
NON LUBRIFIÉ. RÉ-INVENTÉ
VOICI VOTRE CHOIX « ALWAYS BETTER »

Faible coût de possession    Aucune contamination du processus    Air 100 % classe zéro    Faible empreinte carbone| | |

COMPRESSEURS D'AIR À VIS 
NON LUBRIFIÉS GAMME AB

15 - 150 CV / 27,4 - 560 cfm
11 - 110 kW / 0,77 - 15,9 m³/min

CLASSE-0 ISO 8573-1



COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS 
GAMME AB « ALWAYS BETTER »
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La qualité de l'air 
vous préoccupe ?

Avec une présence mondiale dans plus de 100 pays et plus 
de 2 millions d'installations, ELGi est le fer de lance des 
solutions d'air comprimé, et a donné naissance à des 
machines qui ont métamorphosé le mode de 
fonctionnement du secteur. Chez ELGi, nous nous 
consacrons à améliorer votre expérience client, à produire 

des machines fiables qui offrent de la valeur ajoutée et à 
renforcer vos capacités de production. Avec l'introduction 
des compresseurs à vis non lubrifiés de la gamme AB 
(« Always Better ») ELGi révolutionne les technologies à air 
comprimé sans huile. Si la qualité de l'air est votre priorité, 
la gamme AB est votre solution.



Dans le monde industriel, les applications à air comprimé 
sont si nombreuses et variées que l'on peut en découvrir 
une nouvelle chaque jour. 

ELGi est l'un des plus grands fabricants de compresseurs 
d'air comprimé au monde et conçoit et offre une large 
gamme de solutions pour l'air comprimé innovantes et 
avant-gardistes pour des applications industrielles très 
variées. ELGi est reconnu dans le monde entier pour ses 

solutions d'air comprimé orientées client ; des solutions 
durables qui aident les entreprises à atteindre leurs 
objectifs en matière de productivité tout en garantissant 
un coût de possession total réduit.

Depuis plus de 60 ans, 
ELGi développe une gamme 
technologiquement supérieure 
de systèmes d'air comprimé, 
avec la promesse de toujours 
s'améliorer.

PLUS DE 60 ANNÉES D'INNOVATION
AU SERVICE DU CLIENT

PLUS DE 
2 MILLIONS

D'INSTALLATIONS 
DANS LE MONDE

PLUS DE 120 PAYS, ET BIENTÔT
PLUS ENCORE
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ELGi est le premier fabricant de compresseurs 
d'air industriels établi dans le monde entier 
à recevoir le Prix Deming pour l'excellence 
de l'ensemble de sa gestion de la qualité.

PRIX DEMING
2019



Dans des secteurs d'activités sensibles, tels que ceux de l'agro-
alimentaire, des textiles, des produits pharmaceutiques, de 
l'électronique, du pétrole et du gaz, de la métallurgie et de 
l'électricité, la qualité de l'air est un élément critique, et des 
normes de conformité rigoureuses exigent un air exempt de 
toute contamination. 

Avec le développement des inquiétudes relatives à la pollution 
et de réglementations environnementales strictes, la qualité de 

l'air, en particulier l'absence de traces de lubrifiant dans l'air, est 
devenue une nécessité. De tout temps, les entreprises ont été 
confrontées à des coûts élevés, une mauvaise fiabilité et une 
efficacité médiocre lorsqu'elles souhaitaient obtenir un air sans 
traces de lubrifiant.

« Le compresseur non lubrifié de la gamme AB d'ELGi est 
la solution parfaite »

Compresseur d'air non lubrifié
« La norme de demain ! »

Des entreprises du monde entier s'efforcent de 
réduire leur empreinte carbone et d'adhérer 

aux normes de conformité internationales.

APPLICATIONS

MÉTALLURGIE AUTOMOBILE ÉLECTRICITÉPÉTROLE ET GAZ

AGRO-ALIMENTAIRE ÉLECTRONIQUETEXTILES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
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COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS 
GAMME AB « ALWAYS BETTER »



COÛTS DE CYCLE DE VIE PLUS FAIBLES

FIABILITÉ
Des coûts de maintenance bien moindres, 
une utilisation facile et sans problèmes.

Chez ELGi, nous avons redéfini la technologie de 
compresseur d'air non lubrifié, et nous concevons 
des équipements qui offrent d'excellentes 
performances avec un impact environnemental 
minime. Actuellement, nos compresseurs non 
lubrifiés conviennent à la plupart des applications 
critiques et sensibles, qui ne demandent pas 
uniquement une excellente qualité de l'air, mais 
aussi l'absence totale de résidus d'huile. 

Avec la gamme AB (« Always Better ») d'ELGI, nous 
révolutionnons les technologies à air comprimé 
sans huile. 

Une solution d'excellence, sans lubrification, avec 
des coûts de cycles de vie plus faibles que ceux des 
autres technologies non lubrifiées utilisées 
actuellement.

QUALITÉ DE L'AIR
Air certifié classe zéro, sans contamination, pour 
les applications sensibles.

