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CompAir : Les Gammes de Produits

Volume d‘air m3/min

Pr
es

si
on

 (B
ar

s)

400

200

13

10

8

10 20 30 40 50 60 65

> Compresseurs à pistons lubrifiés et non lubrifiés
> Compresseurs à vis lubrifiées et non lubrifiées
> Compresseurs à palettes
> Compresseurs Quantima
> Compresseurs mobiles TP

Compresseurs à piston haute pression

Compresseurs
à piston 

pour 
gaz naturel

Compresseurs à piston 
pour gaz industriels

Compresseurs mobiles TP

Compresseurs 
Quantima Turbo

Compresseurs à vis

Compresseurs 
à Piston

Compresseurs à vis 
Oil Free

Compresseurs à palettes 
Hydrovane

Compresseurs 
à Piston
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COMPRESSEURS	MOBILES	DE	CHANTIER

Range DLT 0101
C10-12 to C14

FAD  1.0 to 1.4 m³ / min

Range DLT 2702
C270TS-9 to C200TS-14 
C230TS-17 to C200TS-24 
FAD 20.0 to 27.0 m³ / min

Range DLT 0705
C55-14 to C76

FAD 5.5 to 7.6 m³ / min

Range DLT 0206
C20 to C30

FAD 2.0 to 3.0 m³ / min

Range DLT 0408
C35-10 to C50 

FAD 3.5 to 5.0 m³ / min

Range DLT 1303/1304
C85-14 to C140-9

FAD 8.5 to 14.0 m³ / min



Economiser	avec
le	compresseur de	chantier
Gamme TURBOSCREW
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BREVET	CompAir

Le TurboScrew de CompAir : un bi-turbo breveté

Une petite taille – un grand rendement
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Gamme TurboScrew

.. de 16 m3/min à 
27 m3/min 

de 5 à 24 barg
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TurboScrew série DLT2701

Compresseur Débit
[m³/min]

Pression maxi
[barg]

Poids
[kg]

Dimensions
L x W x H 

[m]

C200TS-14 20 14

3310

5,2 x 1,96 x 2,35

C210TS-12 21 12

C220TS-10 22 10

C230TS-9 23 8,6

C240TS-14 24 14

3340
C250TS-12 25 12

C260TS-10 26 10

C270TS-9 27 9

Emission compliant

Drive engine
Cummins QSB6.7
Full load power 180 kW / 228 kW
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TurboScrew Haute	pression
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TurboScrew série DLT2701HP

Compresseur Débit
[m³/min]

Pression maxi
[barg]

Poids
[kg]

Dimensions
L x W x H 

[m]

C230TS-17 23 17

3350 5,2 x 1,96 x 2,35C210TS-21 21 21

C200TS-24 20 24

Emission compliant

Drive engine
Cummins QSB6.7
Full load power 228 kW
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Le	TurboScrew – Concept

Qu‘est-ce que le	TurboScrew
CompAir ?
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Le	TurboScrew – Concept	Turbos

Cummins Type QSB 6.7

Les gaz d’échappement
entraînent 2 turbos : le turbo 
moteur et un second turbo 
pour alimenter le bloc-vis.

UN CONCEPT remarquable

Augmenter la pression
d’admission dans le mono 
bloc-vis augmente le 
rendement énergétique et 
augmente le débit.



©2016	Gardner	Denver.	All	rights	reserved.	14

Qu‘est-ce que le	TurboScrew CompAir ?

les gaz d‘échappement
passent à travers
2 turbines

Turbo-
Compresseur
pour le moteur

Turbo-compresseur

Compresseur à vis
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moteur diesel normal 
(avec 
turbocompresseur)

8%
chaleur
rayonnante

22%
eau de
refroidissement

4%  ventilateur

41%
énergie pour produire
l‘air comprimé

36%
classique

+5%

11
4%

10
0%

30%
chaleur gaz
d‘échappement

avec

% 25 

40%
énergie efficace
(vilebrequin)

Ainsi, à pleine charge, le compresseur CompAir Turboscrew consomme 14 % de carburant de moins qu’un compresseur
concurrent de type classique avec le même débit d’air…et, avec des débits inférieurs à 60% du débit maximum (toujours à 
la pression de service maximum), le turbocompresseur fonctionne avec des régimes rotor inférieurs, et exige un couple 
inférieur tandis que le couple du moteur Cummins augmente à ces régimes réduits,  il en résulte des économies de 
carburant encore plus importantes comparé aux compresseurs de même capacité des concurrents. ……….

