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AIR À USAGE 
DENTAIRE
Compresseurs d'air propre 
LFx - LF - SF de classe 0  
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AIR À USAGE 
DENTAIRE SANS 
AUCUN COMPROMIS
Chez Atlas Copco, nous nous y connaissons en air 
comprimé. Depuis plus de 140 ans, nous fournissons 
et améliorons les compresseurs les plus performants 
de l'industrie. Cela inclut une large gamme de 
pistons et de compresseurs à spirales, utilisés par 
les professionnels des soins dentaires. Au fil des ans, 
nous avons mis au point de nombreuses innovations. 
L'une des plus importantes a été l'introduction de l'air 
de classe 0 destiné aux industries qui exigent un air 
parfaitement propre. 

Contre toute attente, la classe 0 n'est pas encore 
la norme pour les compresseurs à usage dentaire. 
N'est-il pas essentiel que la qualité de l'air en contact 
avec les patients ne souffre d'aucun compromis ? 
C'est pourquoi nous avons fait en sorte que nos 
compresseurs de classe 0 soient adaptés aux besoins 
spécifiques des professionnels des soins dentaires. 
Cela signifie que vous bénéficiez de la fiabilité et des 
performances exigées par votre travail au quotidien, 
et de la tranquillité d'esprit que procure l'air propre 
à 100 %. 

Avec les séries LFx, LF et SF d'Atlas Copco, nous 
avons développé une large gamme de compresseurs 
destinés aux divers types de professionnels et de 
cabinets de soins dentaires. Vous êtes donc sûr que 
l'un des compresseurs d'air de classe 0 d'Atlas Copco 
correspond à vos besoins.

Pour élaborer nos compresseurs à usage dentaire, notre équipe de 
recherche et de développement s'est efforcée d'identifier les besoins 
particuliers des professionnels des soins dentaires. Nous avons discerné 
des exigences nombreuses, et souvent spécifiques. Nous sommes 
convaincus que nos services et nos produits à usage dentaire les satisfont 
toutes. Cette brochure décrit toutes les caractéristiques et les avantages 
de notre gamme de produits dentaires. Au bout du compte, votre 
compresseur Atlas Copco est aussi facile à résumer qu'à faire fonctionner :

PERFORMANCES OPTIMALES

Les compresseurs à usage dentaire Atlas Copco sont 
conçus et fabriqués pour travailler à votre place. 
La simplicité de leur panneau de commande vous 
garantit que vous n'avez pas besoin d'être ingénieur 
pour les faire fonctionner. Leur taille compacte permet 
de les intégrer aux espaces réduits. Et grâce à leur cycle 
de charge de 100 %, et à leur niveau sonore compris 
entre 53 et 65 dB(A), ils fonctionnent sans interruption 
et en toute discrétion. 

  Une qualité d'air sur laquelle vous pouvez compter 

  Une fiabilité sur laquelle vous pouvez vous reposer

  Des performances dont vous serez satisfait

AIR 100 % PROPRE DE CLASSE ZÉRO 

Avec un compresseur dentaire Atlas Copco, vous 
pouvez vous occuper de vos patients dans un 
environnement totalement hygiénique et aseptique. 
Alors que d'autres produits nécessitent de l'air 
exempt d'huile par filtration, la certification des 
compresseurs Atlas Copco garantit qu'ils ne 
génèrent absolument aucune trace de vapeur 
d'huile. Parce que la condensation peut entraîner 
le développement de bactéries, nos filtres et 
nos sécheurs de compresseur offrent un niveau 
supplémentaire d'assurance dans la qualité de 
l'air. Et par mesure de précaution, toutes les pièces 
du compresseur sont enduites de sorte que la 
contamination due à l'usure est quasi impossible.

