
SURPRESSEURS D'AIR CENTRIFUGES 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT ET 
VITESSE VARIABLE 
ZB 100-250 VSD (100-250 kW/135-335 ch)



FIABILITÉ ÉPROUVÉE
L'air comprimé basse pression est la base de 
nombreux procédés de fabrication. Un débit 
fiable et constant est essentiel. La qualité de l'air 
doit également être irréprochable. L'aération des 
eaux usées, l'imprimerie, la séparation de l’air, la 
fermentation et la production de textiles non tissés 
ne tolèrent aucune contamination. La gamme  ZB 
d'Atlas Copco est le choix idéal pour répondre aux 
exigences élevées de ces opérations. Il s'agit d'une 
solution complète «  tout-en-un  » dont tous les 
éléments sont conçus pour travailler ensemble.



Garantir la continuité de vos opérations
Une alimentation fiable en air comprimé est indispensable pour 
garantir la continuité de votre production, en particulier dans les 
environnements industriels et municipaux. Chaque 
surpresseur ZB est conçu, fabriqué et testé conformément aux 
normes de qualité ISO 9001. Le moteur totalement fermé et les 
paliers magnétiques sont conçus pour garantir un 
fonctionnement continu et fiable dans ces environnements.

Économie d'énergie
Les coûts énergétiques peuvent représenter plus de 80 % des 
coûts d'exploitation d'un surpresseur. La production d'air 
comprimé peut représenter plus de 40 % de la facture 
d'électricité totale d'une usine. La gamme ZB vous aide à 
réduire les coûts : l'entraînement direct centrifuge, sans 
engrenages et sans frottements, dégage un volume d'air 
optimal pour une consommation d'énergie minimale. La 
technologie d'entraînement à vitesse variable (VSD) intégrée 
adapte automatiquement le débit du surpresseur aux besoins 
précis en air. 

Installation facile
Prêts à l'emploi, les surpresseurs ZB sont des équipements 
tout-en-un équipés d'un contrôleur performant, d'un 
convertisseur de fréquence, d'une valve de décompression à 
commande modulée, d'un silencieux de décompression et 
d'un clapet anti-retour. Complète, cette solution élimine le 
besoin de composants supplémentaires, simplifiant ainsi 
l'installation au strict minimum et offrant une économie de 
temps et d'argent. Conçus en vue d'une intégration aisée au 
réseau d'air comprimé existant, les surpresseurs ZB sont 
opérationnels en un temps record. 

Protection de votre image et garantie 
de 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 et 
surpresseurs d'air exempts d'huile, nous avons établi une 
nouvelle norme en matière de pureté de l'air. Privilégiant la 
protection des applications stratégiques, ainsi que les exigences 
croissantes en termes de qualité, Atlas Copco offre de l'air 
100 % exempt d'huile certifié par le TÜV. 



L'INNOVATION AU TRAVAIL
Depuis une dizaine d'années, le surpresseur centrifuge ZB VSD (entraînement à vitesse variable) d'Atlas Copco 
représente une combinaison fiable de technologies révolutionnaires. Le ZB VSD offre une gamme de 
fonctionnalités et d'avantages intégrés au sein d'une même machine.

Paliers magnétiques
Efficacité et fiabilité excellentes :

• Peuvent résister à des fluctuations soudaines et passagères.

• Leur conception sans contact permet des démarrages/arrêts illimités.

• Leur fonctionnement sans frottement offre une efficacité maximale et 
une fiabilité garantie.
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Filtre d'entrée d'air
• Dimensionnement large du filtre d'entrée d'air pour minimiser 

les pertes de charge, une efficacité renforcée et des intervalles 
d'entretien espacés.

• Montage simplifié pour un remplacement simple et rapide.
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Équipement silencieux
Faible niveau sonore :

• capot entièrement fermé ; 

• silencieux de décompression et actionneur intégrés ;

• insonorisation des entrées et tuyauteries de sortie d'air.
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Clapet anti-retour en acier inoxydable intégré 
• Construction en acier inoxydable.

• Entretien minimal, sans coûts cachés.

• Installation à distance en option.
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Sortie d'air et valve 
de décompression à 
commande modulée
Fonctionnement fiable dans toutes 
les conditions.
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Elektronikon® Mk 5
• Pour une sécurité maximale de la machine, le système Elektronikon® surveille 

et contrôle le fonctionnement du surpresseur, du convertisseur de fréquence 
intégré et du contrôleur de paliers.

• Surveillance de tous les paramètres pour une fiabilité optimale de 
votre installation.

* Certaines versions du ZB sont équipées d'Elektronikon® Mk IV.
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Circuit d'eau de refroidissement fermé
Le transfert de chaleur est réalisé sans contamination externe de 
l'eau de refroidissement.
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Impulseur en acier inoxydable ou 
en aluminium
• Efficacité aérodynamique optimale et joints de type labyrinthe réduisant 

au minimum le risque de fuites d'air.

