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Informations importantes
1

Concernant le présent document

La présente notice de montage et d'utilisation
fait partie intégrante de l'appareil. Elle est
conforme aux caractéristiques du modèle de
l'appareil et à l'état des techniques au moment
de la première mise en circulation.
En cas de non-respect des instructions
et remarques contenues dans ces instructions de montage et d'utilisation, Dürr
Technik n'assure aucune garantie ou responsabilité pour le fonctionnement en
toute sécurité de l'appareil.
La traduction a été rédigée en toute bonne foi.
La version originale allemande fait foi. Dûrr
Technik décline toute responsabilité concernant
des erreurs de traduction.

La mention permet de différencier les avertissements selon quatre niveaux de danger :
–– DANGER
Risque immédiat de blessures graves ou de
mort
–– AVERTISSEMENT
Risque éventuel de blessures graves ou de
mort
–– PRUDENCE
Risque de blessures légères
–– ATTENTION
Risque de dommages matériels conséquents
Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et
sur ou dans l'appareil :
Remarque, concernant par ex. une utilisation économique de l'équipement.

1.1 Avertissements et symboles
Avertissements
Les avertissements dans le présent document
attirent l'attention sur d'éventuels risques de
blessures physiques et de dommages matériels.
Ils sont identifiés par les symboles d'avertissement suivants :
Symbole d'avertissement général
Avertissement, tension électrique dangereuse
Avertissement, mise en marche automatique de l'équipement
Les avertissements sont structurés comme
suit :
MENTION
Description du type de danger et de
sa source
Conséquences éventuelles en cas de
non-respect de l'avertissement
ii Respecter ces mesures pour prévenir
le danger.
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Marquage CE
Avant de travailler sur l'appareil ou en
présence de danger, mettre l'appareil
hors tension (par ex. retirer la fiche de
secteur) et le bloquer pour éviter tout redémarrage.
Tenir compte des documents d'accompagnement.
Éliminer l'appareil conformément au droit
du Land et au droit local en vigueur.
Éliminer les emballages dans le respect
de l'environnement.

1.2 Remarque relative aux droits de
propriété intellectuelle
Tous les schémas de connexion, procédés,
noms, logiciels et appareils indiqués sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle.
La reproduction des instructions de montage et
d'utilisation, même partielle, n'est autorisée
qu'avec l'autorisation écrite de Dürr Technik.
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Sécurité

La société Dürr Technik a conçu et construit
l'équipement de telle sorte que les risques sont
quasiment exclus en cas d'utilisation conforme.
Néanmoins, des risques résiduels peuvent subsister. Veuillez de ce fait tenir compte des remarques suivantes.

2.1 Utilisation conforme

2.4 Personnel qualifié
Utilisation
Du fait de leur formation et de leurs connaissances, les personnes utilisant l'appareil doivent
être en mesure de garantir son utilisation sûre et
conforme.
ii Former et faire former chaque utilisateur à
l'utilisation de l'appareil.

L'appareil est destiné à la compression de l'air
atmosphérique. L'appareil est conçu pour être
utilisé dans des locaux secs et ventilés. L'appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement humide ou mouillé. Toute utilisation à
proximité de gaz ou de liquides inflammables
est interdite. Les appareils mobiles ne doivent
être exploités qu'en position verticale.

Montage et réparation
ii Faire réaliser le montage, les nouveaux réglages, les modifications et les réparations par
Dürr Technik ou par un personnel autorisé et
qualifié de Dürr Technik. Le personnel qualifié
est formé par Dürr Technik, connaît la technique de l'appareil et les dangers de l'appareil.

2.2 Utilisation non conforme du
produit

2.5 Protection contre le courant
électrique

Toute autre utilisation est considérée comme
non conforme. Les dommages résultant d'une
utilisation non conforme n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des risques encourus.

ii Lors d'interventions sur l'appareil, respecter
les consignes de sécurité électriques correspondantes.
ii Remplacer immédiatement les câbles ou
connecteurs endommagés.

AVERTISSEMENT
Dégâts matériels et corporels graves
dus à une utilisation incorrecte.
ii Le refoulement de mélanges gazeux
explosifs hors de leur utilisation correcte n'est pas autorisé.

2.6 N'utiliser que des pièces d'origine

2.3 Consignes générales de sécurité
ii Respecter lors de l'utilisation de l'appareil les
directives, lois, ordonnances et réglementations en vigueur sur le site d'utilisation.
ii Avant chaque utilisation, vérifier le bon fonctionnement et l'état de l'appareil.
ii Ne pas modifier ou transformer l'appareil.
ii Respecter les consignes figurant dans la notice de montage et d'utilisation.
ii Conserver la notice de montage et d'utilisation
à proximité de l'appareil, de sorte qu'elle soit
à tout moment accessible pour l'utilisateur.

4

ii Utiliser uniquement les accessoires cités ou
validés par Dürr Technik.
ii N'utiliser que des pièces d'usure et pièces de
rechange d'origine.
Résultat:
Dürr Technik ne peut pas être tenu responsable des dommages causés par
l'utilisation d'accessoires non adaptés et
de pièces d'usure et de pièces de rechange autres que celles d'origine.
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2.7 Transport et stockage

2.8 Élimination

L'emballage d'origine assure une protection optimale de l'appareil pendant le transport.

Appareil

Dürr Technik décline toute responsabilité
pour les dommages de transport découlant d'un emballage insuffisant, même
pendant la période de garantie.
–– Ne transporter l'appareil que dans son emballage d'origine.
–– Tenir l'emballage hors de portée des enfants.
AVERTISSEMENT
Explosion de la cuve de pression et
des tuyaux flexibles haute pression
ii Purger la cuve de pression et les
tuyaux flexibles haute pression avant
de les stocker et de les transporter.
ii Pendant le transport, protéger l'appareil de l'humidité.
ii Transporter l'appareil en position verticale.
ii Transporter l'appareil uniquement
avec les poignées prévues à cet effet.
ii Ne pas transporter l'appareil par le
filtre d'admission.

Éliminer l'appareil conformément au droit
du Land et au droit local en vigueur.
Emballage

FR

Éliminer les emballages dans le respect
de l'environnement.
–– Respecter les méthodes d'élimination actuelles.
–– Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

L'appareil peut être stocké dans son emballage
d'origine
–– dans des pièces chaudes, sèches et sans
poussière.
–– protégé des encrassements.
Si possible, conserver le matériau d'emballage.
Conditions d'installation pour le stockage et
le transport
Conditions d'installation pour le stockage
et le transport
Température
°C
de -25 à +55
Hygrométrie relative
De 10 % à
%
90 %
Tenir compte pour cela des inscriptions figurant
sur l'emballage.

