
leS ClIentS prÉFÈrent 
l’aIr exempt d’huIle

Pionnier des technologies de production d’air exempt d’huile



L’air comprimé exempt d’huile 
est requis lorsque la propreté 
est essentielle pour le process 
et le produit fi nal. C’est le cas 

notamment dans l’industrie agroalimentaire, la 
production et le conditionnement de produits 
pharmaceutiques, les métiers de la santé, la 
chimie et la pétrochimie, l’électronique et les 
semi-conducteurs, la peinture automobile et 
l’industrie textile.

Clients, patients, directeurs d’usine, responsables de la 
sécurité, experts en électronique, automobilistes...

Ont OptÉ pOur nOtre teChnOlOgIe 
exempte d’huIle. et VOuS ?

Au cours des soixante dernières années, Atlas Copco s’est affi rmé 
comme le pionnier du développement de la technologie de l’air 
exempt d’huile et ses compresseurs d’air non lubrifi és conviennent 
parfaitement lorsqu’il est indispensable de disposer d’un air d’une 
grande propreté.

Fort d’un leadership mondial fondé sur des programmes pointus 
de recherche et développement, Atlas Copco a fait progresser 
sensiblement les critères de pureté de l’air comprimé ; ce faisant, il 
est devenu le premier fabricant certifi é ISO 8573-1, édition 3 2012, 
Classe 0.

Pourquoi la classe 0 ?

De nombreux secteurs (pharmaceutique, agroalimentaire, 
électronique, textile) ont besoin d’une technologie capable 
d’éliminer tout risque de contamination susceptible d’avoir des 
conséquences graves : détérioration ou dangerosité des produits, 
arrêts de production, rappels de produits et problèmes juridiques 
particulièrement coûteux, qui peuvent avoir un impact négatif sur 
leur image de marque.

Class
Concentration totale d’huile (aérosols, particules 
liquides, vapeur) mg/m3

0 Selon les spécifi cations de l’utilisateur ou du 
fournisseur de l’équipement et plus strict que la classe 1

1 ≤ 0.01

2 ≤ 0.1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

ISO 8573-1 CLASSE 0 : UN AIR TOTALEMENT EXEMPT D’HUILE

De ce fait, ils s’intéressent à la certifi cation ISO 8573-1 (2010), 
qui établit une classifi cation et une méthodologie de mesure 
rigoureuses ; la classe 0 étant la plus pure en termes de qualité d’air.
Ils se tournent donc vers Atlas Copco parce qu’ils savent que leurs 
clients méritent ce qu’il y a de mieux.



Classe 0 Atlas Copco = zéro huile

Atlas Copco a demandé au TÜV de soumettre sa gamme de 
compresseurs d’air non lubrifi és à un essai de type. Les méthodes 
de test les plus strictes ont été utilisées afi n de mesurer la présence 
d’huile sous toutes ses formes, et ce sur une large plage de 
températures et de pressions.

Le TÜV n’a décelé aucune trace d’huile dans le fl ux d’air sortant. 
Atlas Copco est ainsi devenu le premier fabricant de compresseurs 
à obtenir la certifi cation ISO 8573-1 édition 3, Classe 0 relative à la 
teneur en huile.

ISO 8573-1 (2010) Classe 0 = zéro risque

Seuls les compresseurs d’air non lubrifi és fournissent de l’air 
comprimé totalement exempt d’huile. C’est pourquoi nos 
compresseurs conviennent parfaitement lorsque la qualité 
d’air est une priorité. Agroalimentaire, électronique, industrie 
pharmaceutique..., en optant pour zéro trace d’huile, vous optez 
pour zéro risque, en matière d’air comprimé. 

Aucun risque de contamination par l’huile. Aucun risque 
d’endommager la qualité ou l’innocuité de vos produits et aucune 
perte suite à un arrêt de la production. Tout aussi important, un air 
comprimé sans trace d’huile, c’est un air comprimé absolument 
sans danger pour l’image et la notoriété de votre entreprise.

pOurQuOI ChOISIr nOtre 
teChnOlOgIe exempte d’huIle ?

Le TÜV, c’est quoi ?
Le Technische Überwachungs-Verein (Association allemande du 
contrôle technique) est un organisme international spécialisé dans 
l’évaluation de la sécurité et de la qualité des produits. Le TÜV est 
mondialement connu pour son expertise professionnelle et la rigueur 
de ses standards.

La norme par excellence : ISO 8573-1 (2010) Classe 0.
Nos compresseurs vous offrent fi abilité et effi cacité, réduction 
des temps d’immobilisation et de l’entretien mais également 
augmentation du rendement. Ainsi, même les secteurs qui n’ont 
pas un besoin absolu en air 100 % pur apprécient la valeur 
ajoutée que cette technologie peut apporter à leur entreprise.



