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Innovant
En faisant table rase de la conception classique d'un 

compresseur d'air, Atlas Copco a révolutionné le secteur de 

l'air comprimé. Le nouveau GA 75-110 VSD+ bénéficie d'une 

structure verticale, prenant peu de place, qui diffère de la 

conception horizontale et encombrante habituelle des 

compresseurs d'air. Cette nouvelle structure permet de 

gagner de l'espace, facilite l'accès pour l'entretien, accélère 

les temps de production et réduit le coût total d'exploitation 

de tous les clients.

Efficace
• 8 % d'économie d'énergie en moyenne par rapport aux 

modèles GA VSD classiques. Le modèle VSD+ éco-efficace 

limite la consommation d'énergie de près de 50 % par 

rapport aux compresseurs tout ou rien actuels.

• En plus des économies d'énergie, le débit d'air a augmenté 

de plus de 6 % sur l'ensemble de la gamme.

• Le moteur à iPM surpasse le rendement de l'IE4.

Fiable
• Le variateur de fréquence en armoire et le système 

d'entraînement assurent les performances même dans les 

conditions les plus difficiles.

• Une combinaison unique de technologies éprouvées et de 

composants déjà existants rassemblés de façon optimale 

dans un seul et même compresseur grâce à l'expérience 

et au savoir-faire d'Atlas Copco.

Intelligent
• Surveillance et entretien faciles grâce au régulateur 

Elektronikon® Graphique.

• Notifications d'entretien et de l'état de la machine 

disponibles sur SMARTLINK, par e-mail ou SMS.

• Rapports personnalisés sur la performance énergétique 

de votre machine, conformément à la norme ISO 50001.

Le compresseur GA 75-110 VSD+ d'Atlas Copco 

révolutionne le marché des compresseurs. Il 

est doté d'un entraînement à vitesse variable 

de série, d'un moteur puissant et d'un faible 

encombrement grâce à la technologie de moteur 

à aimant permanent intérieur (iPM) conçue en 

interne. Le compresseur GA 75-110 VSD+ réduit la 

consommation d'énergie de 50 % en moyenne et 

fonctionne parfaitement même dans les conditions 

les plus difficiles. Avec une consommation 

électrique minimale et une disponibilité maximale, 

ce GA 75-110 VSD+ est la solution d'air comprimé de 

demain. Il s'installe dans les salles compresseurs 

les plus étroites. Le GA 75-110 VSD+ deviendra la 

référence technique dans les années à venir et fera 

d'Atlas Copco un acteur incontournable du secteur 

de l'air comprimé.

Le nouveau compresseur 
révolutionnaire 
d'Atlas Copco
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GA 75-110 VSD+ :  
ZOOM SUR LA PUISSANCE

Filtre d'entrée
• Haute résistance.

• Indicateur de perte de charge.

4

Ventilateur de 
refroidissement
• Déjà conforme à la future directive 

d'efficacité ERP 2020.

• Conception optimisée permettant 

d'atténuer le niveau sonore et d'obtenir 

une haute efficacité énergétique.

5

Conception du 
refroidisseur éprouvée
• Séparateur d'eau intégré. 

• Refroidisseur air/huile séparé.

• Accès aisé aux divers composants 

pour faciliter la maintenance.

6

Variateur Neos innovant
• Variateur conçu en interne par Atlas Copco qui 

contrôle désormais les moteurs à iPM.

• Protection IP5x.

• Capot robuste en aluminium pour un fonctionnement 

fiable dans les conditions les plus difficiles.

• Moins de composants : compacité, simplicité 

et convivialité.

7

Sécheur intégré
• Assure l'excellence en matière de qualité d'air.

• Intègre un filtre en option UD+ pour répondre à la 

norme ISO 8573.1, classe de qualité 1.4.2.

• La véritable conception Plug and Play supprime 

les coûts d'installation d'un sécheur séparé.

8

Régulateur 
Elektronikon® Graphique
• Algorithmes intelligents intégrés réduisant la 

pression du réseau et la consommation d'énergie.

• Fonctions de surveillance comprenant indications 

d'avertissement, planification de la maintenance et 

visualisation des conditions d'utilisation de la machine.

9 

Moteur à aimant permanent (IPM)
• Haut rendement surpassant les niveaux de l'IE4.

• Design compact et conçu spécifiquement pour un 

refroidissement par huile optimal.

• Conçu par Atlas Copco en Belgique.

• Normes IP66 vs IP55.

• Aucun débit d'air de refroidissement requis.

• Roulement du moteur lubrifié : aucune lubrification 

additionnelle à prévoir et temps de fonctionnement optimisé.

1

Nouvel élément compresseur 
• Efficacité améliorée.

• Fabriqué par Atlas Copco.

• Résistant et silencieux.

2

Entraînement direct
• Conception verticale pour un nombre de pièces réduit.

• Refroidi par huile, étanche à la pression.

• Aucun engrenage ni courroie, aucun joint d'arbre. 