0678106020L03 1708V004

5

Description du produit
3

Vue d'ensemble

3.1 Système modulaire flexible
FR

Les stations de compression peuvent être constituées de divers composants permettant de répondre
à des exigences personnalisées.
Les composants suivants sont disponibles :
–– Groupes de compresseurs sans huile entre 25 l/min et 600 l/min. Équipés de moteurs à courant alternatif monophasé, de moteurs à courant triphasé ou d'exécutions spéciales à moteurs à courant
continu à aimants permanents.
–– Différentes cuves de pression d'un volume de 3 l, 10 l, 25 l, 55 l ou 90 l.
–– Diverses exécutions d'unités de robinetteries avec soupape de sécurité requise, manomètre et
câble d'alimentation, purge automatique des condensats (option) ou décharge au démarrage par
électrovanne (option).
–– Grand choix d'accessoires comme filtres d'aspiration, raccords rapides, tuyaux flexibles haute
pression (option), détendeurs (option) etc.
–– Unité de séchage à membrane (en option) comme composant séparé.

6
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Explication de la désignation du produit

2

1

3

FR

T A-200 M
1 Réservoir*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Réservoir à pression maximale (PS) 10 bar (exception : stations de compression à réservoir de 25 l,
PS = 8 bar)
2 Groupes compresseurs

A

Groupes compresseurs à moteurs à courant alternatif monophasé

B

Groupes compresseurs à moteurs à courant triphasé

D

Groupes compresseurs à moteurs à courant continu à aimants
permanents

3 Modules supplémentaires
K

Évacuation automatique des condensats

AK

Évacuation automatique des condensats + décharge au démarrage

M

Unité de séchage à membrane (remplit également la fonction du
module AK)

La station de compression TA-200M citée en exemple comprend :
–– Réservoir de 25 l (T)
–– Groupe compresseur : A-200 (avec moteur à courant alternatif monophasé)
–– Unité de séchage à membrane (M)

0678106020L03 1708V004
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Combinaisons possibles d'une station de compression à moteur courant alternatif monophasé

KK15

A-025

l

10 l

25 l

55 l

90 l

l

l

l



l

l



l

l



l



A-038

38

l

l

l

l



A-061

60



l

l

l



l

A-062

70

l

l

l

l



l

l



KK40

A-065

65



l

l

l



l

o

l

A-132

130



l

l

l

l

l

o

l

KK70

A-100

105





l

l

l

l

l

l

A-200

195





l

l

l

l

l

l

Marathon

A-080

90





l

l



l

l

l

A-160

160





l

l

l

l

l

l

A-234

230







l

l

l

l

l

l

Combinaison standard

o

déjà compris dans l'appareil



pas de standard

8

25

3l

Module M = module AK + unité de séchage à membrane

KK8

Groupe

Module AK = module K + décharge
automatique au démarrage

Série

Modules supplémentaires
Module K = évacuation automatique
des condensats

FR

Réservoir

Débit volumétrique à 0 bar (l/min)

Groupes compresseurs
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Combinaisons possibles d'une station de compression avec un moteur à courant triphasé

Débit volumétrique à 0 bar (l/min)

90 l

Série

Groupe

KK15

B-038

38

B-062
KK40
KK70
Marathon

Module M = module AK + unité de
séchage à membrane

Modules supplémentaires
Module AK = module K + décharge
automatique au démarrage

Réservoir

Module K = évacuation automatique
des condensats

Groupe compresseur

3l

10 l

25 l

55 l

l

l

l

l



l

l



73

l

l

l

l



l

l



B-065

65



l

l

l



l

o

l

BG-132

130



l

l

l

l

l

o

l

B-100

105





l

l

l

l

l

l

B-200

195





l

l

l

l

l

l

B-080

90





l

l



l

l

l

B-160

160





l

l

l

l

l

l

B-304

295







l

l

l

l

l

2 x B-304

590









l





l

l

Combinaison standard

o

déjà compris dans l'appareil



pas de standard
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Description du produit
Combinaisons possibles d'une station de compression avec un moteur à courant continu à
aimants permanents

FR

Réservoir

Remarque sur la station de compression

Modèle

Série

Groupe

Numéro d'article

Débit volumétrique à 0 bar
(l/min)

Groupe compresseur*

en l

KK15

D-040

0832-25B-01

40

10

12 V CC

KK8

D-030

0590 1000

30

3

24 V CC

KK15

D-040

0832-22B-01

40

10

24 V CC
y compris filtre d'antiparasitage

D-040

0832-22B-02

40

10

24 V CC
y compris filtre d'antiparasitage
avec purge automatique des condensats

D-040

0832-22B-03

40

10

24 V CC
y compris filtre d'antiparasitage
avec purge automatique des condensats
et démarrage automatique au démarrage

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 V CC

D-100

0652 0000

105

10

24 V CC

KK70

* groupes compresseur dans un autre modèle possible sur demande

10
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3.2 Exemples de stations de compression
Les numéros de position caractérisent les pièces de rechange (voir "3.4 Pièces d'usure et
pièces de rechange")
12

8

FR

1
7
3
9
13
10

2

11

Figure 1: Structure TA-200M : groupe compresseur A-200 avec réservoir de 25 l (T) et module
supplémentaire M (unité de séchage à membrane)

Figure 2: Structure UA-025 : groupe compresseur A-025 avec réservoir de 3 l (U)

0678106020L03 1708V004
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Figure 3: Structure WA-062AK : groupe compresseur A-062 avec réservoir 10 l (W) et module
supplémentaire AK (évacuation automatique des condensats + décharge automatique au démarrage)

Figure 4: Structure TA-100K : groupe compresseur A-100 avec réservoir de 25 l (T) et module
supplémentaire K (évacuation automatique des condensats)

12
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20

3

12

9

1
11

4
10
5

2

22
21

Figure 5: Structure WA-062 Mobil AK : groupe compresseur A-062 avec réservoir 10 l (W), module
supplémentaire AK (évacuation automatique des condensats et décharge automatique au démarrage) et chariot de transport

Figure 6: Structure HA-160M : groupe compresseur A-160 avec réservoir de 55 l (H) et module
supplémentaire M (unité de séchage à membrane) et détendeur

0678106020L03 1708V004
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3.3 Accessoires
Accessoires pour stations de compression
Pour les commandes d'accessoires, toujours indiquer la désignation de type (par
ex. : WA-038/0643 1000) et le numéro
de série.

