
Guide de choix
Choisir le compresseur qui vous convient

UTILE

Tableau des consommationsm3/h

Les débits des compresseurs à pistons sont exprimés en volume engendré. 

Ce volume représente ce que le compresseur aspire et non ce qu’il refoule.

La régulation pneumatique

Le compresseur thermique, comme tout compresseur, a besoin d’une 

pression de coupure. Elle se fait à l’aide d’un relais-pilote. Le compresseur 

entre alors en régulation, il «débraye» en quelque sorte.

3 Systèmes de régulation

• Le relais pilote agit sur des fourchettes de régulation montées sur la

culasse qui appuient à la pression voulue sur les clapets d’aspiration. Le

compresseur tourne à vide. C’est le système appelé dashpot.

• Le relais pilote agit sur un clapet qui obture l’aspiration (en général au

filtre à air). Ce système amène le plus souvent des remontées d’huile et 

provoque une forte consommation.

• Le relais pilote agit sur le clapet de retenue qui au lieu d’envoyer l’air

dans la cuve, l’envoie en échappement libre. L’inconvénient est que le bloc 

de compression tourne systématiquement. 

90% de nos blocs utilisent le système dashpot, plus coûteux mais plus 

«intelligent».

Calculer un débit réel

Blocs mono-étage (cylindres du même diamètre)

85% du rendement du volume engendré

Blocs bi-étage (cylindres différents en diamètres)

75% du rendement du volume engendré

Nos blocs en fonte basse vitesse ont des rendements inégalés sur  

le marché.

Le bloc cylindre en fonte

Ce type de bloc a un meilleur rendement que les blocs en aluminium du 

fait d’un meilleur refroidissement.

Le démarrage étoile-triangle

Il permet de diviser par deux l’intensité au démarrage.

La mise au ralenti automatique

Nous le mettons d’office sur 90% de nos compresseurs autonomes*. Elle 

permet pendant les périodes de régulation de faire fonctionner le moteur 

au ralenti. Ainsi, le bruit est atténué, la consommation chute et le moteur 

s’économise. Nous avons opté pour un système à vérin, le plus simple 

et le plus fiable. 

* exception faite des compresseurs à refroidissement liquide qui tournent lentement et qui n’ont par
conséquent pas besoin de ralenti.

Le réservoir d’air

Bien souvent, il nous est demandé des réservoirs importants. 

Contrairement à l’électrique, de par leur conception, nos compresseurs 

thermiques peuvent se passer d’une réserve conséquente. Seul le débit 

réel compte. Un réservoir tampon est toutefois nécessaire pour absorber 

les surconsommations instantanées. C’est pourquoi les volumes de 

réserve pour les compresseurs autonomes sont si faibles.

Désignation Consommation à pleine charge 
en m3/h Coefficient d’utilisation

Visseuse M 10 0,35 0,30

Visseuse M 25 1 0,20

Perceuse 8 à 13 mm 0,5 0,20

Ponceuse ø180 1,5 0,30

Ponceuse ø200 2,2 0,30

Ponceuse orbitale 0,25 0,50

Polisseuse 0,50 0,30

Palan 1000 kg 2 0,10

Soudeuse par point 0,30 0,75

Riveteuse 0,50 0,20

Pistolet de peinture 0,30 0,50

Soufflette 0,25 0,10

Marteau démolisseur 20kg 1,2 0,80

Marteau piqueur 35 kg 1,8 0,60

Perforateur 2 0,85

Consommation moyenne des clés à choc

Taille du carré Consommation en m3/h

1/2 9

3/4 15

1’’ 25 à 48

1’’ 1/4 75

1’’ 1/2 132

1’’ 3/4 192

2’’ 240

Tableau des consommations - Sablage

ø des buses en mm
Pression

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar

1 1,1 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3

1,5 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6

2 4,3 6,4 8,6 10,7 12,8 15 17,1

2,5 6,7 10 13,4 16,8 20 23,4 23,6

3 9,6 14,5 19,3 24,1 29 33,7 38,5

3,5 13,1 19,7 26,2 32,8 39,4 45,9 52,4

4 17,1 25,7 34,2 42,8 51,4 59,9 68,5

5 26,7 40,1 53,5 66,9 80,2 93,6 107

6 38,5 57,8 77 96,3 115,6 134,8 154

7 52,4 78,7 104,9 131,1 157,3 183,5 209,8

8 68,8 102,7 137 171,2 205,4 239,7 274

10 107 160,5 214 267,5 321 374,5 428

12 154 231,1 308,2 385,2 462,2 539,2 616,4


