Surpresseurs rotatifs à
vis sans huile basse
pression
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Garantir des
performances
durables à des coûts
d'exploitation
minimum
Comme dans de nombreux processus de production, l'air comprimé
basse pression est essentiel au maintien de votre production. La
nouvelle gamme de compresseurs basse pression d'Atlas Copco offre
des performances robustes et fournit un air certifié 100 % sans huile
pour un large éventail d'applications industrielles de transport
pneumatique.
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Protégez votre image et vos produits
Dans la plupart des applications, la contamination de l'air par
l'huile donne lieu à de graves problèmes de productivité et se
traduit par des coûts supplémentaires. Premier fabricant certifié
ISO 8573-1 CLASSE 0 (2010) pour ses compresseurs non
lubrifiés, Atlas Copco a établi une norme en matière de pureté de
l'air. Privilégiant la protection des applications critiques, ainsi que
les exigences croissantes en termes de qualité, Atlas Copco
garantit un air 100 % sans huile certifié par le TÜV.

Continuité opérationnelle garantie
Une alimentation fiable en air comprimé est indispensable pour
garantir la continuité de votre production, en particulier dans les
environnements difficiles et poussiéreux. Chaque compresseur
est conçu, fabriqué et testé conformément à la norme ISO 9001.
La dernière conception innovante de l'élément à vis, le carter
d'engrenages robuste et le moteur IP55 garantissent un
fonctionnement continu et fiable dans les environnements
poussiéreux, chauds et humides.

Facilité d'installation et polyvalence
Nous sommes capables de vous fournir le compresseur adapté à
vos besoins. Vous souhaitez disposer de votre propre
démarreur ? Aucun problème. Avez-vous besoin d'une machine
prête à l'emploi ? Bien sûr. Tout cela en standard. Conçu et
construit pour une intégration facile au sein de votre réseau d'air
comprimé existant ou sous forme de nouvelles installations.

Optez pour la sérénité
Grâce à des investissements continus dans le service, nous
garantissons au client une productivité optimisée. Présents dans
plus de 170 pays, nos professionnels sont là pour répondre à vos
besoins dans les plus brefs délais, privilégiant interaction et
engagement. Nos techniciens dédiés sont à votre disposition
24 h/24 et 7 j/7 et garantissent la disponibilité maximale de vos
équipements.
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Applications
Conçus pour assurer la sécurité des produits, les compresseurs ZE 3S sont, pour toutes vos applications, la garantie
d'un débit d'air continu, 100 % sans huile, extrêmement fiable et à rendement énergétique optimal pendant plusieurs
décennies, à des coûts de cycle de vie réduits.

Transport pneumatique – phase
dense
• Coût énergétique minimal, qui représente jusqu'à 80 %
des coûts d'exploitation d'un compresseur.
• Temps d'interruption et coûts d'entretien minimisés
grâce à la technologie innovante des compresseurs à
vis mono-étagés.

Transport en vrac
• Compresseur sur site avec capacité de transfert plus
élevée qu'un surpresseur monté sur camion
• Faibles émissions sonores
• Aucun risque de contamination du produit
• Raccordement plus facile et et déchargement plus
rapide par rapport aux surpresseurs embarqués sur
camion
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Verre
• Rapport de pression plus élevé pour le refroidissement
des moules
• Air 100 % sans huile certifié classe 0 garantissant la
qualité de l'air produit
• Faible consommation d'énergie nécessaire pour un
fonctionnement continu

Désulfuration des gaz de
combustion
• Coût énergétique minimal, qui représente jusqu'à 80 %
des coûts d'exploitation d'un compresseur
• Contrôle des émissions polluantes 24 h/24, 7 j/7, grâce
à une conception fiable et éprouvée
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Classe 0 : la norme de l'industrie