FR

N° de
pos.

Pièces de rechange accessoires

de 20 à
22

Détendeur
Raccord rapide
(n° d'art. 9000-312-03)
Adaptateur tuyau pour SW 10
(n° d'art. 9000-312-06)
Adaptateur tuyau pour SW 6
(n° d'art. 9000-311-46)
Compteur de durée
Étrier*
(n° d'art. 0835-999-00)
Chariot de transport complet
(n° d'art. 0643 0100)1)

N° de
pos.

Pièces de rechange station de
compression

10
11
12
13

Soupape de sécurité
Amortisseur de vibrations
Condensateur
Purge des condensats manuelle
(évent. sans fig.)
Soupape de décharge
Tuyau de purge
Réservoir d'équilibrage
(n° d'art. 9000-330-09)
Raccord rapide
(n° d'art. 9000-312-03)
Joint
Unité complète d'armature
Relais (uniquement courant continu)
Câble d'alimentation
Filtre d'antiparasitage complet
(uniquement courant continu)
Balais en carbone (uniquement
courant continu)
Clapet/vis de fermeture (uniquement courant continu)

14
15
16

*Étrier pour WA-025 à WA-062
1)
Disponible parmi les accessoires en option
pour WA-038 Mobil AK, WA-061 Mobil AK, WA062 Mobil AK, WA-065 Mobil AK, WAG-132
Mobil K

3.4 Pièces d'usure et pièces de rechange
Pièces de rechange pour station de compression avec unité de séchage à membrane
Pour les commandes de pièces de rechange, toujours indiquer la désignation
de type (par ex. : WA-038/0835-43B-01)
et le numéro de série.
N° de
pos.

Pièces de rechange station de
compression

1
2
3
4

Partie compresseur
Réservoir sans bouchon
pressostats
Électrovanne de démarrage (sans
fig.)
Électrovanne des condensats
Tuyau flexible haute pression
Filtre d'admission complet
Cartouche pour filtre d'admission
Manomètre

5
7
8
9
14

Pièces de rechange pour unité de séchage à
membrane
Pour les commandes de pièces de rechange, toujours indiquer la désignation
de type (par ex. : WA-038/0835-43B-01)
et le numéro de série.
Réf. art.

Pièces de rechange
station de séchage à
membrane

1650-981-0000

Set de buses d'air de rinçage
1650-101-00
Filtre conique
1610-121-00
Cartouche pour filtre fin
3 µm
9000-416-0035ET Cartouche pour filtre fin
0,01 µm

0678106020L03 1708V004

Description du produit

4

Caractéristiques techniques
Vous trouverez toutes les informations
détaillées sur les caractéristiques techniques des groupes compresseurs dans
la notice de montage et d'utilisation
« Compresseurs à piston sans huile KK
et pompes à vide à piston KV ».

0678106020L03 1708V004
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Cuve de pression

5.1 Vue d'ensemble
Des cuves de pression de la société Behälter-Werk Burgau GmbH sont intégrées dans les appareils.
La notice d'utilisation suivante est valable pour les types de cuve de pression suivants :

FR

Type

Pression1)

Cuve2)

EB3)

c4)

Remarque5)

316033 / 0834-000-010

PS 8 bar

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316053 / 0654-0900

PS 8 bar

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316030 / 0833-320-60

PS 11 bar

V 10 l

A

c = 1,0 mm

4; 5

316034 / 5430-200-51

PS 10 bar

V 25 l

B

c = 0 mm

1; 6

316016 / 4220-200-50

PS 10 bar

V 55 l

A

c = 1,0 mm

3; 5

235791 /5450-200-90

PS 11 bar

V 90 l

A

c = 1,0 mm

4

Numéro de série et année de fabrication, voir marquage sur la cuve
1)

Pression

2)

Cuve

Domaine d'utilisation (EB)
3)

Pression de service maximale PS en bars
Volume de cuve V en litres
A = Cuve de pression pour compresseurs
B = Cuve de pression pour installations stationnaires

4)

Additif anticorrosion

c en mm

Température maximale

+100 °C

Température minimale

-10 °C

Fluide

Air / azote

5)

Remarque

1 : Le réservoir est résistant à une fluctuation de pression de
1,6 bar (10 % de la PS)
2 : Le réservoir est résistant à une fluctuation de pression de
1,6 bar (20 % de la PS)
3 : Le réservoir est résistant à une fluctuation de pression de
2,0 bar (20 % de la PS)
4 : Le réservoir est résistant à une fluctuation de pression de
2,2 bar (20 % de la PS)
5 : Les épaisseurs de paroi ne doivent pas être inférieures à 2 mm
6 : La purge des condensats doit se faire sous pression interne conformément à la notice d'utilisation

Normes appliquées
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5.2 Notice d'utilisation de la cuve
de pression (explication de la
sté Behälter-Werk Burgau
GmbH)
La cuve de pression ne doit être utilisée que
dans le cadre de l'utilisation et des caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus. Pour
des raisons de sécurité, aucune autre utilisation
n'est autorisée. La construction de la cuve de
pression a été effectuée conformément à la directive 2014/29/UE et a été réalisée comme
composant individuel sans dispositif de sécurité
pour le domaine d'utilisation mentionné. Le dimensionnement a été prévu en fonction de la
sollicitation de pression interne.

Le modèle est prévu pour des charges de pressions internes principalement statiques, ce qui
recouvre les paramètres de service suivants :1 000 commutations de charge de 0 à la
PS et résistance sur la durée pour une plage de
fluctuation de pression de 1,6 à 2,2 bar
voir "5.1 Vue d'ensemble"Remarques.

