
AU SERVICE 
DE L'INDUSTRIE 
DU VERRE 

Une gamme complète de 
solutions d'air et de gaz 
comprimés pour contribuer 
à votre croissance durable



VOTRE CAS EST 
LIMPIDE 

Qu’il s’agisse de préserver la pureté d’un 
grand vin ou de garantir la sûreté et l’intégrité 
d’un pare-brise de voiture, le verre est 
universellement reconnu comme un matériau 
unique aux propriétés exceptionnelles. En tant 
que fabricant de produits à base de verre, il 
vous tient à cœur de tenir les promesses de 
performances liées au verre.

Chez Atlas Copco, nous avons compris que 
pour tenir les engagements de votre marque, 
vous avez besoin de solutions d’air de qualité. 
Nous vous fournissons de l’air pur et sec 
afin que vos produits bénéficient du meilleur 
niveau de qualité, de pureté et de sûreté. 
Nous avons les produits, les offres de services 
et la volonté d’innover indispensables pour 
répondre à vos exigences de production 
actuelles et futures. 

Lorsque nous concevons et fabriquons nos 
compresseurs, nous avons une priorité 
en tête : répondre aux besoins de votre 
entreprise. Réactions des clients, données 
d’entretien et de performances, influences 
environnementales et orientation de l’industrie 
du verre… nous considérons chaque détail. 
Parce que nous prenons notre engagement 
de « productivité responsable », votre 
productivité, très au sérieux.

Qualité testée et certifiée
Nos compresseurs d'air exempts 
d'huile ont été testés par 
l'organisme de certification TÜV 
Rheinland et certifiés Classe 0, 
conformément à la norme 

ISO 8573-1 (2010) relative à la teneur en 
huile. Les résultats sont sans équivoque : 
l'air produit par nos compresseurs certifiés 
Classe 0 ne présente aucune trace d'huile, 
même dans un environnement pollué, y 
compris à des 
températures 
ambiantes 
élevées et avec 
des pressions 
différentes.

Le Technische Überwachungs-
Verein (TÜV, Association 
allemande de surveillance 
technique) est un organisme 
international indépendant, 
spécialisé dans l'évaluation de 
la sécurité et de la qualité des 
systèmes technologiques. Le 
TÜV est mondialement connu 
pour son indépendance, sa 
neutralité, son expertise et 
ses normes rigoureuses.

AIR EXEMPT D'HUILE 
Les contenants en verre constituent le moyen le 
plus pur et le plus sûr d'emballer les aliments et les 
boissons, car ils préservent les goûts, les parfums et les 
textures. Mais lorsque l'air comprimé est soufflé dans 
les paraisons pour former une bouteille ou un bocal en 
verre, seul de l'air comprimé certifié exempt d'huile 
provenant d'un compresseur de Classe 0 peut éviter à 
coup sûr toute contamination de vos produits. 



Certifié Classe Zéro
Nos compresseurs de 
Classe 0 n'ont pas besoin 
d'huile pour lubrifier 
et sceller l'élément 
compresseur, ce qui 
signifie aucune huile à 
éliminer par filtration. 
Ces compresseurs offrent 
le niveau le plus élevé 

de pureté d'air certifiée. Ainsi, vous êtes assuré que l'air 
comprimé ne contaminera pas vos produits. L'air de 
Classe 0 est le meilleur choix en termes de pureté et de 
sûreté des produits.

FIABILITÉ
Nous comprenons que vos processus de production ne 
peuvent être interrompus. C'est pourquoi la fiabilité 
est un de nos critères clés. Nous concevons chaque 
composant de nos compresseurs pour vous offrir des 
performances constantes. Vous bénéficiez ainsi des 
intervalles d'entretien les plus longs du marché. 

Consommables longue durée
Nous concevons nos consommables de façon 
à optimiser le temps de disponibilité et à vous 
permettre de tirer les meilleures performances de 
votre investissement. En outre, nos compresseurs sont 
élaborés de manière à offrir un accès aisé aux pièces 
d'usure afin de minimiser le temps d'entretien planifié. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Que vous l'utilisiez pour former le verre, transporter 
des matières premières, comme air d'instrumentation 
ou de procédé, ou dans des autoclaves, l'air 
comprimé représente une grande partie de votre 
facture énergétique. De fait, plus de la moitié du coût 
total du cycle de vie d'un compresseur concerne la 
consommation d'énergie. 