Classe 0 : air non lubrifié
L'air non lubrifié est utilisé dans de nombreux secteurs industriels
partout où la qualité de l'air est primordiale pour le produit final et le
processus de production. C'est le cas notamment dans l'industrie
agroalimentaire, la production et le conditionnement de produits
pharmaceutiques, le traitement des produits chimiques et
pétrochimiques, la fabrication des semi-conducteurs et des
composants électroniques, le secteur médical, la peinture
automobile, l'industrie textile et bien d'autres encore. Dans ces
environnements stratégiques, la contamination par des quantités
d'huile, même infimes, peut avoir des conséquences graves : arrêts
de production coûteux et mise au rebut des produits contaminés.
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Pionnier des technologies de
production d'air sans huile
Au cours des soixante dernières années, nous nous sommes
affirmés comme les pionniers du développement de la technologie
de l'air sans huile en mettant au point une gamme de
compresseurs et de surpresseurs d'air qui fournissent de l'air
propre à 100 %. Avec nos produits CLASS 0, aucune huile n'est
ajoutée pendant le processus de compression, ce qui assure un air
pur et propre à 100 % sans la moindre particule d'huile. En mettant
l'accent sur la recherche et le développement, nous venons de
franchir une nouvelle étape cruciale et d'établir une nouvelle
référence en matière de pureté de l'air, en étant le premier fabricant
à obtenir la certification ISO 8573-1 CLASSE 0.

Élimination de tous les risques
En tant que leader de l'industrie soucieux de répondre aux attentes
de ses clients les plus exigeants, Atlas Copco a demandé au
célèbre institut TÜV de procéder à des essais types sur sa gamme
de compresseurs et de surpresseurs sans huile. Les méthodes de
test les plus strictes à l'heure actuelle ont été utilisées pour
détecter l'huile sous toutes ses formes possible sur une large plage
de températures et de pressions. Le TÜV n'a trouvé aucune trace
d'huile dans l'air produit. Ainsi, non seulement Atlas Copco est le
premier fabricant de compresseurs et de surpresseurs à obtenir la
certification CLASSE 0, mais il a également surpassé les
spécifications de la norme ISO 8573-1 CLASSE 0.
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Fiabilité et robustesse

1. Filtre à air de surpression
• Filtre d'aspiration d'air combiné à un silencieux pour réduire le
niveau de bruit et protéger l'étage de compression.
• Indication pratique de perte de charge sur le tableau de
contrôle.

3. Carter d'engrenages de haute
précision
• Réduction des pertes de transmission et des seuils sonores et
de vibrations

• Leur longévité prolonge les intervalles d'entretien.

• Prolongation de la durée de vie de l'élément grâce aux
engrenages AGMA Q13/DIN Classe 5 de l'entraînement
principal

2. Équipé du meilleur élément à vis
sans huile d'Atlas Copco

4. Pompe à huile intégrée

• En réduisant le jeu au niveau des surfaces du rotor au strict
minimum, les enveloppes de refroidissement constituent un
gage de fiabilité et d'efficacité
• L'étanchéité parfaite de l'arbre élimine le risque de fuite
d'huile, réduit l'usure et garantit un air 100 % sans huile
• Rotors à vis hautes performances avec revêtement pour une
efficacité accrue, une durée de vie prolongée et une protection
contre la corrosion

• Directement entraîné par le carter d'engrenages
• Les gicleurs d'injection d'huile pulvérisent la quantité optimale
d'huile filtrée et à la bonne température sur chaque roulement/
engrenage

5. Silencieux
• L'amortisseur de pulsations de décharge atténue au minimum
les niveaux de pulsation dynamique du circuit d'air
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6. Moteur entièrement fermé à haute
efficacité

9. Régulateur Elektronikon® avancé

• Protection IP55 TEFC contre la poussière et l'humidité

• Vision complète du fonctionnement avec indications
d'entretien proactives, alarmes et arrêts de sécurité

• Moteurs hautement efficaces selon IE3 (équivalent de
NEMA Premium)
• Accouplement du moteur à sec sans lubrification ni besoin de
maintenance

• Système de contrôle unique pour le compresseur

• Commande et surveillance à distance possibles via Profibus,
Modbus et TCP/IP
• Plusieurs algorithmes d'économie d'énergie intégrés
• Plusieurs langues

7. Réfrigérant d'huile
• Refroidissement optimal dans une large plage de températures
de fonctionnement
• Possibilité de nettoyage facile et rapide en environnement
difficile

10. Capot insonorisant
• Insonorisation assurée par des déflecteurs d'entrée avec perte
de pression minimum et caractéristiques d'absorption du bruit
élevée
• Panneaux et portes de capot étanches