Avant la mise en service, la cuve doit être équipée des dispositifs de sécurité requis, tels que
manomètre, dispositifs de sécurité contre la surpression, etc. Ces pièces ne sont pas incluses
dans notre détail de livraison.
Aucun travail de soudage ou traitement thermique ne doit être effectué sur les parois de la
cuve soumises à la pression. Il convient de s'assurer que la pression intérieure « ne dépasse
outre mesure » la pression de service PS indiquée sur le marquage de la cuve. Cette pression peut toutefois être dépassée de 10 %
maximum durant un court instant. Prendre des
mesures adéquates pour éviter des sollicitations
vibratoires dangereuses pour la cuve de pression ainsi que la présence de corrosion sur la
cuve.
Le montage et/ou l'installation de la cuve de
pression doit s'effectuer de manière à garantir la
sécurité d'utilisation de la cuve (par ex. aucune
liaison fixe avec le sol ou le bâti de la machine
sans amortisseurs de vibrations).
Les instructions de service à rédiger par l'équipementier doivent tenir compte des parties de
l'installation et contenir :
–– a) Instruction pour la purge du condensat
–– b) Indications concernant la maintenance pour
garantir la sécurité d'utilisation
L'équipementier doit en outre définir si la cuve
de pression prête à l'utilisation doit subir un
contrôle de réception avant la mise en service.
L'équipementier / l'utilisateur (personne responsable) doit en outre observer les lois et ordonnances relatives à l'exploitation de cuves de
pression valables dans le pays concerné.
0678106020L03 1708V004
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Déclaration de conformité pour les machines selon la directive 2006/42/CE

Nous déclarons pas la présente que l'appareil mentionné ci-dessous satisfait à toutes les dispositions
applicables de la directive machines 2006/42/CE.
L'appareil mentionné ci-dessous satisfait aux exigences des directives applicables suivantes :
–– Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
–– Directive pour les cuves de pression simples 2014/29/UE
–– Directive RoHS 2011/65/UE
Nom du fabricant :

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adresse du fabricant :

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Numéro de référence :

UA-025K, WA-038…, TA-100, HB-200…, XB-304…, ZK…,
AATA-100…, BBTAG-132…, CCHA-234…, DDHB-304…, SAS…

Désignation de l'article :

Stations de compression ou stations de séchage

à partir du numéro de série :

H400000

Nous déclarons par la présente que la mise en service de l'appareil doit se faire seulement quand il a
été constaté que la machine dans laquelle est installé l'appareil correspond aux dispositions de la directive machines 2006/42/CE.
Les normes harmonisées suivantes ou autres normes ont été appliquées :
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60034-7:2001-12
DIN EN 60034-8:2014-10
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, le 20/04/2016
Andreas Ripsam

Signature d'origine dans

Direction Dürr Technik

document d'origine de Dürr Technik
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7

Fonctionnalité

7.1 Station de compression sans
unité de séchage à membrane

7.2 Station de compression avec
unité de séchage à membrane

FR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Groupe compresseur
Cuve de pression
pressostats
Électrovanne de démarrage*
Électrovanne des condensats*
Compteur d'heures de service*
Tuyau flexible haute pression
Filtre d'admission
Manomètre
Soupape de sécurité
Amortisseur de vibrations
Condensateur*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Groupe compresseur
Cuve de pression
pressostats
Refroidisseur
Sécheur à membrane
Tuyau flexible haute pression
Filtre d'admission (accouplement rapide)
Manomètre
Soupape de sécurité
Amortisseur de vibrations
Condensateur*

* si compris dans la livraison

* si compris dans la livraison
L'air atmosphérique est aspiré via le filtre d'admission. Cet air est comprimé par le piston dans
le cylindre. La vanne d'entrée et de sortie
bloque l'un des flux directionnels. L'air comprimé est conduit par le tuyau flexible haute pression dans la cuve de pression via le clapet antiretour intégrée.
Le groupe compresseur refoule l'air comprimé
jusqu'à ce que la pression d'arrêt paramétrée
soit atteinte. L'appareil s'éteint. Le manomètre
affiche la pression. Le tuyau flexible haute pression est dépressurisé via la vanne de décharge
intégrée (sur les stations avec électrovanne de
démarrage, seulement lors du démarrage de
l'appareil selon le cas).Si un consommateur prélève de l'air comprimé, la pression de la cuve diminue. Lorsque la pression d'enclenchement
est atteinte, le pressostat provoque la réactivation automatique du groupe compresseur. Une
soupape de sécurité empêche que la pression
maximale autorisée de la cuve soit dépassée.

0678106020L03 1708V004

L'air atmosphérique est aspiré via le filtre d'admission. Cet air est comprimé par le piston dans
le cylindre. La vanne d'entrée et de sortie
bloque l'un des flux directionnels. L'air comprimé chaud et chargé d'humidité en provenance
du groupe compresseur s'écoule alors dans le
refroidisseur. L'air comprimé se refroidit dans le
refroidisseur. L'eau se condense. L'air comprimé saturé à 100 % et l'eau de condensation
quittent le refroidisseur et entrent dans le séparateur d'eau.
La condensation est évacuée par le filtre conique et recueillie dans le collecteur d'eau.
L'électrovanne automatique à condensat assure
l'écoulement cyclique de l'eau.
L'air est ensuite conduit vers l'élément à membrane. L'air traverse les fibres des membranes.
Les molécules d'eau contenues dans l'air se diffusent à travers la paroi de la membrane et
s'accumulent sur la face extérieure des fibres.
L'air ainsi séché traverse le filtre fin, la soupape
de limitation de pression et le clapet anti-retour
et retourne dans le réservoir.
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Pour assurer la régénération, un petit flux partiel
d'air sec est dirigé par la buse d'air de nettoyage vers la face extérieure des fibres de la
membrane. Il recueille l'humidité accumulée et
l'évacue vers l'extérieur. Cette régénération s'effectue en continu durant le fonctionnement de
l'appareil. Aucune durée d'immobilisation n'est
nécessaire.
La soupape de limitation de pression dans la
partie supérieure de la membrane veille à ce que
le dispositif de séchage à membrane atteigne
très rapidement sa pression de service nominale. Un indicateur d'humidité est situé dans la
partie supérieure de la membrane. Il est visible
au travers de la partie supérieure transparente.
Si le séchage à l'air s'avère insuffisant, cet indicateur passe du bleu au rose.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Air chaud
Refroidisseur avec ventilateur
Air froid
Sécheur à membrane
Purge des condensats
Air sec

Le groupe compresseur refoule l'air comprimé
jusqu'à ce que la pression d'arrêt paramétrée
soit atteinte. L'appareil s'éteint. Le manomètre
affiche la pression. Le tuyau flexible haute pression est dépressurisé par la vanne de décharge.
Si un consommateur prélève de l'air comprimé,
la pression de la cuve diminue.
Lorsque la pression d'enclenchement est atteinte, le pressostat provoque la réactivation automatique du groupe compresseur. Une soupape de sécurité empêche que la pression
maximale autorisée de la cuve soit dépassée.
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8

Conditions préalables

8.1 Local d'installation
Le local d'installation doit répondre aux conditions suivantes :

30

–– Salle sèche, bien ventilée
–– Pas d'installation dans une pièce fonctionnelle
(par ex. chaufferies ou salles d'eau)
–– Installer l'appareil sur un support propre, plan
et suffisamment stable (tenir compte du poids
de l'appareil).
–– La prise électrique doit être facilement accessible.
–– La plaque signalétique de l'appareil doit être
bien lisible (même une fois montée).
–– L'appareil doit être facilement accessible pour
procéder aux opérations de service et de
maintenance.
–– Dans le cas d'appareils intégrés, les bornes
de raccordement doivent être facilement
accessibles lors du retrait / de l'ouverture de
l'accès au boîtier.
–– Prévoir un écart suffisant au mur (min. 30 mm
jusqu'à 40 mm).