Conformément à notre engagement de « productivité 
responsable », nos compresseurs vous offrent la 
meilleure efficacité énergétique du secteur. Nous 
optimisons continuellement chaque aspect de nos 
compresseurs pour réduire encore leur consommation 
d'énergie. De plus, nous développons des technologies 
durables innovantes, comme la technologie 
d'entraînement à vitesse variable (VSD), qui 
permettent à nos compresseurs de gérer les fluctuations 
de la demande sans décharger d'air excédentaire. 

COÛT D'EXPLOITATION OPTIMAL
En optant pour un compresseur Atlas Copco, 
vous bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix et 
d'avantages très clairs. 

 Protection de la qualité et de l'intégrité de 
vos produits

 Fiabilité accrue 
 Efficacité énergétique maximum
 Coûts de production réduits

La meilleure efficacité énergétique du secteur associée  
aux intervalles d'entretien les plus longs du marché.



DES COMPRESSEURS ET DES 
SURPRESSEURS POUR TOUTES 
VOS APPLICATIONS

Depuis la conception du tout premier compresseur à vis exempt d’huile il y a près de 60 ans, 
nous sommes les leaders du secteur dans le domaine de la technologie à vis exempte d’huile. 
Nous sommes le premier fabricant à avoir obtenu la certification ISO 8573-1 (2010) Classe 0 pour 
nos compresseurs d’air 100 % exempts d’huile.

Aujourd’hui, nous aidons les fabricants de verre à travers le monde à produire des objets 
en verre haut de gamme et sûrs, en leur fournissant des solutions d’air comprimé fiables et 
économes en énergie, adaptées aux besoins spécifiques de l’industrie du verre.

GAMME ZS/ZE/ZA 
Surpresseurs à vis exempts d'huile 
basse pression 
[0,5 bar (7 psig) - 4 bar (60 psig)]

 Applications  
Transport pneumatique.

Pour les applications basse pression, nous proposons 
une gamme de surpresseurs à vis exempts d'huile 
à haute efficacité énergétique, qui consomment en 
moyenne 30 % d'énergie en moins par rapport aux 
surpresseurs à lobes de type « Roots » traditionnels. 

GAMME ZR/ZT 
Compresseurs à vis exempts d'huile 
moyenne pression 
[4 bar (60 psig) - 13 bar (190 psig)] 

 Applications  
Machines de formage, air d'instrumentation, 
air destiné aux équipements.

Disponibles avec la technologie VSD intégrée et un 
sécheur utilisant la chaleur de compression (HOC), 
nos compresseurs à vis exempts d'huile ZR (refroidi 
par eau) et ZT (refroidi par air) vous offrent une 
efficacité énergétique maximale.



GAMME ZH
Compresseurs centrifuges exempts d'huile basse et moyenne 
pression [2,0 bar (7 psig) - 13 bar (190 psig)] 

 Applications  
Machines de formage, air d'instrumentation, 
air destiné aux équipements.

Conçue avec notre technologie interne, la gamme ZH 
Turbo est constituée d'une ligne complète et avancée 
de compresseurs centrifuges fiables et économes en 
énergie. Ces compresseurs robustes sont adaptés aux 
environnements les plus exigeants.

GAMME ZH
ZH350+ TDD 
Notre compresseur de Classe 0 ZH350+ Turbo Direct Drive est le 
turbocompresseur exempt d'huile le plus écoénergétique à l'heure actuelle. 
Conçu pour économiser l'énergie, ce compresseur centrifuge est doté 
d'un entraînement direct à grande vitesse et de fonctions de contrôle et de 
surveillance de pointe. 

 Les moteurs haute vitesse avec paliers magnétiques et technologie 
VSD intégrée réduisent la 
consommation d'énergie

 L'absence de circuit d'huile 
réduit l'entretien nécessaire, 
augmente le temps de 
disponibilité et fait baisser 
la consommation d'énergie

LA SOLUTION D'AIR 
COMPRIMÉ LA PLUS 
ÉCONOME  
EN ÉNERGIE
Une configuration hybride peut optimiser encore votre installation 
d'air comprimé et réduire vos coûts énergétiques. Combinez un 
turbocompresseur ZH+ avec l'un de nos compresseurs à vis ZR VSD 
(entraînement à vitesse variable) pour optimiser vos besoins en air 
comprimé grâce à la solution d'air comprimé la plus écoénergétique  
de l'industrie du verre. 

+

= LA SOLUTION D'AIR COMPRIMÉ 
LA PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE



GAMME GA
Compresseurs à vis à injection d'huile

 Applications 
Air destiné aux équipements.

