Les compresseurs compacts sont conçus pour durer
CompAir lance sa nouvelle gamme L07-L11

CompAir lance une nouvelle gamme de compresseurs à vis lubrifiés entre 7 et 11 kW conçue
pour conjuguer une fiabilité élevée et des coûts d'installation et de fonctionnement réduits.

Ces machines sont parfaites pour les processus de production modestes qui nécessitent une
source fiable et constante d'air de qualité élevée, comme l'explique Richard Hilton,
responsable produit :

« Pour de nombreux opérateurs, il peut s'avérer coûteux et peu pratique de posséder et de
gérer un compresseur supplémentaire de secours en cas de défaillance. Cela signifie qu'il est
important de choisir un compresseur conçu pour durer et garantissant une durabilité élevée, un
entretien aisé et un fonctionnement rentable, de manière à ce que les temps d'inactivité ne
constituent pas un problème.

C'est pourquoi nous avons conçu notre gamme L07-L11, qui vous offre la tranquillité avec sa
gamme de fonctionnalités garantissant la fiabilité, un entretien réduit, une installation simplifiée
et une qualité de l'air améliorée. »
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Élément de compression intégré - moins de composants
CompAir a conçu sa gamme de compresseurs avec autant de composants intégrés à l'élément
de compression que possible. Ainsi, la maintenance ne concerne que 3 tuyaux et quelques
pièces distinctes. Ceci permet d'améliorer la fiabilité globale de la machine et de réduire le
temps d'indisponibilité du compresseur dans le cadre de l'entretien de routine, ce qui améliore
la productivité.

Un faible contenu en huile et en humidité garantit également la qualité élevée de l'air fourni par
cette gamme, ce qui permet de préserver l'intégrité de la production.

Coûts d'entretien réduits
Généralement, les autres compresseurs dans cette gamme de puissance sont fournis avec
une garantie standard de 12 mois, ce qui peut se traduire par des coûts importants en matière
de pièces et de main-d'œuvre tout au long de la durée de vie de la machine. En outre, la
fréquence des interventions de maintenance peut commencer à 1 500 heures, ce qui implique
que l'opérateur doit planifier le coût et le temps d'inactivité liés à la maintenance sur une base
régulière.

En comparaison, la nouvelle gamme L07-L11 kW est proposée avec le programme d'extension
de garantie gratuit de CompAir, un programme basé sur le nombre d'heures de service du
compresseur jusqu'à 24 000 heures par machine. En pratique, cela signifie qu'un opérateur
utilisant un compresseur 40 heures par semaine, soit en moyenne 2 000 heures par an, peut
bénéficier d'une garantie gratuite de 12 ans pour les pièces.
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Comparée aux compresseurs de cette classe, la gamme L07-L11 propose des calendriers
d'entretien étendus jusqu'à 4 000 heures. En réduisant la fréquence de l'entretien de routine,
la disponibilité de la machine est améliorée et le besoin de vidange réduit, ce qui permet aux
opérateurs d'économiser sur les coûts liés à la maintenance et à l'élimination des déchets.

Le nouveau design est plus accessible pour un entretien de routine plus rapide, ce qui permet
de réduire le temps d'indisponibilité du compresseur. De plus, cette nouvelle gamme proposant
un design simplifié et un nombre de composants réduit, les temps d'intervention sont encore
améliorés.

Petit et compact
Les nouveaux compresseurs à refroidissement par air sont disponibles en tant que machines
autonomes ou solutions AirStation totalement intégrées, avec des pressions de 7,5, 10 et
13 bars.

Pour une installation en tant que solution AirStation, les composants distincts sont montés sur
le réservoir, ce qui permet d'économiser jusqu'à 55 % d'encombrement au sol et de réduire
encore les coûts d'installation. Appelées L07FS et L11FS, les solutions AirStation
comprennent un sécheur à réfrigération avec point de rosée sous pression à 3oC et réservoir
d'air de 270 litres.

Avec un encombrement réduit de 0,42 m2, cette gamme de compresseurs est l'une des plus
compactes de sa classe et peut passer par un cadre de porte standard. Cela signifie qu'elle
peut être installée facilement à l'emplacement le plus pratique choisi par l'opérateur, que ce
soit dans une application existence avec espace réduit ou sur un nouveau site.
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En particulier, ces compresseurs étant petits et faciles à déplacer, ils peuvent être installés à
l'endroit même où ils doivent être utilisés plutôt qu'à l'extérieur de la zone de production
principale, ce qui permet d'améliorer la sécurité du site.

Fonctions de commande
Cette nouvelle gamme dispose du Delcos Pro Controller, un élément éprouvé et fiable qui
propose tout un éventail de fonctions de gestion adaptées à votre application. Ces fonctions
vont d'un simple niveau de contrôle, par exemple avec l'horloge temps réel qui peut démarrer
ou arrêter le compresseur à des moments prédéfinis, à un contrôle plus approfondi des
paramètres, comme les journaux des erreurs, l'interface avec les appareils externes et les
mises à jour logicielles.

Pour plus d'informations sur la gamme de compresseurs lubrifiés de CompAir, visitez le site
www.compair.com
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