AMÉLIORATION DE L'AIR À USAGE 
DENTAIRE : QUALITÉ, FIABILITÉ 
ET PERFORMANCES
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 Les pièces enduites évitent tout type de contamination des composants
 Tous les composants et les points d'entretien sont facilement accessibles
 L'étanchéité des roulements est garantie à vie pour maintenir la propreté de l'air
 Compression du cycle de service à 100 %
 Cuves internes avec revêtement époxy pour assurer la qualité de l'air et éviter 

toute corrosion

AU FINAL : UN MEILLEUR 
COMPRESSEUR À USAGE DENTAIRE

LE BESOIN EN AIR SEC 
L'humidité contenue dans l'air comprimé favorise 
la corrosion et la rouille. Selon vos besoins, les 
compresseurs Atlas Copco offrent des points de 
rosée pouvant atteindre -40 °C/°F pour optimiser la 
fiabilité et la durée de vie de votre compresseur et 
de l'équipement alimenté.

UNE NOUVELLE NORME : 
L'AIR CERTIFIÉ CLASSE 0 
Seul Atlas Copco est capable de vous offrir de 
l'air certifié de classe 0. Pour en savoir plus et 
comprendre en quoi la classe 0 est nécessaire à tous les 
professionnels des soins dentaires, veuillez consulter la 
page 12.

LA TAILLE UNIQUE NE CONVIENT 
PAS À TOUS 

Seuls les équipements adaptés à vos besoins vous 
permettent d'atteindre des performances et une 
efficacité optimales. Qu'il s'agisse de la série LFx 
destinée aux professionnels indépendants ou des séries 
LF et SF réservées aux grands cabinets, Atlas Copco 
propose une gamme complète de compresseurs à 
usage dentaire répondant à vos exigences.

R&D DE 
HAUT NIVEAU
Les compresseurs à usage dentaire 
Atlas Copco sont des solutions 
personnalisées qui ont été étudiées, 
conçues et fabriquées en interne. 
Nous avons sélectionné les meilleurs 
matériaux auprès de fournisseurs 
étroitement contrôlés. Parce que 
chaque composant peut nuire à la 
qualité de l'air, nous testons toutes 
les pièces individuellement ainsi que 
leurs interactions.

VOUS AVEZ BESOIN D'UN AIR 
DE QUALITÉ AUCUNE EXCUSE, 
AUCUN COMPROMIS

Les organisations nationales et internationales ont 
publié des normes de santé et de sécurité applicables 
également à l'air utilisé dans les cabinets dentaires. 
Nos compresseurs LFx, LF et SF satisfont et dépassent 
largement les critères de qualité obligatoires et 
ceux que vous vous imposez pour une totale 
tranquillité d'esprit.

TOUT COMMENCE AVEC LA 
TECHNOLOGIE DE COMPRESSION 
Avec la compression à injection d'huile, même filtrée, 
il existe toujours un risque que des vapeurs d'huile, 
d'aérosols ou d'autres contaminants subsistent. 
La technologie Atlas Copco exempte d'huile fournit de 
l'air 100 % exempt d'huile. Outre l'air pur destiné à vos 
patients et vos instruments, cela signifie également que 
la durée de vie de votre compresseur sera prolongée 
avec très peu d'entretien et absolument aucune 
vidange d'huile.
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Le compresseur Atlas Copco LFx constitue la solution 
d'air fiable et discrète pour les professionnels 
indépendants et les petits cabinets dentaires. Grâce 
à sa capacité de 1,02 à 2,53 l/s (2,16 à 5,36 cfm) et 
à sa pression maximum de 10  bars (145  psi), le 
compresseur LFx offre un point de rosée pouvant 
atteindre -35 °C/-31 °F.

LFx
Air compact pour les 
petits cabinets

Atlas Copco LFx :

DÉBIT 
D'AIR 
LIBRE

DPP

kW 
ch

Jusqu'à -35 °C/-31 °F

0,5-1,5 kW (0,7-2 ch)

1 fauteuil

1,02-2,53 l/s (2,16-5,36 cfm)

5

Filtre d'entrée d'air à usage intensif Picolino pour un 
niveau sonore réduit et une qualité de l'air améliorée 
grâce à une filtration d'un micron.