• Longévité exceptionnelle du matériel haute résistance.

• Impulseur orienté vers l'arrière pour une large plage de marche efficace.
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L'ART DES 
SURPRESSEURS VSD 
Jusqu'à 60 % d'économies 
d'énergie directes
• Réduction des mises à l'atmosphère.

• Contrôle précis de la pression de l'équipement permettant de 
la maintenir dans une plage minimale et d'abaisser la pression 
de service moyenne, se traduisant par une réduction de la 
consommation d'énergie.

Autres avantages de la technologie VSD
• Stabilité de la pression au sein du système pour assurer 

la continuité de l'ensemble des opérations utilisant de 
l'air comprimé.

• Contrôle de l'entraînement à vitesse variable pour une plage 
de  marche étendue.

• Pas de pic de courant au démarrage :

o démarrages et arrêts illimités ;

o aucun risque de pénalités liées à des pics de 
consommation électrique lors du démarrage.

Système VSD intégré -  
La solution optimale
Solutions testées et certifiées EMC :
• aucune influence externe ;

• aucune émission vers d'autres équipements ;

• moteur synchrone à aimant permanent.

Moteur spécialement conçu pour VSD (vitesse variable) :
• compatibilité parfaite du moteur et du convertisseur pour une 

efficacité optimale sur l'ensemble de la plage de vitesses ;

• optimisation du refroidissement.

Testé sur l'ensemble de la plage de vitesses :
• plage de vitesses complète sans « fenêtres d'occultation ».

Vitesse du moteur

100 %

Efficacité combinée  
moteur/convertisseur

Max.Min.

Moteur synchrone à aimant permanent à 
vitesse variable

Autre VSD



CÂBLE-AIR HAUTEMENT 
EFFICACE

Efficacité combinée  
moteur/convertisseur

ZB VSD 
Technologie 
centrifuge à 
entraînement direct

Conventionnel 
Technologie 

centrifuge 
mono-étagée

Coûts d'exploitation
La consommation d’énergie du 
surpresseur ZB est la plus faible 
du marché. 
Associé à des composants longue durée 
et à des équipements extrêmement 
fiables, ce surpresseur présente les plus 
faibles coûts d’exploitation du marché. 

Hypothèses : 
• 0,08 €/kWh 

• 6500 h/an 

• 0,75 bar

Convertisseur : 1 %
Pompe à huile,  

ventilateurs : 2,5 % Pompe, ventilateurs : 3 %

Moteur : 5 % Filtre électrique : 1 %

Engrenage et 
roulements : 10 %

Moteur électrique : 3 %

Durée

600000
Coût (€)

500 000

400000

300000

200000

100000

Année 1

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
0

-100000

ZBInvestissement Seuil de rentabilitéSystème 
basse pression 
traditionnel



CLASSE 0 : LA NORME 
DE L'INDUSTRIE
L'air exempt d'huile est utilisé dans de nombreux 
secteurs industriels où la qualité de l'air est primordiale 
pour le produit fini et le processus de production. Ces 
applications incluent l'agroalimentaire, l'industrie 
des boissons, la fabrication et le conditionnement des 
produits pharmaceutiques, le traitement des produits 
chimiques et pétrochimiques, la fabrication des semi-
conducteurs et des composants électroniques, le secteur 
médical, la mise en peinture automobile, l'industrie 
textile et bien d'autres encore. Dans ces environnements 
stratégiques, la contamination par des quantités même 
infimes d'huile peut avoir des conséquences graves  : 
arrêts de production coûteux et mise au rebut des 
produits fabriqués. 

Pionnier des technologies de production 
d'air exempt d'huile
Au cours des soixante dernières années, nous nous sommes 
affirmés comme les pionniers du développement de la technologie 
de l'air exempt d'huile en mettant au point une gamme de 
compresseurs et de surpresseurs d'air qui fournissent de l'air propre 
à 100 %. Mettant l'accent sur la recherche et le développement, nous 
venons de franchir une nouvelle étape cruciale en établissant 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 de type sur sa gamme de 
compresseurs et de surpresseurs exempts d'huile. Les méthodes de 
test les plus strictes à l'heure actuelle ont été utilisées pour détecter 
l'huile sous toutes ses formes possibles 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. 

CLASSE Concentration totale en huile  
(aérosol, liquide, vapeur) mg/m3

0
Selon les spécifications 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

Classes ISO 8573-1 (2010) actuelles (les cinq principales classes et la concentration d'huile 
maximale associée).



SURVEILLANCE ET CONTRÔLE :  
COMMENT EN FAIRE PLUS AVEC MOINS
Le régulateur Elektronikon® a été spécialement conçu pour optimiser les performances de vos compresseurs 
et de votre équipement de traitement de l'air dans de nombreuses 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 tout votre système de traitement 
de l'air.

• Un système de surveillance à distance qui vous permet 
d'optimiser votre circuit d'air comprimé, mais également de 
réaliser des économies, notamment en matière d'énergie.