8. Armoire électrique
• Disponible pour le démarreur étoile-triangle intégré et plusieurs
options

9

Installation flexible

Installation flexible
Vous serez ravi d'installer et de travailler
avec notre compresseur ZE 3S, conçu
pour s'intégrer à votre processus où vous
le souhaitez.
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Le plus faible
encombrement dans
cette plage de pression
et de débit

Utilisation en extérieur
Pas besoin de salle dédiée aux
compresseurs, pas besoin de tuyauterie
trop longue… Vous pouvez installer le

Oubliez les difficultés de remplacement
des anciennes machines. Nous vous
simplifions la vie en remplaçant la

compresseur ZE 3S là où vous le
souhaitez, à l'aide du kit extérieur à
boulonner.

technologie obsolète par les toutes
dernières machines avec le plus faible
encombrement. La construction de
nouvelles installations avec un
encombrement réduit vous fait
économiser de l'espace et réduit ainsi
votre coût d'investissement.
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VSD : La sobriété énergétique
L'énergie consommée par un compresseur représente plus de 80 % du coût de son cycle de vie. En outre, la production
d'air comprimé peut totaliser plus de 40 % de la facture d'électricité d'une usine. Pour réduire vos coûts énergétiques,
Atlas Copco a été le pionnier de la technologie VSD (entraînement à vitesse variable) dans le secteur de l'air comprimé.
Cette dernière permet de réduire considérablement les coûts énergétiques, tout en protégeant l'environnement pour les
générations futures. En continuant à investir dans cette technologie, Atlas Copco propose aujourd'hui la gamme la plus
étendue de compresseurs VSD intégrés du marché.

Jusqu'à 35 % d'économies d'énergie
La technologie VSD d'Atlas Copco répond précisément à la
demande d'air en adaptant automatiquement le régime du moteur.
Elle permet de réaliser des économies de l'ordre de 35 %. Les
coûts d'exploitation totaux du compresseur sont alors réduits
d'environ 22 %. La réduction de la pression du réseau via la
technologie VSD réduit également la consommation d'énergie liée
à votre production.
En quoi la solution intégrée Atlas Copco VSD est-elle unique ?
• Le régulateur Elektronikon® contrôle à la fois le compresseur et
le convertisseur intégré, garantissant une sécurité maximale de
la machine selon les paramètres définis.
• La sélection de pression flexible avec VSD réduit les coûts
énergétiques.
• Le convertisseur et le moteur présentent une conception
spéciale (avec roulements protégés) assurant la meilleure
efficacité sur toute la plage de vitesses.
• Le moteur électrique est spécialement conçu pour les faibles
vitesses de fonctionnement avec une attention particulière pour
les besoins en refroidissement du moteur et du compresseur.
• Tous les compresseurs VSD d'Atlas Copco ont subi des tests et
reçu la certification EMC. Le fonctionnement des compresseurs
n'affecte pas les sources externes, et inversement.
• Des améliorations mécaniques ont été apportées pour garantir le
fonctionnement des composants avec un minimum de
vibrations, et ce, quelle que soit la vitesse du compresseur.
• Le convertisseur de fréquence haute efficacité dans une armoire
assure la stabilité du système même à des températures
ambiantes pouvant atteindre 50 °C/122 °F.
• Sans « fenêtres d'occultation » qui risquent d'affecter
négativement la consommation d'énergie et la stabilité de la
pression du réseau. La capacité de régulation du compresseur
est maximisée à 70-75 %.
• La pression du réseau est régulée dans une plage proche de
0,10 bar, 1,5 psi.
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Schémas ZE 3
Débit de processus, circuit d'huile et débit de refroidissement – étape par étape.