Système d'admission d'air « Super-flow » pour des 
économies d'énergie maximales, une durée de vie 
prolongée et peu de maintenance.

Refroidisseur final hautes performances avec sécheur 
deux phases : 
• Première phase de refroidissement tout de suite après 

la compression, deuxième phase de séchage grâce à 
un refroidissement supplémentaire pour les modèles 
de compresseurs les plus gros

• Durée de vie prolongée du sécheur à membrane et 
point de rosée garanti pour le sécheur CD

Un capot robuste réduit le niveau sonore et offre de 
meilleures performances de refroidissement.

Les filtres DD et un filtre PD prolongent la durée de vie 
des sécheurs :
• DD : séparation d'eau et pré-filtration à 1 micron
• PD : air ultra-pur grâce à la filtration à 0,01 micron

Sécheurs à la pointe de la technologie à membrane SD ou 
par adsorption CD :
• Différents degrés de séchage (point de rosée sous 

pression) pour satisfaire aux exigences de qualité d'air 
spécifiques à votre application

• Pas de maintenance, sécheur à membrane sans fuite à 
très faible niveau de bruit et purge d'air limitée grâce à 
l'optimisation des tailles de buse

• Haute capacité d'absorption du sécheur grâce 
au logiciel intelligent permettant de réduire les 
coûts énergétiques et de définir le point de rosée 
avec certitude

Entraînement direct sans perte de puissance par 
transmission pour une efficacité maximale.

Composants de haute qualité :
• Piston anodisé et revêtu de téflon
• Chemise de cylindre nickelée dans un vérin 

entièrement en aluminium
• Roulements scellés à vie pour éviter les fuites de 

graisse à haute température
• Amortisseurs de vibrations spécifiques pour éliminer 

les vibrations
• Électrovanne d'arrêt en douceur
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Une gamme complète :
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Les compresseurs Atlas Copco LF exempts 
d'huile fournissent aux grands cabinets 
dentaires, aux hôpitaux et aux laboratoires 
l'air économique, fiable et nécessitant peu 
d'entretien dont ils ont besoin. Les capacités 
varient de 3,1 à 15,5  l/s (6,6 à 32,8  cfm) avec 
une pression de service maximale de 10  bars 
(145 psi) et un point de rosée de -20 °C/-4 °F.

LF
Air à usage dentaire 
haute performance

Atlas Copco LF :

Une gamme complète :
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DÉBIT 
D'AIR 
LIBRE

DPP Jusqu'à -20°C/-4°F

1,5-7,5 kW (2-10 ch)

Jusqu'à 4 fauteuils, laboratoires

3,1-15,5 l/s (6,6-32,8 cfm)

Cylindres similaires à ceux de l'industrie automobile en 
alliage à haute teneur en silicium et en aluminium, avec 
finition à faible tolérance pour un très faible jeu et des 
frottements réduits.

Entraînement direct sans perte de puissance 
par transmission.

Filtre d'admission d'air pour réduire 
les contaminants et prolonger 
la durée de vie du compresseur. 
Un reniflard extérieur en option 
(conception homologuée NFPA), 
qui utilise l'air extérieur pour 
alimenter le compresseur, est 
également disponible pour les 
salles d'équipement avec plusieurs 
machines en fonctionnement. 

Clapet anti-retour ou vanne de 
décharge de qualité industrielle :
• Conçu pour résister aux conditions extrêmes et aux 

pressions de service élevées
• Le clapet anti-retour est utilisé en association avec un 

démarreur direct pour garantir un arrêt en douceur. La 
vanne de décharge fonctionne avec un démarreur Y/D et un 
moteur spécial afin de réduire le couple de démarrage. La 
durée de vie du compresseur comme du moteur est ainsi 
prolongée tandis que la contrainte du réseau électrique 
est réduite

Connexion électrique unique pour une installation facile, 
prête à l'emploi.