ISO 8573-1 CLASSE 0 : UN AIR TOTALEMENT EXEMPT D’HUILE



Quelles sont les principales différences 
entre la norme ISO 8573-1, édition 1 
de 1991 et les versions suivantes ?

La norme ISO 8573-1 de 1991 définissait 5 classes de pureté de 
l’air, la classe 1 étant la plus stricte. Toutefois, seuls les aérosols  
et les particules liquides étaient pris en compte, en matière de  
teneur en huile. En dessous de 35 °C, la vapeur d’huile pouvait  
être ignorée.

Par la suite, certains secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, 
agroalimentaire et fabrication de composants électroniques) ont 
exigé des classes de qualité d’air plus strictes. 

La norme a donc été révisée en 2001 pour s’enrichir d’une nouvelle 
classe plus représentative des enjeux : ISO 8573-1, Classe 0. 
Désormais, les mesures prennent en compte les trois formes de 
contamination par l’huile (aérosols, vapeur et particules liquides) 
pour évaluer avec précision la qualité de l’air.

L’édition 2010 de la norme a confirmé la classification des huiles 
établie en 2001. Nous avons donc tout mis en oeuvre pour obtenir la 
certification correspondante à ce standard le plus en pointe.

Même avec les méthodes de test 
les plus rigoureuses, aucune trace 
d’huile n’a pu être décelée

Ces deux méthodes sont homologuées pour mesurer les aérosols 
et les particules liquides conformément à la partie 2 de la norme 
ISO 8573.

La méthode B2 cible uniquement le centre du flux d’air. Les 
aérosols sont détectés, mais pas les dépôts d’huile le long de la paroi 
du tuyau (huile liquide). La majorité des fabricants de compresseurs 
d’air privilégient encore cette méthode.

La méthode B1 analyse le flux d’air dans son intégralité, en 
mesurant à la fois les aérosols et l’huile liquide. C’est cette méthode 
rigoureuse qui a été utilisée pour tester les compresseurs d’air non 
lubrifiés Atlas Copco. Même dans ces conditions contraignantes, 
aucune trace d’huile n’a été détectée dans le flux d’air.

1

2

3

Aérosols - minuscules gouttelettes d’huile en suspension dans le flux d’air

Huile liquide - huile sous forme liquide, qui circule le long de la paroi du tuyau

Vapeur d’huile - huile vaporisée

ISO 8573-1 ClaSSe 0 une teChnOlOgIe exempte 
d’huIle, SOumISe aux teStS leS pluS rIgOureux

Comment obtient-on la certification 
ISO 8573-1 Classe 0 ? 

Le test de la partie 2 mesure la quantité d’aérosols et de particules 
liquides. Deux méthodes sont utilisables : B2, débit partiel ; B1, 
plein débit (voir page suivante). Le test de la partie 5 mesure 
uniquement les vapeurs. 

Les tests des deux parties sont nécessaires pour obtenir la 
certification ISO 8573 Classe 0. Autrement dit, les trois formes de 
contamination par l’huile (aérosols, vapeur et particules liquides) 
doivent être mesurées.

Méthode de test à plein débit (B1)

Méthode de test à débit partiel (B2)
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Les compresseurs à injection 
d’huile(*) dotés de fi ltres déshuileurs 
peuvent-il produire un air exempt 
d’huile ?

Cette solution est censée produire « un air techniquement exempt 
d’huile ». Cependant, même dans des conditions optimales et après 
plusieurs étapes de purifi cation, la qualité de l’air n’est pas garantie. 

Avec les compresseurs à injection d’huile, le risque de 
contamination demeure, avec son cortège de conséquences 
préjudiciables.

Choisir les compresseurs d’air non lubrifi és Atlas Copco, c’est opter 
pour le risque zéro et un air certifi é 100 % exempt d’huile.

(*) Les compresseurs à injection d’huile sont parfois appelés compresseurs 
lubrifi és, à refroidissement par fl uide ou à refroidissement par contact.

Attention : les huiles dites « de qualité alimentaire » sont considérées par 
certains utilisateurs comme comestibles et, par conséquent, entièrement 
sûres. Dans les faits, la contamination liée à ces huiles peut avoir de graves 
conséquences sur la santé des consommateurs.

Qu’en est-il de la contamination de 
l’air ambiant par l’huile ?

L’air ambiant contient de faibles traces d’huile générées par 
l’activité industrielle ou la circulation routière. Toutefois, même 
dans les zones les plus exposées à cette pollution, la teneur en huile 
n’excède généralement pas 0,003 mg/m3. 

Ce chiffre est corroboré par des tests menés par le TÜV à proximité 
d’une usine spécialisée dans l’usinage de précision (tournage, 
fraisage, meulage, perçage, etc.) et d’un incinérateur de déchets, 
dans une zone à fort trafi c routier. 

