,6 975 2 2

 AC 75 E 7,5 5,5 13,9 29,5 10,7 23,3 663 2 2

 AC 100 E 10 7,5 16,7 35,4 12,9 27,5 795 2 2

Modèle
Puissance installée débit engendré Débit d'air libre

tr/min Cylindres Etages
ch kW l/s cfm l/s cfm

AC 40 T 4 3 5,3 11,2 3,9 8,3 896 2 2

AC 55 T 5,5 4 8,1 17,2 5,3 11,2 750 2 2

AC 75 T 7,5 5,5 11,2 23,6 8,6 18,2 530 2 2

AC 100 T 10 7,5 13,9 29,5 10,7 22,7 663 2 2

Série à entraînement par courroie AC : 
robustesse et qualité éprouvées
Les compresseurs lubrifiés de la série AC sont équipés d'un bloc compresseur à faible vitesse pour une durée de vie exceptionnellement 

longue. Les cylindres en fonte dotés de pistons à faible vitesse sont réputés pour leur longévité.



COMPRESSEURS À ESSENCE ET 
DIESEL Modèle

Moteur Réservoir Pression Débit d'air libre à 7 bar
Poids

Type ch kW Carburant l bar psi l/s cfm

AC40E100 Essence Mobile 4,0 3,0 Essence 100 10 145 144 5,1 71

AC55E50 Essence Mobile 5,5 4,1 Essence 50 10 145 205 7,2 73

AC55E100 Essence Mobile 5,5 4,1 Essence 100 10 145 205 7,2 94

AC55E200 Essence Mobile 5,5 4,1 Essence 200 10 145 205 7,2 120

AC55E11 + 11 Essence Mobile 5,5 4,1 Essence 11 + 11 10 145 205 7,2 70

AC55E11 + 11R Essence Arceau de sécurité 5,5 4,1 Essence 11 + 11 10 145 205 7,2 70

AC71E25 + 25R Essence Arceau de sécurité 7,1 5,3 Essence 25 + 25 10 145 282 10,0 143

AC71T270 Essence Fixe 7,1 5,3 Essence 270 14 203 282 10,0 223

AC100T270 Essence Fixe 10,0 7,4 Essence 270 14 203 415 14,7 235

AC71T270 Diesel    Fixe 7,1 5,3 Diesel 270 14 203 400 14,1 239

AC110T270 Diesel Fixe 11,0 8,1 Diesel 270 14 203 725 25,6 258

AC75T270 Diesel 2KvA Fixe 7,5 5,6 Diesel 270 14 203 275 9,7 265

AC110T270 Diesel 2KvA Fixe 11,0 8,1 Diesel 270 14 203 320 11,3 270

Kit d'extension silencieux Essence Option - - Essence - - - - - -

Kit d'extension silencieux Diesel Option - - Diesel - - - - - -

Compresseurs à essence et diesel
Pour assurer une production d'air comprimé en tout lieu, la série AC est également disponible 

en version autonome à essence ou au diesel.

Fixes ou mobiles, ces compresseurs intègrent des moteurs de marque réputée. Les modèles au 

diesel sont proposés sur cuves fixes avec ou sans génératrice.

Série AC, essence et diesel 10-14 bars



Certi�cate Number
887-10506-1111-1028

www.climatepartner.com
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www.atlascopco.com

L'innovation au cœur de notre démarche 

Fort de plus de 135  ans d'innovation et d'expérience, Atlas Copco propose des 

produits et des services destinés à optimiser la productivité. Notre objectif : fournir un 

air comprimé de grande qualité, au moindre coût d'exploitation ; pour ce faire, nous 

centrons nos programmes de développement sur ce qui fait la différence : fiabilité, 

performance, efficacité énergétique et respect de l’environnement.

L'expertise basée sur l'interaction

Issues d’un dialogue constructif avec nos clients, fondées sur une grande connaissance 

de leurs process et de leurs objectifs, nos solutions ont fait le tour du monde, choisies 

pour leur souplesse d’adaptation à tout type d’exigence de production.

L’implication sur la durée

Présents dans plus de 170 pays, nos spécialistes offrent les technologies d’audit et 

de connectivité les plus en pointe pour optimiser la performance des centrales d’air. 

Formés à nos méthodes, dotés de moyens performants, nos techniciens peuvent 

intervenir 24 h/24 et 7 j/7. Gérées par une organisation logistique solide, nos pièces 

de rechange sont toujours disponibles. Notre ambition : être votre premier choix ; 

faire progresser l'air comprimé pour qu'il contribue à votre productivité, avec un 

impact minimal sur l’environnement.