Technologie de sécheur fiable et haute performance avec 
réfrigérant FX ou par adsorption CD :
• Différents degrés de séchage (point de rosée sous 

pression) pour satisfaire aux exigences de qualité d'air 
spécifiques à votre application

• Point de rosée sous pression stable
• Intervalles d'entretien plus longs et accès rapide aux 

composants essentiels
• Logiciel intelligent permettant de réduire les coûts 

énergétiques et de définir le point de rosée avec certitude

Les filtres DD et le filtre PD prolongent la durée de vie du 
sécheur à membrane et par adsorption :
• DD : séparation d'eau et pré-filtration à 1 micron
• PD : air ultra-pur grâce à la filtration à 0,01 micron

Composants de haute qualité :
• Roulements à billes scellés à vie pour usage intensif 

choisis pour leur capacité de fonctionnement constant et 
leur grande longévité

• Carter en aluminium moulé et culasses à ailettes à 
capacité de refroidissement élevée, pour une durée de vie 
prolongée et un fonctionnement efficace
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Les cabinets dentaires, les hôpitaux et les 
laboratoires ayant besoin d'un faible niveau sonore 
sans concession sur les performances de l'air 
comprimé seront comblés par les compresseurs à 
spirales Atlas Copco de la série SF. Faciles à utiliser 
et à entretenir, les compresseurs de la série SF 
exigent un encombrement réduit pour gagner de 
l'espace. Les deux modèles disponibles, le SF et 
le SF+, sont fonction de vos besoins en matière 
de débit et de point de rosée. Les caractéristiques 
opérationnelles incluent une plage de capacité 
de 1,9 à 7,6 l/s (4,03 à 16,10 cfm), une pression de 
service maximale de 10 bars (145 psi) et un point 
de rosée de 2 °C/36 °F.

SF
Air silencieux pour 
grands cabinets

Une gamme complète :

Filtre d'admission d'air haute efficacité pour éliminer la 
poussière et les particules jusqu'à un micron.

Élément à spirale refroidi par air offrant efficacité, fiabilité 
et durabilité. 

La norme haut de gamme IE3 du moteur garantit une 
faible consommation d'énergie.

Un capot isolé permettant d'atteindre un niveau sonore 
de 53 dB(A) et d'installer l'appareil à proximité du point 
d'utilisation.

Un sécheur compact et optimisé de réfrigérant intégré 
pour répondre aux besoins en air de qualité d'applications 
spécifiques.

Refroidisseur final haute performance à deux phases de 
séchage. Première phase de refroidissement tout de suite 
après la compression, deuxième phase de séchage grâce 
à un refroidissement supplémentaire pour les modèles de 
compresseurs les plus gros. 

Une régulation automatique coupe automatiquement 
la machine lorsque la pression de service requise est 
atteinte, évitant ainsi les dépenses d'énergie superflues.

La série SF+ est livrée avec le régulateur haut de gamme 
Elektronikon® équipé de fonctions de surveillance telles 
que des notifications d'avertissement, une planification 
de la maintenance et une visualisation des conditions de 
fonctionnement en ligne.

Prévention de la corrosion grâce à un récepteur intégré 
de 30 litres à surface interne revêtue, ou un récepteur 
externe de 270 litres.
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Atlas Copco SF :

DÉBIT 
D'AIR 
LIBRE

DPP Jusqu'à 2 °C/36 °F

1,5-5,5 kW (2-7,5 ch)

Jusqu'à 2 fauteuils, laboratoires

1,9-7,6 l/s (4,03-16,10 cfm)

kW 
ch
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CONVAINCU PAR LA CLASSE 0 ? 

Vos patients entrent en contact avec l'air comprimé nécessaire à vos 
outils. C'est pourquoi l'air à usage dentaire doit être parfaitement 
propre. Seul l'air de classe 0 peut vous fournir une pureté absolue. 