Flux du processus
• Entrée d'air avec système à déflecteurs atténuant le bruit.
• L'air est filtré avant d'entrer dans l'élément compresseur à vis
sans huile.
• Compression interne dans l'élément à vis sans huile.
• Le silencieux de décharge réduit les niveaux de pulsations de
pression au minimum.
• Soupape de sécurité pour protéger l'unité contre la surpression.
• Le clapet anti-retour protège le réseau de pression contre le
refoulement.
• L'air est distribué dans le système.
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Circuit d'huile
• Pompe à huile intégrée, montée sur le carter d'engrenages et
donc directement entraînée par ce dernier.
• Aspiration d'huile depuis le carter, intégrée dans le carter
d'engrenages.
• La vanne de dérivation détermine le débit d'huile exact
nécessaire pour le refroidissement et la lubrification des
roulements et des engrenages.
• Cette l'huile est d'abord pompée à travers le refroidisseur d'huile.
• L'huile fraîche filtrée est distribuée aux gicleurs d'huile réglés
individuellement par roulement et/ou engrenage dans l'élément
compresseur à vis sans huile et le carter d'engrenages, et dans
l'enveloppe de refroidissement de l'élément.
• Les tubes de vidange internes récupèrent toute l'huile dans le
carter (dans le carter d'engrenages).

Flux de refroidissement
• Un ventilateur fait circuler de l'air frais depuis l'arrière de l'unité.
• Cet air frais circule à travers le réfrigérant d'huile, évacuant la
chaleur de l'huile.
• En parallèle, le ventilateur du moteur fait circuler de l'air frais
depuis l'arrière de l'unité. Le déflecteur du ventilateur du moteur
garantit que l'air circule au-dessus des ailettes de
refroidissement du moteur.
• L'armoire est refroidie par l'air frais prélevé dans l'atmosphère à
travers les filtres dans la porte avant.
• Les ventilateurs de l'armoire font circuler l'air chaud hors de
l'armoire, dans le capot.
• L'air chaud du capot (chaleur provenant du refroidissement de
l'huile, chaleur provenant du refroidissement du moteur et
chaleur de l'armoire) peut sortir du capot par la grille supérieure.
Un déflecteur atténuant le bruit est installé.
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Suivi et contrôle
Faire plus avec moins

Elektronikon® MK5 Touch
Le régulateur Elektronikon® a été spécialement conçu pour optimiser les performances de vos
compresseurs et de vos équipements de traitement de l'air dans toutes les conditions. Nos solutions
vous permettent de bénéficier d'avantages significatifs, comme une efficacité énergétique améliorée, une
faible consommation d'énergie, une fréquence d'entretien réduite et moins de stress... pour vous et vos
circuits d'air.

L'intelligence intégrée au système
Écran tactile couleur pour un affichage clair des conditions de
fonctionnement de l'équipement.
• Icônes lisibles et navigation intuitive pour un accès rapide à
toutes les données et à tous les paramètres clés.
• Surveillance des conditions de fonctionnement et de l'état de
l'entretien de l'équipement grâce à des notifications en temps
réel.
• Fonctionnement de l'équipement optimisé pour fournir de l'air
comprimé de manière spécifique et fiable conformément à vos
besoins.
• Fonctions de commande à distance et de notifications intégrées
de série, y compris la page Web intégrée simple à utiliser.
• Programme SMARTLINK intégré
• Fonctions de commande à distance et de notifications intégrées
de série, y compris la page Web intégrée simple à utiliser.
• Prise en charge de 31 langues différentes, dont des langues
utilisant des caractères picturaux.

Surveillance en ligne et mobile
Surveillez vos machines via l'interface Ethernet avec le
régulateur Elektronikon® et le service SMARTLINK. Profitez des
fonctions d'avertissement, d'arrêt du compresseur, d'évaluation des
tendances des capteurs et de planification de l'entretien.
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Deux points de consigne en pression et arrêt automatique
Au sein de la plupart des processus de production, la demande en air comprimé fluctue, ce qui peut
entraîner des pertes d'énergie en période de faible activité. Pour optimiser la performance énergétique et
réduire les coûts, le régulateur Elektronikon® offre la possibilité de choisir manuellement ou
automatiquement entre deux pressions de consigne différentes. En complément, l'algorithme
sophistiqué arrête le moteur d'entraînement lorsque cela est nécessaire. La pression de consigne du
système est maintenue au niveau souhaité tout en minimisant l'énergie consommée par le moteur
principal.