3

Armoire Neos VSD+

• Le modèle VSD+ est supérieur aux compresseurs 

d'air à vitesse fixe.

• Les composants électriques restent froids, ce qui 

augmente la longévité des composants.

• Entraînement Neos adapté à la technologie de 

moteurs iPM.

• Dissipation de la chaleur du variateur dans un 

compartiment séparé.
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GA à vitesse fixe GA VSD+

Dans la plupart des environnements de production, plusieurs facteurs contribuent à la variation de la 

demande d'air, comme le moment de la journée, de la semaine ou même du mois. Des mesures et 

des études approfondies des profils de demande d'air comprimé montrent que pour de nombreux 

compresseurs, la demande d'air varie significativement.

50 %

La technologie d'entraînement à vitesse variable GA VSD+ d'Atlas Copco permet d'adapter 

la production d'air à la demande en ajustant automatiquement la vitesse du moteur. 

Associée à la nouvelle conception du moteur iPM (à aimant permanent), elle permet de 

réaliser des économies d'énergie d'environ 50 % et de réduire de près de 37 % les coûts 

d'exploitation d'un compresseur. La technologie VSD+ fonctionne avec des moteurs à 

aimant permanent conçus par Atlas Copco.

Pourquoi choisir la technologie VSD+ (entraînement à vitesse variable) d'Atlas Copco ?
• Économie d'énergie de près de 50 % avec une large plage de débit (allant de 20 à 100 %).

• Contrôle de la vitesse du moteur et du variateur de fréquence à haut rendement par le régulateur graphique Elektronikon® intégré.

• Aucune marche à vide ou perte d'air lors du fonctionnement.

• Grâce à son moteur VSD+ spécial, le compresseur peut démarrer et s'arrêter à pleine charge.

• Élimine les pics d'intensité au démarrage.

• Réduit les fuites d'air grâce à une pression de réseau plus basse.

• Conforme aux directives CEM (2004/108/CE).

* Par rapport aux compresseurs à vitesse fixe, estimation basée sur les mesures réalisées par une agence d'audit énergétique indépendante.

Consommation d'énergie
Charge/décharge à vitesse fixe

Demande d'air

Demande d'air

Durée

Consommation d'énergie

Consommations d'énergie du GA VSD+

Demande d'air

Durée

Consommation d'énergie

Demande d'air

ÉCONOMIES

VSD+ POUR 50 % D'ÉCONOMIE  
D'ÉNERGIE EN MOYENNE 
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FONCTIONS AVANCÉES DE SURVEILLANCE, 
DE CONTRÔLE ET DE CONNECTIVITÉ
Que vous l'appeliez Industrie 4.0 ou Internet des Objets (IdO), l'interconnectivité représente l'avenir. 

Sur les GA 75-110 VSD+, les fonctions avancées de surveillance, de contrôle et de connectivité vous 

permettent d'optimiser les performances, les ressources, l'efficacité et la productivité du compresseur. 

Deux points de consigne de pression
Crée deux plages de pression pour réduire l'utilisation et les 

coûts en énergie en cas de fluctuation de la demande. 

Horloge 
L'horloge embarquée permet de 

personnaliser le profil de 

fonctionnement : journalier, 

hebdomadaire ou autre, suivant 

vos besoins spécifiques. 

Fonctions « économiseur » intégrées
La fonction « économiseur » du ventilateur limite la 

consommation d'énergie en désactivant le ventilateur 

pour les applications à faible charge.

L'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE QUALITÉ D'AIR

L'air comprimé non traité contient des condensats et des aérosols qui augmentent les risques de corrosion 

et de fuite pouvant endommager le circuit d'air et contaminer les produits finis. Les coûts de maintenance 

occasionnés par ces condensats et aérosols dépassent largement le coût du traitement de l'air.  

Le GA 75-110 VSD+ produit un air propre et sec qui améliore la fiabilité de votre système, évite des 

interruptions et des retards de production coûteux tout en préservant la qualité de vos produits.

50 % d'économie d'énergie en moyenne avec les nouveaux sécheurs intégrés
• Point de rosée sous pression de 3 °C (avec une humidité relative de 100 % à 20 °C).

• Technologie d'échangeur de chaleur à courants croisés avec pertes de charge réduites. 

• Aucune perte d'air comprimé grâce au purgeur de condensats. 

• Coûts d'exploitation réduits.

• Protection de l'environnement, préservation de la couche d'ozone.

• Impact sur l'effet de serre réduit de moitié environ grâce à la diminution de la quantité de réfrigérant contenue dans le 

nouveau sécheur.

CONNEXION 
SMARTLINK* : programme de surveillance des données
• Surveillance à distance vous permettant d'optimiser votre circuit d'air comprimé et de réduire vos coûts énergétiques.

• Vous offre un aperçu complet de votre réseau d'air comprimé.

• Anticipe les problèmes potentiels en vous avertissant.

* Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial local.

Une solution pour chaque besoin
Grâce à son sécheur intégré, le GA 75-110 VSD+ d'Atlas Copco offre la qualité d'air adaptée à votre application.