Atlas Copco a introduit la technologie de l'air exempt d'huile qui 
élimine tout risque de contamination par l'huile. Qui plus est, nous 
avons également établi une nouvelle norme en matière de qualité de 
l'air en tant que premier fabricant à être certifié ISO 8573-1 classe 0.

INFÉRIEUR À ZÉRO

En 2001, le célèbre institut TÜV a procédé à des essais 
sur le piston exempt d'huile et les compresseurs à 
spirales d'Atlas Copco. Malgré les méthodes de test 
les plus strictes utilisées, aucune trace d'huile dans le 
flux d'air de sortie n'a été détectée. Ainsi, Atlas Copco 
est devenu le premier fabricant à être homologué 
ISO 8573-1 pour la classe 0, dépassant même les 
exigences de certification.

LE TEST DE PURETÉ DE L'AIR LE 
PLUS STRICT 

La plupart des fabricants privilégient le test de « flux 
partiel », qui se limite au centre du débit d'air. Les 
compresseurs Atlas Copco exempts d'huile ont été 
testés à l'aide de la méthode de « flux total », plus 
stricte. Cette méthode analyse la totalité du flux d'air 
pour mesurer l'huile sous toutes ses formes (aérosols, 
vapeurs et flux liquide sur les parois). Même avec 
un test aussi rigoureux, aucune trace d'huile n'a été 
détectée dans le flux d'air généré par les compresseurs 
Atlas Copco.

When it comes to clean, oil-free compressed air for your critical processes, 
you can’t afford to compromise. Whether your activities are in 
pharmaceutical production, food processing, critical electronics or  
a similarly exacting industry, it is essential to eliminate risk. Atlas Copco,  
a pioneer in oil-free air technology, is known for its range of compressors 
designed especially for applications that require pure, oil-free air.  
Now Atlas Copco has achieved a new milestone: setting the standard for 
air purity as the first manufacturer to be certified ISO 8573-1 CLASS 0.

ISO 8573-1 CLASS 0  
Atlas Copco sets a new industry standard

To address the needs of critical applications where air purity is 
essential, the ISO 8573-1 compressed air standard was revised in 
2001. Along with a more comprehensive measuring methodology, 
a new and more stringent class was added to the five existing 
purity classes: ISO 8573-1 CLASS 0.

Why a neW class? Concentration total oil
(aerosol, liquid, vapor) mg/m3

as specified by the equipment user 
or supplier and more stringent than class 1

< 0.01

< 0.1

< 1

< 5

class

1

2

3

4

As the industry leader committed to meeting the needs of the most demanding customers,  
Atlas Copco requested the renowned TÜV institute to type-test its SF range of oil-free scroll 
compressors. Using the most rigorous testing methodologies available, all possible oil forms 
were measured across a range of temperatures and pressures. The TÜV found no traces of oil at 
all in the output air stream. Thus Atlas Copco not only became the first compressor manufacturer 
to receive CLASS 0 certification, but also exceeded ISO 8573-1 CLASS 0 specifications.  

First to achieve iso 8573-1 class 0

Most manufacturers prefer ‘partial flow’ testing, which targets 
only the center of the air flow. The Atlas Copco range of oil-free 
compressors was tested using the more stringent ‘full flow’ 

method. This examines the entire air flow to measure aerosols, 
vapors and wall flow. Even with such rigorous testing, no traces 
of oil were found in the output air stream. 

the most stringent air purity testing available

aerosols 
Minute droplets of oil suspended in the air stream

Wall flow 
Oil in liquid form, which creeps along the pipe wall

vapors or oil mist 
Vaporized oil in a cloud form

move up to a risk-free standard. 
visit www.classzero.com

TOUJOURS À 
VOTRE SERVICE

Atlas Copco est une véritable 
organisation mondiale bénéficiant 
d'un soutien dans plus de 150 pays. 
En conséquence, notre service et 
nos équipes de maintenance ne sont 
jamais loin. Nous sommes fiers de 
la rapidité du service qui permettra 
à votre compresseur Atlas Copco 
de toujours fonctionner de manière 
harmonieuse et efficace.