Nos compresseurs GA à injection d'huile assurent une alimentation fiable en air comprimé de haute 
qualité, même dans les environnements les plus difficiles. Intégrant notre élément à vis à injection 
d'huile breveté, les compresseurs GA présentent une longue durée de vie sans défaillance pour un coût 
d'exploitation minimal, même à des températures ambiantes de 55 °C/131 °F. 

Un compresseur GA FF est un module de compression compact avec sécheur de réfrigérant intégré. 
Cette solution prête à l'emploi simplifie l'installation, fait baisser les coûts d'installation des tuyaux et 
des circuits électriques et diminue l'encombrement de votre centrale de compression. Pour remplacer 
un équipement existant, il vous suffit de raccorder le compresseur à l'infrastructure, et le tour est joué ! 

Un compresseur GA VSD suit la demande d'air de près en ajustant automatiquement le régime.  
Avec sa conception spéciale de convertisseur et de moteur, le GA VSD vous offre un temps de 
disponibilité maximum et vous aide à économiser jusqu'à 35 % sur votre facture énergétique. 

COMPRESSEURS À VIS  
À INJECTION D'HUILE
Pour les applications qui ne nécessitent pas d'air comprimé exempt 
d'huile,  
nous proposons une gamme complète de compresseurs à vis à 
injection d'huile.



Nous proposons une vaste gamme de sécheurs et de filtres écoénergétiques pour assurer 
l’intégrité et la continuité de votre chaîne de production et la qualité de vos produits. 
S’intégrant parfaitement avec nos compresseurs d’air, nos options de traitement de 
l’air allient qualité d’air optimale et performances exceptionnelles.

SOLUTIONS D'AIR DE QUALITÉ 
PROTÉGEZ LA QUALITÉ DE 
VOS PRODUITS 

SÉCHEURS
Tous nos sécheurs sont robustes et faciles à installer. 
Ils peuvent être équipés de fonctions de contrôle et de 
surveillance avancées, comme le système Elektronikon®. 

MD/ND/XD+ 
Nos sécheurs MD, ND et XD+ 
présentent la consommation 
d'énergie la plus faible du 
marché. En utilisant la chaleur 
générée par la compression 
d'air pour régénérer le 
dessiccant, ces sécheurs 
n'ont quasiment pas besoin 
d'énergie externe. 

BD+

Le modèle BD+ est un sécheur à régénération par chaleur 
qui utilise un réchauffeur électrique externe pour régénérer 
le dessiccant. Le sécheur BD+ est extrêmement fiable, 
écoénergétique, facile à installer et ne nécessite que très 
peu d'entretien. 

FD
Notre sécheur FD utilise un 
circuit de refroidissement 
à réfrigérant pour refroidir 
directement l'air comprimé 
et éliminer l'humidité. 
Pour les applications qui 
nécessitent un point de 
rosée de +3 °C/37,4 °F ou 
supérieur, cette solution 
offre une efficacité énergétique élevée. Protégé par un 
capot insonorisé, le sécheur FD fait partie des modèles 
les plus silencieux de sa catégorie. 

FILTRES
Notre large gamme de filtres 
élimine efficacement toute 
contamination présente dans 
votre flux d'air comprimé afin de 
protéger votre investissement, vos 
équipements et vos opérations. Vous 
bénéficiez ainsi du niveau de pureté 
dont vos produits ont besoin.

AVANTAGES CLIENT
 Coûts énergétiques réduits – Conçus pour 

éliminer au maximum les contaminants, nos filtres 
garantissent d'importantes économies d'énergie grâce 
à des débits d'air optimisés et à un circuit d'air à 
faible résistance.

 Haute efficacité – Les médias filtrants de qualité 
supérieure garantissent une efficacité de filtration 
exceptionnelle, une faible perte de charge et une 
durée de vie prolongée des cartouches.



RÉCUPÉREZ VOTRE ÉNERGIE 
ET FAITES DES ÉCONOMIES 
Nous savons qu'une grande partie 
de l'énergie consommée par un 
compresseur d'air est perdue sous 
forme de chaleur. Nos options 
de récupération d'énergie vous 
permettent de récupérer 80 % 
ou plus de l'énergie de votre 
compresseur, en utilisant la 
chaleur résiduelle pour chauffer le 
bâtiment ou l'eau. 

Vous pouvez aussi utiliser la 
chaleur résiduelle avec des 
refroidisseurs pour les applications 
de refroidissement du bâtiment.