100%
énergie fournie
(Diesel)

Rendement énergétique

Energie récupérée :

Le turbo augmente
les performances du 
bloc-vis de 14%
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Caractéristiques &	Avantages …	

§ TurboScrew – La puissance de l’économie

Ø Le plus petit et le plus lèger de sa classe de 
performance.

Ø Utilisation universelle grâce a de nombreuses options 
et variations de pressions.

Ø Le système breveté innovateur CompAir permet des 
économies de gas-oil jusqu’à 30% tout en augmentant
jusqu’à 20% la durée de vie des composants.

Ø La large plage de fonctionnement de 1000 à 2400 tr/min 
couvre à 58% le fonctionnement en continu et optimise la 
consommation en charge partielle

– ce qui n’est pas forcément le cas avec un      

compresseur conventionnel
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Analyse consommation ..

L’utilisation 4 temps (mix) est donnée avec une pression maxi d’utilisation et donc
une consommation pleine charge.

Utilisation moyenne en 4 temps

¼ of time at 100% pleine charge

¼ of time at 67% partiellement

¼ of time at 33% en charge

¼ of time at 0% à vide
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Economie : 13,5 litres / heure !!!

- ¼ 100% free air delivery 25% * 47,0 l/h = 11,8 l/h
- ¼ 67% free air delivery 25% * 35,0 l/h = 8,8 l/h
- ¼ 33% free air delivery 25% * 22,0 l/h = 5,5 l/h
- ¼ 0% free air delivery 25% * 9,5 l/h = 2,4 l/h
Consommation Totale de gas-oil 28,5 l/h

Conventional compressor

-¼ 100% free air delivery 25% * 54,3 l/h = 13,6 l/h
-¼ 67% free air delivery 25% * 41,5 l/h = 10,4 l/h
-¼ 33% free air delivery 25% * 39,0 l/h = 9,7 l/h
-¼       0% free air delivery 25%  * 33,1 l/h = 8,3 l/h
Total average fuel consumption 42,0 l/h

TurboScrew

Conventional

Consommation gas-oil en utilisation 4 temps (mix)

Analyse consommation ..Economie de Gas-Oil
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TurboScrew économise en diesel avec ce diagramme :

avec 1000 h par an  13.600 litres

En 10 ans, 10000 h 136.000 litre

Multiplié par 1€/litre en 10 years 136.000 €

Temps d‘exploitation et intervalle de ravitaillement en carburant :
Avec la même capacité de réservoir, le TurboCompressor permet une utilisation d’environ 50% 
de plus que les compresseurs actuels du marché; resultant ainsi moins d’arrêts pour la gestion
de gas-oil.

Sur le marché, ce sont donc l’ajouts des réservoirs plus importants en terme de volume ; ce
qui entraine un poids de compresseurs plus important.

Consommation gas-oil en utilisation 4 temps

Analyse consommation ..Economie de Gas-Oil
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Cas concret :	économie de	Gas-oil	…		
Grâce à la technologie TurboScrew breveté, le compresseurs CompAir C210TS-21 a 
besoin de moins de carburant à n'importe quelles conditions de fonctionnement en 
raison du turbo compresseur bloc-vis.

En 1 an, le compresseur C210TS-21 CompAir économise 10.500 litres de carburant 

and 27.7 tonnes de CO2 – (avec une utilisation mixte).
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Product	Positioning
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Coût d’exploitation d’un compresseur sur une période de 10 000 heures
de services

Des réductions de coûts de 
carburant deviennent 
internationalement de plus 
en plus importantes!

Moins de charge 
environnementale grâce à la 
haute technologie des 
TurboScrew CompAir

Analyse consommation ..Economie de Gas-Oil
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CompAir C200TS-24
Débit : 20 m³/min, 24 bar
Dimensions: 5,540 x 1.96 x 2,35 m
Poids : 3340 kg

Avantage : peu encombrant et très léger :
Ø Mobilité et transport facile 

Ø Moins d’exigences / contraintes sur le permis du conducteur (3T5)

Caractéristiques et	avantages …	
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Options:
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TurboScrew

Remorquage - poids léger - dans une carrière
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Réponses aux questions



Merci	pour votre attention et	c‘est un plaisir de	vous
recevoir sur notre stand	H16	(près du	bar)

Franz-Arthur	SPRENGEL
Responsable	des	Ventes CompAir France