30

30

L'air est filtré lors de son aspiration. La
composition de l'air ne s'en trouve nullement modifiée. L'air aspiré doit donc être
exempt de substances nocives (par ex.
ne pas aspirer l'air dans un garage collectif ni directement à côté d'un moteur
d'aspiration).
AVIS
Risque de surchauffe en raison d'une
ventilation insuffisante
L'appareil génère de la chaleur. Possibilité de dommages dus à la chaleur et/ou
diminution de la durée de vie de l'appareil.
ii Ne pas recouvrir l'appareil.
ii L'air doit pouvoir arriver et s'échapper
librement.
ii Les orifices de ventilation et d'aération
doivent être suffisamment grands.
ii Pour des appareils intégrés, une aération externe peut être requise dans
des cas défavorables.

8.2 Amortissement des vibrations
entre le groupe compresseur et
le réservoir
Les appareils engendrent des vibrations. Pour
amortir ces vibrations, utiliser des amortisseurs
de vibrations adaptés.
ATTENTION
Des assemblages rigides peuvent
endommager les appareils ou l'installation dans laquelle ils sont montés.
ii Ne monter aucun assemblage rigide
entre les appareils et l'installation.

8.3 Position de montage et fixation
30

Monter les appareils si possible à l'horizontale.
Demander à Dürr Technik pour d'autres positions de montage.

40
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8.4 Silencieux

FR

L'utilisation sous vide fait beaucoup de bruit au
niveau des tubulures d'aspiration. Pour cette
raison, utiliser un silencieux adapté qui restitue
l'air aspiré à l'atmosphère. Des silencieux sont
disponibles en tant qu'accessoires (voir « Accessoires Pompes à vide à piston KV » pour la
série correspondante).
Vous trouverez toutes les informations
détaillées sur les accessoires et les kits
de pièces de rechange des groupes
compresseurs dans la notice de montage
et d'utilisation « Compresseurs à piston
sans huile KK et pompes à vide à piston
KV ».

8.5 Cycles de démarrage
Les moteurs des stations de compression sont
conçus pour 10 cycles marche/arrêt par heure.
Une fréquence de commutation supérieure provoque une usure accrue.

9

Mise en service

9.1 Retirer le dispositif de calage
L'appareil est sécurisé pour le transport avec un
emballage spécifique.
ii Retirer les emballages.
ii Enlever les films de protection.
ii Vérifier que l'appareil n'a pas subi de dommages pendant le transport.

9.2 Mettre en place un raccord
d'air comprimé
Les appareils sont conçus de série pour
une pression nominale de 7 bar. Si la
pression nominale est régulièrement dépassée, la durée de vie de l'appareil diminue.
L'appareil est équipé de série d'une unité d'armature comprenant un pressostat, un manomètre, une soupape de sécurité, un clapet antiretour et une purge des condensats.
Pour éviter toute transmission d'oscillations,
nous recommandons d'installer un tuyau flexible
haute pression entre le pressostat et le consommateur. Un détendeur peut être raccordé
comme accessoire.
ii Le raccordement de l'air comprimé se fait par
le raccord rapide (y compris tubulure) ou sur
le pressostat par un filetage interne G 1/4".
ii Fixer le tuyau flexible haute pression à l'adaptateur tuyau à l'aide d'un collier de serrage.
ii Relier l'adaptateur tuyau au raccord rapide.

22

0678106020L03 1708V004

Montage

9.3 Condensat
Pendant le fonctionnement, le condensat est
sans cesse évacué dans la station de compression.
Le condensat peut être évacué par un
flexible vers un écoulement.
ii Fixer le tuyau de purge de condensat sur l'appareil et le bloquer pour l'empêcher de glisser.
ii Bloquer le tuyau de purge de condensat en le
guidant ou en le fixant à la canalisation.

9.4 Installation électrique
Vous trouverez toutes les informations
détaillées sur les installations électriques
dans la notice de montage et d'utilisation
« Compresseurs à piston sans huile KK
et pompes à vide à piston KV ».

Raccordement électrique sans fiche de secteur
DANGER
Le raccordement à la tension d'alimentation ne doit être effectué que
par un électricien qualifié.

FR

9.5 Contrôle du pressostat
La pression d'arrêt est en général réglée sur
7 bar (0,7 MPa).
ii Brancher l'appareil au pressostat en tournant
le commutateur sur la position « I ».
ii Relever la pression d'arrêt sur le manomètre.
Si la valeur relevée diverge de la valeur réglée en
usine, régler le pressostat (voir "10.1 Régler le
pressostat").

Raccordement électrique avec prise secteur
ii Ne brancher l'appareil qu'à une prise électrique dont l'installation est conforme.
ii Relier les câbles de l'appareil sans contrainte
mécanique.
ii La prise électrique doit être facilement accessible.
ii Avant la mise en service, comparer la tension
d'alimentation à celle indiquée sur la plaque
signalétique.
DANGER
Électrocution due à un câble d'alimentation défectueux
ii Les câbles d'alimentation ne doivent
jamais toucher les surfaces chaudes
de l'appareil.
ii Poser les câbles secteur sans tension
mécanique.
ii Brancher la fiche de secteur dans une
prise électrique avec conducteur de
protection.
ii Après le branchement de la fiche de
secteur, l'appareil se met immédiatement en marche.

0678106020L03 1708V004
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9.6 Vérifier la soupape de sécurité

10 Possibilités de réglage

Lors de la première mise en service de l'appareil, vérifier le bon fonctionnement de la soupape
de sécurité.

10.1 Régler le pressostat

La soupape de sécurité est réglée en
usine sur 10 bar (1 MPa) ou 8 bar
(0,8 MPa) (en fonction de la pression
maximale) puis vérifiée et estampillée (voir
aussi "5.1 Vue d'ensemble").