OPTIONS DE  
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

Air comprimé

Tableau de commande 
de récupération d'énergie

Électricité

Eau froideEau chaude

Chauffage  
des bâtiments

Douche Échangeurs  
de chaleur

Chaudières  
à vapeur

Eau chaude 70 °C/158 °F – 90 °C/194 °F

Refroidisseurs  
à chaleur

Processus



DES SOLUTIONS ADAPTÉES  
À TOUS VOS BESOINS 

RÉGULATEUR ELEKTRONIKON
L'Elektronikon est notre régulateur flexible pour la salle des 
compresseurs qui peut contrôler jusqu'à 30 compresseurs. Il simplifie  
la structure de commande dans votre installation et permet de 
programmer plusieurs modes de fonctionnement en fonction des divers 
profils de demande. L'Elektronikon assure généralement une réduction 
sensible de la pression de fonctionnement de l'ensemble du système et 
une amélioration de la stabilité de la pression du système.

Pour garantir la qualité de vos produits en verre, vous maîtrisez chaque aspect de votre 
processus de production. Alors pourquoi laisser le hasard décider des performances  
de votre salle des compresseurs ? 

Nos technologies de contrôle et de surveillance réduisent les coûts énergétiques, l’entretien et 
optimisent les performances de votre salle des compresseurs.

SMARTLINK
SMARTLINK est notre système de surveillance à distance 24 h sur 24,  
7 jours sur 7, qui relie la salle des compresseurs aux experts de l'entretien 
d'Atlas Copco, afin de vous offrir une vue d'ensemble sur votre réseau 
d'air comprimé. SMARTLINK anticipe les problèmes potentiels pour 
éviter toute interruption de la production. Il contribue aussi à réaliser des 
économies d'énergie et à éviter les coûts imprévus. De plus, SMARTLINK 
peut vous fournir les données nécessaires pour comparer l'utilisation d'air 
comprimé de plusieurs centrales par rapport à leur productivité. 

SUPPORT TECHNIQUE ET ASSISTANCE DANS LE 
MONDE ENTIER
Une prise en charge complète du client, tel est notre objectif ultime. 
Présents dans plus de 160 pays, nos ingénieurs SAV vous apportent une 
assistance mondiale et professionnelle dans les plus brefs délais. Des 
pièces de rechange à une surveillance proactive, en passant par l'audit 
et l'optimisation, notre service après-vente peut répondre à vos besoins.

GÉNÉRATION D'AZOTE ET D'OXYGÈNE 
Pour les processus de production utilisant de l'azote 
ou de l'oxygène, nous pouvons concevoir et fabriquer 
des générateurs fiables et économiques dotés de 
la technologie PSA (adsorption par variations de 
pression). Nos générateurs d'azote peuvent atteindre 
des niveaux de pureté dépassant les 99,9 % et un 
niveau de pureté d'oxygène supérieur à 95 %.





LA GAMME COMPLÈTE 

Pression
bar (e)

Point  
de rosée
(°C)

Point de rosée
(°F)

Pression
psi (g)

À vis exempt d'huile 

À vis à injection d'huile

Centrifuge

Réfrigérant

Par chaleur de compression

Dessiccant

FAD1 (m³/h)

Débit (l/s)

Débit (cfm)

FAD1 (cfm)

ZS

ND

MD

FD

BD XD+

ZE/ZA

ZR/ZT

ZH
13

20

189

10 145

9 131

8 116

7 102

6

+3 +37,4

87

5 73

4

-20 -4

58

3 44

2

-40 -40

29

1 15

0 0
50

1200

2500

2500

5300

3000

6360

4000

8480

5000

10600

6000

12720

7000

14840

8000

16960

29

100

59

200

118

500

294

5000

2943

1000

589

10000

5886

2000

1177

20000

11772

ZH 350+

Nous vous proposons une solution complète, comprenant des compresseurs, des surpresseurs, 
des systèmes de traitement de l'air et des dispositifs de contrôle et de surveillance. Ces 
équipements bénéficient des dernières innovations que nous avons développées pour améliorer 
les performances de votre compresseur, réduire votre consommation d'énergie et les temps de 
maintenance, et allonger la durée de vie de votre installation.

DES TECHNOLOGIES DE SÉCHEURS ADAPTÉES À VOS BESOINS

1 FAD : Free Air Delivery (Débit d'air réel)

COMPRESSEURS ET SURPRESSEURS POUR L'INDUSTRIE DU VERRE

GR

G/GA/GA VSD

GA/GA VSD

ZE2/
ZA2



DÉDIÉ À LA PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE
Nous nous engageons en faveur 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 la productivité responsable.

www.atlascopco.com
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