Classe de 
pureté

Particules solides Eau Huile totale*

Nombre de particules par m3 Point de rosée sous 
pression

Concentration

0,1 < d ≤ 0,5 μm** 0,5 < d ≤ 1,0 μm** 1,0 < d ≤ 5,0 μm** °C °F mg/m3

0 Selon les spécifications de l'utilisateur ou du fournisseur de l'équipement et plus stricte que la classe 1.
1 ≤ 20000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ -94 ≤ 0,01
2 ≤ 400000 ≤ 6000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1
3 - ≤ 90000 ≤ 1000 ≤ -20 ≤ -4 ≤ 1
4 - - ≤ 10000 ≤ 3 ≤ 37,4 ≤ 5
5 - - ≤ 100000 ≤ 7 ≤ 44,6 -
6 ≤ 5 mg/m3 ≤ 10 ≤ 50 -

Classification de la pureté de l'air comprimé ISO 8573-1:2010

* Liquide, aérosol et vapeur.
** d = diamètre de la particule.

CONTRÔLE
Le régulateur Elektronikon® Graphique dispose 

d'options de surveillance et de contrôle 

permettant d'optimiser le rendement du 

compresseur. Pour maximiser l'efficacité 

énergétique, le régulateur Elektronikon® 

contrôle le moteur d'entraînement principal 

et maintient la pression du système dans une 

plage de pression prédéfinie. 
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* Performances du compresseur mesurées conformément à la norme ISO 1217, ed. 4 2009, annexe E, dernière édition. 
**  Niveau sonore moyen mesuré à une distance d'un mètre à pression de service max. selon les normes ISO 2151:2004 et ISO 9614/2 (méthode d'intensité sonore) ; tolérance de 

3 dB(A). 

Conditions de référence : 
- Pression d'entrée en absolu : 1 bar. 
- Température de l'air d'admission 20 °C.

Le débit d'air libre (FAD) est mesuré aux pressions effectives de service suivantes : 
- 4 bar(e) 
- 7 bar(e) 
- 9,5 bar(e)
- 12,5 bar(e)
Pression maximum de service : 13 bar(e) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GA 75-110 VSD+ SCHÉMA DES FLUIDES GA 75-110 VSD+

Type
Pression de service Débit d'air libre (FAD)* (min-max) Puissance du moteur installé

Niveau de 
bruit**

Poids Pack
Poids sécheur 

intégré

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW ch dB(A) kg kg

Version 50/60 Hz

GA 75 VSD+

4 58 47-269 169-967 100-569 75 100 73 1207 1496

7 102 48-266 172-957 101-563 75 100 73 1207 1496

9,5 138 58-235 210-847 124-498 75 100 73 1207 1496

12,5 181 70-194 252-699 149-411 75 100 73 1207 1496

GA 90 VSD+

4 58 48-311 174-1121 102-660 90 125 74 1213 1503

7 102 49-306 176-1101 104-648 90 125 74 1213 1503

9,5 138 60-269 215-969 127-570 90 125 74 1213 1503

12,5 181 71-218 255-784 150-461 90 125 74 1213 1503

GA 110 VSD+

4 58 47-348 170-1251 100-736 110 150 76 1222 1573

7 102 49-345 175-1241 103-731 110 150 76 1222 1573

9,5 138 59-309 211-1111 124-654 110 150 76 1222 1573

12,5 181 71-268 254-965 150-568 110 150 76 1222 1573

Récupération d'énergie

Pré-filtre 

Thermostat pour climat tropical 

Huile alimentaire 

Filtre UD+ 

Huile RXD 

ES4i, ES6i 

Kit transformateur 200-230 V/500-575 V 

Version pour température ambiante élevée

Ventilateur surdimensionné

Options

DIMENSIONS
Standard Sécheur intégré

Prof. (mm) l (mm) H (mm) Prof. (in) l (in) H (in) Prof. (mm) l (mm) H (mm) Prof. (in) l (in) H (in)

GA 75-110 VSD+ 1400 1300 1968 55,12 51,18 77,48 2178 1300 1968 85,75 51,18 77,48

Air comprimé humide

Air d'admission

Condensats

Mélange air/huile

Air comprimé déshydraté

Huile

 Filtre d'entrée

 Vanne VSD

 Élément à vis

 Moteur à aimant permanent (iPM)

 Séparateur air/huile

 Vanne thermostatique

 Filtre à huile

 Soupape de sécurité

 Soupape à minimum de pression

 Électrovalve

 Réfrigérant final

 Ventilateur

 Réfrigérant d'huile

 Purge électronique (une purge montée sur le 
refroidisseur final pour les modèles standard ; 
pour les modèles à sécheur intégré, une 
seconde purge est montée sur le sécheur ID)

 Cycle de prévention des condensats
16 Sécheur
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NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE 
PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE
Nous assumons nos responsabilités à l'égard de nos clients, de l'environnement et des personnes 
qui nous entourent. Pour nous, la performance doit être durable. C'est ce que nous appelons la 
Productivité durable. 
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