SMARTLINK
Surveillez votre installation d'air comprimé avec SMARTLINK
Une bonne visibilité permanente sur votre équipement d'air comprimé est le moyen le plus sûr d'obtenir
une efficacité et une disponibilité optimales.
Optez pour un bon rendement énergétique
Rapports personnalisés sur le rendement énergétique de l'enceinte du compresseur.
Disponibilité accrue
Remplacement en temps et en heure de l'ensemble des composants, pour une disponibilité optimale.
Économisez !
Avertissements précoces, prévenant les pannes et les pertes de production.
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Évolution vers la gestion de l'air comprimé
SMARTLINK Service
Consultez le journal d'entretien en ligne en un seul clic. Obtenez rapidement et facilement des devis pour
des pièces ou services supplémentaires.
SMARTLINK Uptime
SMARTLINK Uptime vous envoie également un e-mail ou un SMS lorsqu'un événement requiert votre
attention.
SMARTLINK Energy
SMARTLINK Energy génère des rapports personnalisés sur l'efficacité énergétique de l'enceinte du
compresseur, conformément à la norme ISO 50001.
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Optimisez vos ressources avec un
plan d'entretien
Le bon entretien de votre compresseur d'air permet de réduire vos coûts d'exploitation et de diminuer le risque de
pannes imprévues ou d'arrêts de la production. Atlas Copco offre des contrôles de l'efficacité énergétique, de
l'entretien, des réparations, de pièces de rechange et des plans de maintenance pour tous les compresseurs d'air.

Confiez votre maintenance à nos experts et veillez à ce que votre entreprise continue de fonctionner efficacement. Nos
plans couvrent les réparations, la maintenance préventive, les pièces de rechange et bien plus encore.

Réduisez votre coût total d'exploitation et bénéficiez de
performances optimales
• Réduisez vos dépenses : un entretien optimal réduit les coûts opérationnels de votre système de
compression.
• Augmentez l'efficacité opérationnelle : notre expertise en matière d'entretien facilite la gestion de vos
ressources.
• Disponibilité et performances élevées : notre service spécialisé fait en sorte que votre équipement
fonctionne et protège donc vos investissements.

Les pièces du compresseur à votre
porte : notre Plan de fourniture de
pièces
Conçues et produites selon les spécifications exactes de votre
compresseur, les pièces d'origine vous sont livrées là où vous le
souhaitez et quand vous le souhaitez.
• Toutes les pièces en un seul kit - ayez toujours à portée de main
les pièces nécessaires à l'entretien de votre équipement.
• Faites des économies : un kit d'entretien est moins cher que le
coût total de ses composants commandés séparément.
• Moins de tâches administratives : chaque kit d'entretien possède
un numéro de pièce unique vous permettant de créer une
commande simple et facile à suivre.
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Services à prix forfaitaire : des pièces
et un entretien optimaux pour votre
compresseur
Évitez les mauvaises surprises. Nos services à prix forfaitaire
combinent l'expertise de techniciens formés en usine et la qualité
de nos pièces d'origine pour compresseurs.
• Les meilleures pièces pour compresseurs : la qualité
incomparable de nos pièces d'origine offre une disponibilité, une
consommation d'énergie et une fiabilité optimales.
• Un plan d'entretien expert - appuyez-vous sur l'expertise des
techniciens d'Atlas Copco formés en usine.
• Clair et facile - adapté à votre installation, aux conditions du site
et à la planification de la production. chaque service à prix
forfaitaire est défini précisément et son prix est clairement
indiqué.

Plan d'entretien préventif pour un
temps de fonctionnement du
compresseur optimisé
Vous pouvez compter sur les techniciens qualifiés d'Atlas Copco et
sur la qualité inégalée de nos pièces d'origine.
• Rapports de service : nous vous aidons à atteindre une efficacité
énergétique maximale en vous communiquant régulièrement
l'état de votre système.
• Prévention des pannes - si nos techniciens détectent un
problème de développement supplémentaire, ils vous
proposeront une solution.
• Système d'appel d'urgence prioritaire - si vous devez effectuer
une réparation en urgence, vous bénéficiez de l'assistance
prioritaire.