MAINTENANCE PLANIFIÉE
Tous les composants et les points d'entretien 
sont facilement accessibles. Bien entendu, il 
n'est pas nécessaire de remplacer l'huile de votre 
compresseur Atlas Copco.

PLAN D'ENTRETIEN
Atlas Copco dispose d'un plan d'entretien 
pour chaque type de compresseur de sorte à 
maintenir votre équipement à son meilleur niveau. 
Pour plus de détails, veuillez consulter votre 
distributeur local. 

SOLUTIONS DE SECOURS
L'assistance Atlas Copco est disponible 24 h/24 et 
7 j/7. Nous tenons des pièces et des compresseurs 
de rechange à votre disposition pour que vous 
soyez opérationnel aussi vite que possible.

Aérosols
Minuscules gouttelettes d'huile suspendues dans l'air

Huile liquide
Huile liquide glissant sur les parois des tuyaux

Vapeurs ou nuage d'huile
Huile vaporisée sous la forme d'un nuage

CLASSE
Concentration totale en huile  

(aérosol, liquide, vapeur) mg/m3

0
Selon les spécifications de l'utilisateur ou du fournis-

seur de l'équipement et plus strict que la classe 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5

Classes ISO 8573-1 (2010) actuelles (les cinq principales classes et la 
concentration d'huile maximale associée).
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Type de compresseur
Pression maxi Débit d'air réel à 50 Hz Débit d'air réel à 60 Hz

Puissance 
recommandée

Niveau 
de bruit

Purge
Perte de 
charge

Point de rosée

bar psig l/s m3/min cfm l/s m3/min cfm kW ch db(A) % bar °C °F

LFx D

LFx D 0.7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 0 0 45 113

LFx D 1.0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 0 0 50 122

LFx D 1.5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 0 0 76 169

LFx D 2.0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 0 0 120 248

LFx D FF-SDP 0.7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 14 0,1 13 55

LFx D FF-SDP 1.0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 14 0,1 18 64

LFx D FF-SDP 1.5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 14 0,1 44 111

LFx D FF-SDP 2.0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 14 0,1 88 190

LFx D FF-SDN 0.7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 19 0,08 -10 14

LFx D FF-SDN 1.0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 19 0,08 -5 23

LFx D FF-SDN 1.5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 19 0,08 21 70

LFx D FF-SDN 2.0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 19 0,08 65 149

LFx D FF-CD+ 0.7 10 145 1,02 0,06 2,16 1,35 0,08 2,86 0,55 0,7 61 24 0,1  < -35 < -31

LFx D FF-CD+ 1.0 10 145 1,38 0,08 2,92 1,46 0,09 3,09 0,75 1 62 21 0,1  < -35 < -31

LFx D FF-CD+ 1.5 10 145 2,07 0,12 4,39 2,39 0,14 5,06 1,1 1,5 63 23 0,2  < -35 < -31

LFx D FF-CD+ 2.0 10 145 2,53 0,15 5,36 3,08 0,18 6,53 1,5 2 64 22 0,2  < -35 < -31

LF

LF 2 10 145 3,1 0,19 6,57 3,50 0,21 7,42 1,5 2 82 0 0 44 111

LF 3 10 145 4 0,24 8,48 5,50 0,33 11,65 2,2 3 83 0 0 44 111

LF 5 10 145 8,2 0,49 17,37 11,10 0,67 23,52 4 5 83 0 0 55 131

LF 7 10 145 11 0,66 23,31 18,40 1,10 38,99 5,5 7 84 0 0 50 122

LF 10 10 145 15,5 0,93 32,84 24,20 1,45 51,28 7,5 10 86 0 0 80 176

LF FF-Fx 2 10 145 3,1 0,19 6,57 3,50 0,21 7,42 1,5 2 82 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 3 10 145 4 0,24 8,48 5,50 0,33 11,65 2,2 3 83 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 5 10 145 8,2 0,49 17,37 11,10 0,67 23,52 4 5 83 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 7 10 145 11 0,66 23,31 18,40 1,10 38,99 5,5 7 84 0 0,35 7 45