Aspirée par un compresseur d’air non lubrifi é, cette très faible 
teneur en huile est évacuée avec les condensats, à la sortie des 
refroidisseurs intermédiaire et fi nal. Résultat : un air totalement 
pur, idéal pour.

ZÉrO huIle,
ZÉrO rISQue.

ISO 8573-1 CLASSE 0 : UN AIR TOTALEMENT EXEMPT D’HUILE

Compresseur rotatif à vis non lubrifi ée de la série Z

Teneur 
en huile : 

généralement
0 à 0,003 mg/m3

Refroidisseur 
intermédiaire

Refroidisseur 
fi nal

Phase 2 Teneur en 
huile :

Classe ZÉRO 
0 mg/m3 

Étape 1

Teneur 
en huile : 

généralement 0 
à 0,003 mg/m3

* Si la température ambiante est basse + fi ltres propres = classe 2 Édition 2010 (≤ 0,1 mg/m3)
 Si la température ambiante est élevée + fi ltres saturés = classe 3 Édition 2010 (≤ 1 mg/m3)

Compresseur à injection d’huile équipé de fi ltres

Refroidisseur 
fi nal

Teneur en 
huile*

Filtres 
déshuileurs

Séparateur 
d’huile

L’huile est 
partiellement 

éliminée

L’huile est 
injectée

Étape 1



Quand augmentation de la 
température ambiante est synonyme 
de diminution de la fi ltration de 
l’huile.

La température est l’un des facteurs infl uant sur l’effi cacité des 
systèmes de traitement de l’air comprimé. Sur les compresseurs à 
injection d’huile, la teneur résiduelle en huile, à la sortie des fi ltres 
déshuileurs, augmente de façon exponentielle avec la température. 

L’effi cacité du fi ltre est souvent spécifi ée à une température de 20 °C. 
Ainsi, pour une température ambiante de 30 °C dans la centrale, la 
température en sortie du compresseur se situera autour de 40 °C. 
Autrement dit, la teneur résiduelle en huile sera 20 fois supérieure à 
la valeur de référence. Ce cas de fi gure est fréquent, même dans les 
climats les plus froids, la température de la salle compresseur étant 
nettement plus élevée que la température extérieure.

Les températures peuvent aussi faire augmenter la teneur en vapeur 
d’huile de l’air, ce qui peut être préjudiciable pour le produit fi nal. De 
plus, des températures élevées réduisent la durée de vie des fi ltres à 
charbon actif. Si la température passe de 20 °C à 40 °C, la durée de 
vie d’un fi ltre, d’environ 1000 heures, est réduite à 50 heures, ce qui 
équivaut à un changement de fi ltre tous les 3 jours. Par ailleurs, une 
fois que les fi ltres sont saturés, ils laissent passer l’huile sans que 
l’utilisateur ne s’en rende compte.

Avec les compresseurs d’air exempts d’huile Atlas Copco, la qualité 
de l’air est garantie quelle que soit la température. L’absence de traces 
d’huile a été démontrée par les mesures effectuées par le TÜV à 20 °C,
40 °C et 50 °C.

Les investisseurs adorent notre 
technologie exempte d’huile

Les compresseurs exempts d’huile ne sont-ils pas plus chers ? 
Certainement pas en termes de coût global d’exploitation. La 
technologie de production d’air exempt d’huile d’Atlas Copco 
permet de réaliser des économies dans 4 domaines : le remplacement 
coûteux des fi ltres ; la maintenance qui est sensiblement réduite ; 
le traitement des condensats qui devient inutile ; la consommation 
énergétique liée à la chaîne de fi ltration.

Ces coûts cachés lors de l’achat augmentent de façon signifi cative le 
coût global d’exploitation des compresseurs lubrifi és.
Qui plus est, en éliminant le risque de contamination par l’huile et 
ses conséquences dommageables sur la qualité de vos produits, la 
productivité et la notoriété de votre entreprise, les compresseurs 
certifi és Classe 0 s’avèrent particulièrement rentables.

Les clients prônent le 
respect de l’environnement

Grâce à la technologie de compression d’air exempte d’huile d’Atlas 
Copco, les fuites et pertes d’énergie sont réduites au minimum et il 
n’est plus nécessaire de traiter les condensats. La quantité d’huile 
liée à la lubrifi cation des équipements auxiliaires est sensiblement 
moindre que celle requise par un compresseur à injection d’huile. 
Avantage induit : une meilleure conformité aux réglementations 
internationales liées au respect de l’environnement.
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Téléchargez un lecteur QR et 
scannez le code pour obtenir 
plus d’informations sur le site 
Web www.classzero.com

Nous prenons au sérieux nos responsabilités à l’égard 
de nos clients, de l’environnement et des gens qui nous 
entourent. Nous mettons nos performances à l’épreuve 
du temps. C’est ce qu’on appelle la productivité durable. 

www.atlascopco.com
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