Entretien complet des compresseurs
avec notre Plan de responsabilité
totale
Nous nous chargeons de l'ensemble des activités de maintenance,
de remise à niveau, de réparation et même de traitement des
pannes du compresseur pour un tarif tout compris.
• Entretien du compresseur complet : entretien ponctuel effectué
par des ingénieurs spécialisés, pièces authentiques, mises à
niveau proactives et révision des compresseurs.
• Couverture des risques totale : cela signifie que nous prenons en
charge l'ensemble des réparations de votre compresseur, même
en cas de panne, sans frais supplémentaires.
• Efficacité optimale : montage des composants de transmission
les plus récents octroyant un haut niveau d'efficacité et de
fiabilité des compresseurs.
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Caractéristiques techniques ZE 3S

ZE 3S VSD (No-Starter)
Working
pressure

TYPE

Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

bar(g)

psig

m3/hr

cfm

m3/hr

cfm

dB(A)

kW

hp

1.5

21.8

995

585

470

275

77

37

50

1.75

25.4

915

540

470

275

77

37

50

ZE 3S VSD 37 kW NoStarter

ZE 3S VSD 45 kW NoStarter

ZE 3S VSD 55 kW NoStarter

ZE 3S VSD 75 kW NoStarter

ZE 3S VSD 90 kW NoStarter
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2

29

845

495

470

275

77

37

50

2.25

32.6

780

460

470

275

77

37

50

2.5

36.3

720

425

465

275

77

37

50

1.5

21.8

1180

695

470

275

77

45

60

1.75

25.4

1090

645

470

275

77

45

60

2

29

1010

595

470

275

77

45

60

2.25

32.6

940

555

470

275

77

45

60

2.5

36.3

875

515

465

275

77

45

60

1.5

21.8

1385

815

470

275

78

55

75

1.75

25.4

1295

765

470

275

78

55

75

2

29

1205

710

470

275

78

55

75

2.25

32.6

1130

665

470

275

78

55

75

2.5

36.3

1055

620

465

275

78

55

75

1.75

25.4

1650

970

470

275

78

75

100

2

29

1560

920

470

275

78

75

100

2.25

32.6

1475

865

470

275

78

75

100

2.5

36.3

1370

805

465

275

78

75

100

1.5

21.8

1640

965

465

275

78

90

120

1.75

25.4

1640

965

465

275

78

90

120

2

29

1640

965

465

275

78

90

120

2.25

32.6

1640

965

465

275

78

90

120

2.5

36.3

1640

965

465

275

78

90

120

Weight
kg

lb

Dimensions L/L'(3) x W x H
mm

in

1350 3000

1500/1850 x 1250 x 59/73 x 49
1720
x 68

1600 3525

Caractéristiques techniques ZE 3S

ZE 3S Fixed Speed (50 Hz)

TYPE

Working
pressure

Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

Weight

Dimensions L/L'(3) x W x
H

1,5
1,75
2
2
ZE 3S 37
kW

2
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5

ZE 3S 45
kW
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Prestations incluses
ZE 3
Filtre d'entrée d'air
Élément à vis revêtu avec enveloppe de refroidissement
Clapet anti-retour
Amortisseur de pulsations de décharge
Circuit d'air

Bride de sortie d'air DN125 DIN et ANSI
Huile fournie
Circuit d'huile entièrement raccordé
Pompe à huile intégrée
Réfrigérant d'huile
Filtre à huile

Circuit d'huile
Moteur

Reniflard d'huile intégré
Moteur à induction IE3/NEMA3, TEFC IP55
Aucun démarreur inclus
Régulateur Elektronikon® Touch avec SMARTLINK
Capteurs de pression et de température d'huile et d'air

Armoire

Contrôle local ou à distance (LAN ou Internet)
Capot anti-bruit

Capotage
Homologation mécanique

Châssis avec passages de fourches/transpalette
Homologation ASME ou CE

Options
ZE 3
Vanne de purge
Moteur adapté VSD
Démarreur étoile-triangle
Certificat de test
Test en présence du client
Emballage caisse en bois
Moteur toutes options (réchauffeurs anticondensation et PT1000)
Moteur surdimensionné
Pas de moteur
Capot extérieur
Prise d'air séparée
Filtre hautes performances à l'admission
Surveillance SPM
Options disponibles

Préparation contre le froid

NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE
PRODUCTIVITÉ DURABLE
Nous nous engageons auprès de nos clients, de l'environnement et
des personnes qui nous entourent. Les performances de nos
équipements résistent à l'épreuve du temps. C'est ce que nous
appelons une productivité durable.

www.atlascopco.com
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