LF FF-Fx 10 10 145 15,5 0,93 32,84 24,20 1,45 51,28 7,5 10 86 0 0,35 7 45

LF FF-CD+ 2 10 145 3,1 0,19 6,57 3,50 0,21 7,42 1,5 2 82 17 0,1 -20 -4

LF FF-CD+ 3 10 145 4 0,24 8,48 5,50 0,33 11,65 2,2 3 83 15 0,1 -20 -4

LF FF-CD+ 5 10 145 8,2 0,49 17,37 11,10 0,67 23,52 4 5 83 12 0,2 -20 -4

LF FF-CD+ 7 10 145 11 0,66 23,31 18,40 1,10 38,99 5,5 7 84 16 0,2 -20 -4

LF FF-CD+ 10 10 145 15,5 0,93 32,84 24,20 1,45 51,28 7,5 10 86 14 0,2 -20 -4

SF

SF 1 FF 10 145 1,9 0,11 4,03 2,47 0,15 5,23 1,5 2 53 0 0,25 2 36

SF 2 FF 10 145 3,4 0,20 7,20 4,42 0,27 9,37 2,2 3 55 0 0,25 2 36

SF 4 FF 10 145 5,9 0,35 12,50 7,67 0,46 16,25 3,7 5 57 0 0,25 2 36

SF 6 FF 10 145 7,6 0,46 16,10 9,88 0,59 20,93 5,5 7,5 59 0 0,25 2 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PERFORMANCES

* Performances de l'unité, mesurées suivant la norme ISO 1217, édition 3, annexe C-2009.
** Niveau sonore moyen mesuré suivant la norme ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2 ; tolérance de 2 dB(A).

Conditions de référence

   10 bars (145 psi), 20 °C (68 °F)

Tailles standard du réservoir (CE-ASME)

LFx D LF FF SF

24 l, 50 l, 90 l 90 l, 270 l, 500 l 30 l, 270 l

Tensions standard (norme IEC-CSA/UL)

LFx D LF SF

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

115/1 115/1 230/1 230/1 230/1 230/1

230/1 230/1 230/3 230/3 230/3 230/3

230/3 230/3 380/3 460/3 400/3 380/3

400/3 460/3 400/3 575/3 460/3

500/3 380/3 575/3

Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg)

LFx D

LFx D 0.7-1 24 l 550 525 800 47

LFx D 1.5-2 50 l 870 355 890 65

LFx D 0.7-1 FF SD 24 l 550 525 800 54

LFx D 0.7-1 FF SD 50 l 870 505 890 72

LFx D 0.7-1 FF CD 24 l 540 680 800 59

LFx D 0.7-1 FF CD 50 l 870 515 890 67

LF

LF FF Fx 270 l 1550 750 1130 220

LF FF Fx 500 l 1950 750 1255 265

LF FF CD 270 l 1550 760 1250 227

LF FF CD 500 l 1950 820 1350 273

SF

SF FF 850 600 590 102

DIMENSIONS

LFx D LF SF

Capot insonorisant  
(pas en association avec le HDF) 

Filtre hautes performances 

Purgeur pneumatique pour réservoir  

Purge électronique temporisée   

Élément chauffant et thermistances 
pour moteur 

Mise à niveau du récepteur 24 l/50 l à 90 l 

Mise à niveau du récepteur 90 l à 270 l   

Mise à niveau du récepteur 270 l à 500 l  

Jeu de roues pour récepteur 50, 90 et 250 l  

Compteur d'heures  

Reniflard externe 
(conception homologuée NFPA)  

OPTIONS



AU SERVICE D'UNE 
PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE
Nous nous engageons en faveur de nos clients, de l'environnement et de nos ressources humaines. 
Les performances de nos équipements résistent à l'épreuve du temps. C'est ce que nous appelons la 
productivité durable. 
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