
www.atlascopco.com

ZR 90-160 VSD+ (avec ou sans sécheur intégré)  

Avec notre nouveau compresseur ZR VSD+, vous allez 
réaliser des économies d’énergie conséquentes grâce 
à :

• Des nouveaux étages de compression encore plus performants équipés de
roulements en céramique pour une plus grande longévité.

• Chaque étage est entrainé par un moteur dédié pour des performances
accrues.

• Les moteurs sont à aimants permanents à très haut rendement classe IE5 et
indice de protection IP66 apportent plus d’efficacité et une meilleur protection
(eau et poussière). De plus, aucun graissage moteur n’est requit ce qui simplifie
la maintenance.

• 2 variateurs NEOS développés par Atlas Copco ayant fait preuve d’un taux de
fiabilité exceptionnellement élevé sur de très nombreuses installations.

• Un contrôleur Elektronikon MK5 Touch de toute dernière génération, avec
écran tactile intégrant la fonction Smartlink 3G pour visualiser à distance et
sans câblage tous les paramètres de la centrale.

• Une plage de régulation record sur le marché (jusqu’à 80%) pour accroître
encore les économies d’énergie.

• Grande compacité et très faible niveau sonore.
• Disponible avec sécheur intégré intégrant le révolutionnaire sécheur MDG

permettant d’atteindre un point de rosée de -40°C sous pression sans
consommation d’air et quasiment sans aucune consommation électrique.

La nouvelle génération de compresseurs à vis 
sans huile à variation de vitesse refroidis par eau

Fonctionnalités Avantages

2 moteurs IE5 à très haut rendement 
accouplés à de nouveaux étages de 
compression encore plus performants.

Efficacité énergétique record sur le 
marché et jusqu’à 80% de plage de 
régulation pour encore plus d’économies.

Etages avec paliers en céramique pour 
une plus grande longévité et bénéficiant 
d’un design ayant fait l’objet de nombreux 
brevets innovants.

Fiabilité accrue grâce à de nombreuses 
innovations technologiques éprouvées, 
robustesse, efficacité et performance 
énergétique. Maintenance simplifiée.

Compresseur ISO 22000 et certification 
Classe Zéro pour les applications dans 
l’agroalimentaire et le médical.

Absence de risque : le compresseur ne 
peut être source de pollution de l’air 
comprimé. Tranquillité d’esprit.

Récupération de chaleur étendue avec la 
chaleur dissipée par le moteur.

Encore plus de puissance récupérable.

Nouveaux compresseurs ZR
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www.atlascopco.com

General

Description Compresseur à vis sans huile ZR90-160 (VSD FF)

Débit à 7,5 bar (m3/h)                                        VSD+

90 kW 324 à 994 m3/h

110 kW 324 à 1159 m3/h

132 kW 324 à 1354 m3/h

145 kW 324 à 1465 m3/h

160 kW 324 à 1598 m3/h

Conditions de travail (version standard)

Altitude Jusqu’à 3000 m maximum

Températures De 0°C jusqu’à 55°C avec l’option HAT

Autres données techniques

Niveau sonore 70 dB(A)

Rendement / Protection des moteurs Classe d’efficacité énergétique IE5 / Indice de protection IP66

Masse  (FF avec sécheur iMDG) 2500 (3700) kg

Dimensions L x l x h (FF) 2030 x 1660 x 2000 (3430 x 1660 x 2000) mm
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FF (iMDG)Pack

Schémas des fluides
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