FR

DANGER
Explosion de la cuve de pression et
des tuyaux flexibles haute pression
ii Ne pas modifier le réglage de la soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Endommagement de la soupape de
sécurité
Explosion de la cuve de pression et des
tuyaux flexibles haute pression suite à
une défaillance de la soupape de sécurité
ii Ne pas utiliser la soupape de sécurité
pour purger la cuve de pression.
ii Brancher l'appareil au pressostat et remplir la
cuve de pression jusqu'à la pression d'arrêt.
ii Tourner de quelques rotations (sur la gauche)
le bouchon de la soupape de sécurité jusqu'à
ce que de l'air s'échappe de la soupape. Ne
laisser l'air s'échapper qu'un court instant.
ii Tourner le bouchon vers la droite jusqu'en
butée.

DANGER
Pièces conductrices non protégées
Électrocution due à des pièces conductrices
ii Débrancher l'appareil de la prise électrique.
ii Utiliser des outils isolés.
ii Ne pas toucher les pièces conductrices.
La pression d'arrêt doit être inférieure
d'au moins 0,5 bar (0,05 MPa) à la pression maximale de la soupape de sécurité,
qui est réglée à 10 bar (1 MPa) ou 8 bar
(0,8 MPa) (en fonction de la pression
maximale). Dans le cas contraire, la soupape de sécurité peut s'ouvrir prématurément ; le groupe compresseur n'atteint
alors pas la pression d'arrêt et continuera
donc à fonctionner. La pression maximale
est indiquée par un trait rouge sur le manomètre installé.
Le réglage du pressostat doit s'effectuer
sous pression.
La désignation du pressostat (MDR3 ou
MDR2) se trouve sur le couvercle du
pressostat.
Réglage MDR3
Si les valeurs relevées divergent des paramétrages d'usine ou si d'autres paramétrages sont
nécessaires, la pression d'arrêt du compresseur
peut être ajustée à l'aide de la vis de réglage du
pressostat. Il est ensuite possible d'ajuster la
pression d'enclenchement via le différentiel de
pression Δp.
ii Retirer le cache du pressostat.

La soupape est fermée.
24
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ii Régler la pression d'arrêt p au niveau de la vis
de réglage.
Dans le sens de la flèche « + », la pression
d'arrêt augmente et dans le sens de la flèche
« - », elle diminue. Le différentiel de pression
∆p est également modifié lors de ce réglage.

Réglage MDR2
Si les valeurs relevées divergent des paramétrages d'usine ou si d'autres paramétrages sont
nécessaires, la pression d'arrêt du compresseur
peut être ajustée à l'aide de la vis de réglage du
pressostat. Il est ensuite possible d'ajuster la
pression d'enclenchement via le différentiel de
pression Δp.
ii Desserrer les vis de fixation du couvercle du
pressostat.
ii Retirer le cache du pressostat.
ii Régler la pression d'arrêt p au niveau des
deux vis de réglage (1).
Dans le sens de la flèche « + », la pression
d'arrêt augmente et dans le sens de la flèche
« - », elle diminue.

1

1

2
ii Réajuster le différentiel de pression ∆p entre la
pression d'enclenchement et la pression d'arrêt au niveau de la vis de réglage.
Dans le sens de la flèche « + », le différentiel
de pression augmente et dans le sens de la
flèche « - »,il diminue.

ii Le différentiel de pression ∆p entre la pression
d'enclenchement et la pression d'arrêt se
règle au niveau de la vis de réglage (2).
Le différentiel de pression augmente dans le
sens de la flèche « + » (pression d'enclenchement plus faible) et diminue dans le sens de
la flèche « - » (pression d'enclenchement plus
élevée).

0678106020L03 1708V004
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10.2 Régler le disjoncteur de protection du moteur
Le disjoncteur-moteur n'est pas présent
sur tous les appareils.

FR

ii Le disjoncteur-moteur est réglé en usine et
marqué.
ii Retirer le cache du pressostat.
ii Paramétrer le disjoncteur-moteur à l'aide de la
vis de réglage en fonction du courant moteur
(tenir compte de la plage autorisée entre le réglage min. et le réglage max. autorisé du disjoncteur-moteur).
Le courant max. moteur autorisé est fonction
de l'indication de courant sur la plaque signalétique + 10 %.

10.3 Réglage du détendeur
Le détendeur (disponible en option) régule la
pression du réservoir (pression primaire) à la
pression de service souhaitée (pression secondaire). Une ventilation secondaire supplémentaire permet d'éviter une augmentation de la
pression quand le consommateur est désactivé.
Le détendeur est monté sur le pressostat
(G1/4").
Réglage du détendeur :
ii Augmenter le bouton de réglage (1).
ii Augmenter la pression d'alimentation :
tourner le bouton de réglage (1) dans le sens
horaire vers « + ».
ii Diminuer la pression d'alimentation : tourner le bouton de réglage (1) dans le sens antihoraire vers « - ».
ii Quand la pression d'alimentation souhaitée
est atteinte (lisible sur le manomètre (2)),
pousser sur le bouton de réglage (1) vers le
bas et le bloquer.
ii Vérifier la pression d'alimentation en relevant
la valeur sur le manomètre (2).

1
2

26

Bouton de réglage
Manomètre
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10.4 Réglage de l'électrovanne des
condensats

AVIS
Endommagement de l'électrovanne
des condensats lors du réglage des
temps de commutation
Si les boutons de réglage des temps de
commutation sont réglés à l'aide d'un
tournevis, cela peut provoquer des
dommages irréversibles sur l'électrovanne
ii Procéder au réglage des temps de
commutation à l'aide de l'axe enfichable fourni.

L'électrovanne des condensats (disponible en
option) commande la purge des condensats
hors du réservoir.
Réglage des temps de commutation sur
l'électrovanne des condensats grâce à des
minuteries 9000-303-0010 (670-000-104) et
9000-303-0013 (601-001-347)
Électrovanne des
condensats

Temps de
commutation
TMarche (vanne
activée)

Temps de
commutation
TArrêt (vanne
désactivée)

9000-3030010

min. 0,1 s
jusqu'à
max. 10 s

min. 36 s
jusqu'à
max. 60 min

9000-3030013

min. 1 s
jusqu'à
max. 5 s

min. 18 s
jusqu'à
max. 30 min

s = seconde
min = minute

ii Réglage des temps de commutation
ii Positionner la pointe fléchée de l'axe enfichable (4) au-dessus de l'encoche (3) du bouton de réglage.
ii Insérer la languette de l'axe enfichable (1)
dans la fente du bouton de réglage (2).
ii Tourner l'axe enfichable rouge entre les positions min. et max. du bouton de réglage pour
régler l'heure de commutation souhaitée pour
TMarche et TArrêt.
ii La position de la pointe fléchée (4) sur
l'échelle graduée indique le temps de commutation réglé.
ii Les valeurs sur l'échelle graduée correspondent en valeurs en pourcentage suivantes des
temps de commutation de TMarche et T Arrêt :
1 correspond à 10 %
5 correspond à 50 %
9 correspond à 90 %

4
1

3
2

Tein

Taus

TMarche Bouton de réglage « Minuterie vanne activée »
TArrêt Bouton de réglage « Minuterie vanne désactivée »

1
2
3
4
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Languette de l'axe enfichable
Fente du bouton de réglage
Encoche du bouton de réglage
Pointe fléchée de l'axe enfichable
27
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11 Utilisation
Avant de travailler sur l'appareil ou en
présence de danger, mettre l'appareil
hors tension (par ex. retirer la fiche de
secteur) et le bloquer pour éviter tout redémarrage.