• Il vous offre un aperçu complet de votre réseau d'air comprimé et 
anticipe les problèmes potentiels en vous avertissant à l'avance.

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

SMARTLINK* : programme de 
surveillance des données

L'intelligence intégrée au système 
• Écran couleur haute résolution pour un affichage clair 

des conditions de fonctionnement de l'équipement. 

• Icônes claires et navigation intuitive pour un accès rapide 
à toutes les données importantes du compresseur. 

• Surveillance des conditions de fonctionnement et de 
l'état de l'entretien de l'équipement grâce à des 
notifications en temps opportun.  

• Fonctionnement de l'équipement optimisé pour 
répondre de manière spécifique et fiable à vos besoins 
en air comprimé. 

• Fonctions de commande à distance et de notifications 
intégrées de série, y compris la communication Ethernet 
simple à utiliser.

• Prise en charge de 31 langues différentes, dont des 
langues utilisant des caractères picturaux. 

Système ES entièrement optimisé
Une bonne gestion du réseau d'air comprimé est synonyme d'économies d'énergie 
et de réduction de la maintenance, mais permet également d'optimiser le temps de 
fonctionnement, le rendement et la qualité des produits. Les contrôleurs centraux ES 
d'Atlas Copco s'imposent comme l'une des meilleures solutions pour surveiller et 
contrôler simultanément plusieurs compresseurs, surpresseurs, sécheurs et filtres.  
Un contrôleur ES offre un point central de contrôle pour l'ensemble du réseau d'air 
comprimé, ce qui garantit un niveau de performances optimal des compresseurs et 
des surpresseurs dans le cadre de vos opérations. Parfaitement fiable et 
écoénergétique, le réseau vous garantit tranquillité d'esprit et réduction des coûts 
au minimum.



SOLUTIONS TECHNIQUES
Atlas Copco reconnaît le besoin d'adapter ses surpresseurs et sécheurs fabriqués en série aux spécifications 
et normes appliquées par les grandes entreprises pour les achats d'équipements. Des services situés de façon 
stratégique au sein du Groupe Atlas Copco prennent en charge la conception et la fabrication d'équipements 
personnalisés afin qu'ils fonctionnent à des températures extrêmes, souvent dans des endroits isolés. 

Technologie innovante
En tant que fabricant d'origine de l'équipement, Atlas Copco 
maîtrise toutes ses capacités et ses performances et garantit que 
l'équipement fonctionnera conformément à ces caractéristiques. 
Tout l'équipement est couvert par notre garantie constructeur. 
Fiabilité, longévité et performances ne peuvent faire l'objet 
d'aucun compromis. 
Un réseau mondial d'après-vente employant 360 ingénieurs de 
service sur site dans 160 pays vous permet de disposer partout 
dans le monde de services d'entretien fiables de la part 
d'Atlas Copco, dans le cadre de nos services locaux. 

Systèmes innovants
Nous savons que la gestion de projet peut être complexe.  
Nous avons développé une application Internet appelée IC³ 
utilisée par nos différents sites dans le monde entier, pour 
partager plans et données de manière transparente et contribuer 
efficacement à l'avancement du projet.  

Ingénierie innovante
Chaque projet est unique et, en devenant partenaires de nos 
clients, nous pouvons comprendre les défis à relever, poser des 
questions pertinentes et concevoir la meilleure solution 
technique pour tous vos besoins.



CHOISISSEZ LA SOLUTION LA 
PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS
Avec la gamme ZB, Atlas Copco offre l'opportunité de choisir le meilleur compresseur 
pour votre application spécifique. Pour répondre à vos besoins, les options standard 
sont disponibles sur stock.

Circuit d'air

Système de filtre d'entrée d'air    

Élément centrifuge mono-étagé à entraînement direct

Valve de décompression à commande modulée et insonorisée

Clapet antiretour de refoulement* 

Brides ANSI ou DIN pour raccordements d'air

Composants électriques

Moteur grande vitesse à aimant permanent

Entraînement à haute fréquence     

Module électronique de contrôle

Circuit électrique entièrement câblé

Compatible avec un réseau TT/TN ou IT

Autres fonctionnalités et options

Filtre d'entrée à haut rendement (99 % à 1 micron)  

Caisson en bois pour le transport     

Capot insonorisant Ensemble totalement fermé   

Bâti Châssis de base avec passages de fourches    

Circuit de refroidissement Refroidi par air ou par eau*  

bar(e)

psig

cfm
m3/h

Débit

(Débit  
d'air libre)ZB 110 VSD ZB 250 VSDZB 130 VSD

2000
1177

0

0,2 2,9

0,4 5,8

0,6 8,7

0,8 11,6

1 14,5

17,4

1,4

1,2

20,31

23,21

4000
2354

6000
3531

8000
4708

10000
5885

12000
7062

Pression

* En option sur certains modèles.



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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www.atlascopco.com