FR

Appareils avec volume de démarrage, vanne
mécanique de mise à l'air et appareils avec
unité de séchage à membrane

11.1 Éteindre / allumer l'appareil
ii Brancher l'appareil au pressostat en tournant
le commutateur sur la position « I ».
Le groupe compresseur démarre automatiquement et la cuve de pression se remplit.
Une fois la pression d'arrêt atteinte, le
groupe compresseur s'arrête automatiquement.
ii Couper l'appareil le cas échéant au niveau du
pressostat en tournant le commutateur sur la
position « 0 ».

11.2 Mise en marche de l'appareil
après coupure de courant
Certains appareils ne démarrent pas toujours en présence d’une pression. Ces
appareils peuvent être équipés en option
soit d'un volume de démarrage (1) et
d'une soupape de ventilation mécanique
(2) ou d'une soupape de démarrage automatique.
Appareils avec soupape de démarrage automatique :
Si l'appareil est équipé d'une soupape de démarrage automatique, la soupape se charge
d'un démarrage sans pression de l'appareil.
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1
2
3
4

Volume de démarrage
Vanne mécanique de mise à l'air
Soupape de sécurité
Purge des condensats (manuelle)

ii Débrancher l'appareil avec le pressostat.
ii Rebrancher l'appareil avec le pressostat une
fois que l'air s'est échappé du volume de démarrage (durée : env. 5 secondes) ou par
l'unité de séchage à membrane.

11.3 Vérification de la cuve de pression
L'utilisateur (personne responsable) doit
respecter les directives nationales !
Exemple pour l'Allemagne : ordonnance relative à la sécurité au travail
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11.4 Station de compression mobile
AVIS
Risque d'écrasement lors de la commande des articulations
ii Si l'inclinaison et la hauteur de la poignée coulissante sont modifiées,
maintenir les doigts hors de la zone
d'écrasement des articulations.

FR

ii Le fait d'appuyer en même temps sur les
deux boutons noirs des articulations permet
de régler la poignée coulissante dans sa hauteur et son inclinaison.

0678106020L03 1708V004

29

Utilisation

12 Maintenance
Avant de travailler sur l'appareil ou en présence de danger, mettre l'appareil hors tension
(par ex. retirer la fiche de secteur) et le bloquer pour éviter tout redémarrage.

12.1 Plan de maintenance
FR

Appareil sans unité de séchage à membrane
Intervalle de maintenance

Travaux de maintenance

Toutes les semaines

ii Requis pour les appareils sans module K : purger l'eau de condensation, tous les jours en cas d'humidité de l'air élevée (voir "12.2 Purger le
condensat").

Tous les six mois

ii Contrôler la soupape de sécurité (voir "9.6 Vérifier la soupape de sécurité").

Tous les ans

ii Remplacer le filtre d'admission - en cas de concentration élevée de
poussière, deux fois par an (voir "12.3 Remplacer le filtre d'admission").

Tous les 4 ans

ii Changer l'amortisseur de vibrations.

En fonction des directives nationales

ii Réaliser les contrôles techniques de sécurité périodiques (par ex.
contrôle de la cuve de pression, contrôle électrique de sécurité) en
fonction des directives nationales.

Conformément à la
notice de montage et
d'utilisation « Compresseurs à piston
sans huile KK et
pompes à vide à piston KV »

ii Maintenance groupe compresseur

Appareil avec dessiccateur à membranes
Intervalle de maintenance

Travaux de maintenance

Tous les six mois

ii Purger l'eau de condensation (voir "12.2 Purger le condensat").
ii Contrôler la soupape de sécurité (voir "9.6 Vérifier la soupape de sécurité").

Tous les ans

ii Remplacer le filtre d'admission - en cas de concentration élevée de
poussière, deux fois par an (voir "12.3 Remplacer le filtre d'admission").
ii Remplacer le filtre fin de 3 µm ou 0,01 µm (voir "12.4 Remplacer le filtre
du dessiccateur à membranes").
ii Remplacer le filtre conique (voir "12.4 Remplacer le filtre du dessiccateur à membranes").

Tous les 4 ans

ii Changer l'amortisseur de vibrations.

En fonction des directives nationales

ii Réaliser les contrôles techniques de sécurité périodiques (par ex.
contrôle de la cuve de pression, contrôle électrique de sécurité) en
fonction des directives nationales.
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Intervalle de maintenance

Travaux de maintenance

Conformément à la
notice de montage et
d'utilisation « Compresseurs à piston
sans huile KK et
pompes à vide à piston KV »

ii Maintenance groupe compresseur
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12.2 Purger le condensat

FR

Pour les appareils avec électrovanne des
condensats automatique et/ou avec unité de
séchage à membrane, la purge manuelle est
supprimée.
Pendant le fonctionnement, du condensat se
forme dans la cuve de pression.
ii Quand la pression du réservoir est maximale,
ouvrir la purge des condensats.

4

12.4 Remplacer le filtre du dessiccateur à membranes
Filtre fin / filtre stérile
ii Éteindre l'appareil.
ii Mettre l'appareil hors tension.
ii Dévisser le couvercle de filtre et le retirer.
ii Retirer le filtre fin / stérile.
ii Mettre en place un nouveau filtre fin / stérile.
ii Placer le couvercle de filtre et le fermer.

Purge des condensats (manuelle)

ii Fermer la purge des condensats dès que tout
le condensat a été expulsé.

12.3 Remplacer le filtre d'admission

ii Ouvrir le couvercle du filtre d'admission en le
tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre.
ii Sortir l'élément filtrant (blanc/vert).
ii Insérer un nouvel élément filtrant.
ii Fermer le couvercle du filtre d'admission en le
tournant dans le sens antihoraire
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Filtre conique
ii Dévisser et retirer le boîtier du filtre.
ii Retirer le filtre conique.
ii Mettre en place un nouveau filtre conique.
ii Placer le boîtier de filtre et le fermer.

13 Mise hors service
13.1 Mettre l'appareil hors service
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de procéder
à sa mise hors service.
Pour ce faire, vidanger le condensat présent
dans l'appareil.
ii Mettre l'appareil en marche et attendre
jusqu'à ce que la pression d'arrêt soit atteinte.
Appareil avec collecteur d'eau de condensation
ii Lorsque la pression de la cuve est à sa valeur
maximale, ouvrir la fixation par vis située sous
le condenseur.
ii Fermer la fixation par vis dès que le condensat cesse de s'écouler.

0678106020L03 1708V004
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FR

Dessiccateur à membranes
ii Ouvrir la valve de purge de condensat du dessiccateur à membranes tant que le groupe
compresseur fonctionne. Fermer la valve de
purge de condensat lorsque le condensat a
cessé de s'écouler.
ii Éteindre l'appareil.

Cuve de pression
ii Arrêter l'appareil.
ii Débrancher la fiche de secteur.
ii Évacuer complètement la pression du réservoir d'air comprimé (par ex. au moyen d'un
pistolet de soufflage branché sur le raccord
rapide ou à l'aide du robinet de purge de
condensat (si disponible)).
ii Séparer le raccord d'air comprimé au niveau
du raccord rapide.

13.2 Stocker l'appareil
AVERTISSEMENT
Explosion de la cuve de pression et
des tuyaux flexibles haute pression
ii Purger la cuve de pression et les
tuyaux flexibles haute pression avant
de les stocker et de les transporter.
ii Pendant le stockage, protéger l'appareil de
l'humidité, des salissures et des températures
extrêmes (voir Conditions ambiantes).
ii Ne stocker l'appareil qu'une fois complètement vidangé.
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Recherche de pannes
14 Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives à la recherche des pannes dans la
notice de montage et d'utilisation « Compresseurs à piston sans huile KK et pompes à vide à
piston KV ».
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que
par un technicien qualifié ou par notre service client.
Avant de travailler sur l'appareil ou en présence de danger, mettre l'appareil hors tension
(par ex. retirer la fiche de secteur) et le bloquer pour éviter tout redémarrage.
Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

L'appareil ne démarre pas

Pas de tension d'alimentation

ii Informer un électricien. Vérifier
le fusible réseau, si nécessaire
remettre l'appareil sous tension.
Si le fusible est défectueux, le
remplacer.

Surtension ou sous-tension

ii Informer un électricien. Mesurer
la tension d'alimentation.

Condensateur défectueux

ii Informer un électricien / technicien. Vérifier le condensateur, le
remplacer si nécessaire.

Moteur défectueux

ii Remplacer l'appareil.

L'interrupteur thermique dans le
moteur (pas dans tous les appareils) s'est déconnecté
1. Température ambiante élevée
2. Grippage mécanique
3. Pression dans la conduite

1.	Laisser refroidir l'appareil.
Assurer un meilleur refroidissement.
Attention : l'appareil se réenclenche automatiquement !
2.	Réparation en usine.
3.	Purger le volume d'aspiration.

Cartouche pour filtre d'admission
bouchée

ii Installer une cartouche pour filtre
d'admission neuve.
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

Le débit chute.

Conduites, tuyaux ou raccords
non étanches

ii Informer un technicien. Vérifier
/ remplacer les conduites,
flexibles ou raccordements.

Unité de séchage à membrane
défectueuse

ii Informer un technicien. Remplacer l'unité de séchage à
membrane.

Filtre d'admission encrassé

ii Remplacer le filtre d'admission
au moins 1 fois par an. Ne
surtout pas nettoyer le filtre
d'admission.

Kit Head non étanche en raison
de l'usure et/ou causes suivantes :
–– Encrassement
–– Température ambiante trop
élevée
–– Aspiration de fluides non appropriés

Informer un technicien. Remplacer
le kit Head.
–– Monter un filtre en amont ou le
remplacer.
–– Assurer un meilleur refroidissement.
–– Refouler uniquement des fluides
autorisés.

Plaque-soupape défectueuse

ii Informer un technicien. Remplacer la plaque-soupape.

Cycles de commutation trop fréquents

ii Éviter les enclenchements / déclenchements fréquents, travailler éventuellement avec une
cuve de pression de plus grande
contenance.

Palier endommagé

ii Informer un technicien.

Les oscillations sont transmises
sur le carter

ii Utiliser des amortisseurs de
vibrations appropriés.

FR

Appareil trop bruyant

Amortisseurs de vibrations défec- ii Monter des amortisseurs de
tueux
vibrations neufs.
De l'eau coule des
consommateurs d'air

Le point de rosée ne
convient pas
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Stations de compression avec
unité de séchage à membrane :
Unité de séchage à membrane
défectueuse

ii Informer un technicien. Remplacer l'unité de séchage à
membrane.

Stations de compression sans
unité de séchage à membrane :
Eau de condensation dans le réservoir

ii Purger régulièrement l'eau de
condensation.

Buse d'air de rinçage trop grande ii Informer un technicien. Remplaou trop petite
cer la buse d'air de rinçage.
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

L'indicateur d'humidité de Appareil inutilisé pendant une pé- ii Pendant le fonctionnement de
l'unité de séchage à mem- riode prolongée
l'appareil, l'indicateur d'humidité
brane est rose
se régénère de lui-même et
redevient bleu.
Pendant le fonctionnement : dysfonctionnement de l'unité de séchage à membrane. Séchage de
l'air insuffisant
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ii Informer un technicien. Remplacer l'unité de séchage à
membrane.
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Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Téléphone 0 71 42 / 90 22 - 20
Télécopie 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail : service@duerr-technik.de
Commande de pièces de rechange
Téléphone 0 71 42 / 9022 - 0
Télécopie 0 71 42 / 9022 - 99
Email: office@duerr-technik.de
Les indications suivantes sont nécessaires pour
toute commande de pièces :
–– Désignation du type et numéro d'article
–– Référence selon liste des pièces de rechange
–– Nombre souhaité
–– Adresse d'envoi exacte
–– Indications d'envoi
Réparations / Retours
Transporter l'appareil hors pression ! Lors de
retours d'appareils, utiliser si possible l'emballage d'origine. Toujours emballer les appareils
dans un sac plastique. Utiliser des matériaux de
remplissage recyclables.
Adresse de retour
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Allemagne
Adresses de Dürr Technik dans le monde
www. duerr-technik.com
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