NON LUBRIFIÉ. RÉ-INVENTÉ - GAMME AB

Chaque année, près de 2 millions de litres 
(plus de 500 000 gallons) de lubrifiant sont 
rejetés dans l'atmosphère. Du fait des 
inquiétudes relatives au changement 
climatique et à la qualité de l'air, nous 
assistons au développement d'efforts 
collaboratifs internationaux visant à réduire la 
concentration en gaz à effet de serre et en 
polluants critiques.
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Partout dans le monde, tout utilisateur de la gamme AB d'ELGi peut être certain de l'absence totale de 
risque de contamination dans l'air comprimé. Nos clients sont certains de réduire leurs émissions, 
tout en produisant un air de classe zéro, sans résidu d'huile, à tout moment.

COMPRESSEURS 
D'AIR À VIS 
non lubrifiés 
AB SERIES

Compresseur 
lubrifié à l'huile

Aspiration Compression Séparation Sortie

Air

Humidité

Air

Humidité

Huile

Air

Humidité

Huile

Air

Humidité

Huile

Air

Humidité

Air

Humidité

Eau

Air

Humidité

Eau

Air

Humidité

Air

Humidité

Air

Humidité

Air

Humidité

Compresseur 
non lubrifié

L'eau est séparée dans les réfrigérants 
intérmédiaire et final
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COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS
 GAMME AB « ALWAYS BETTER »

NON LUBRIFIÉ. RÉ-INVENTÉ

Le modèle de compresseur à vis non lubrifié de la gamme AB comprend 16 innovations 
technologiques, ce qui fait d'ELGi le premier fabricant à proposer ce type de compresseur 
avec des coûts de cycle de vie minimes pour ses clients.

Sur le plan de la conception, la gamme AB est orientée 
client et reflète à la perfection notre engagement pour 
l'esthétique, le design et l'innovation.

Les compresseurs de la gamme AB d'ELGi offrent un air 
sans la moindre trace d'huile, conformément aux strictes 
normes ISO 8573-1 Classe 0 et ISO 8573-7. Le résultat ? 
Un air d'excellente qualité, sans contaminations 
microbiologiques. 

En se basant sur une approche innovante qui réduit les 
coûts et améliore l'efficacité, a gamme AB d'ELGi a été 
conçue pour offrir une durée de fonctionnement et une 
fiabilité optimales, afin de réunir efficacité énergétique et 

faibles coûts de possession. La conception unique des 
rotors d'ELGi réduit la perte de charge et améliore 
l'efficacité du niveau, ce qui optimise le système d'air 
comprimé. 
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Pourquoi la gamme AB d'ELGi
est-elle « Always Better » ?
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Système de filtration d'air à deux étages
Allongement de la durée de vie des consommables

Faibles coûts énergétiques
Rendement volumétrique élevé

Contrôleur Neuron III innovant (gestion à 
distance du fonctionnement du compresseur)
Compatible avec les systèmes SCADA/DCS

Économies d'énergie
Moteur à haut rendement

Option de VFD intégré

Ensemble silencieux et esthétique

Structure conçue conformément 
aux normes du secteur

Performances constantes et faible niveau sonore
Bloc-vis technologiquement avancé

Système de refroidissement robuste
Température de sortie du bloc-vis réduite

Ensemble conforme aux normes 
de sécurité

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS 
GAMME AB « ALWAYS BETTER »



SÉPARATION EFFICACE
Technique de séparation air-eau perfor-
mante grâce au procédé WSBIC (3 étapes)

Dans ce domaine, la société ELGi a fait le 
choix du procédé WSBIC (séparation air-
eau par impact et action centrifuge). Cette 
technique exclusive est, pour elle, gage 
d'une séparation efficace de l'air et de l'eau 
tout en limitant au maximum les pertes de 
charge. Cette méthode permet la 
séparation de l'eau sur trois étapes, ce qui 
améliore la durée de vie de l'élément 
séparateur. 

Selon le taux d'humidité de l'air entrant, de 
l'eau peut rester présente dans l'air 
comprimé à un niveau variable et 
entraîner la corrosion de la tuyauterie, des 
outils en bout, des mécanismes et des 
vannes. Les compresseurs d'air de la 
gamme AB sont équipés d'un séparateur 
cyclonique d'humidité de type centrifuge 
sur mesure, avec un système de purge 
automatique. 

AIR SANS HUMIDITÉ
99 % de l'eau extraite

Compris dans l'étendue de fourniture 
standard, ce dispositif permet d'extraire 
jusqu'à 99 % de l'eau présente dans l'air 
comprimé, favorisant ainsi l'absence de 
corrosion, l'allongement de la durée de vie 
des équipements en bout de ligne et une 
réduction de la charge sur le sécheur.

Bloc-vis hautes performances

Les blocs-vis d'ELGi sont équipés de rotors à 
profil ƞ - V développés en interne, avec une 
combinaison de type 4/5 des lobes. Les 
rotors sont conçus pour fonctionner à des 
vitesses optimales.

Ce mode de conception exclusif contribue à 
limiter les pertes de charge et à accroître le 
niveau de rendement. Ces rotors 
constituent un gage d'économies d'énergie 
dans l'approvisionnement en air comprimé 
des applications les plus exigeantes. 
Ÿ Jeux des rotors précis, pour une efficacité 

énergétique incomparable.
Ÿ Vitesse de fonctionnement réduite pour 

prolonger la durée de vie, limiter les 
besoins en maintenance et réduire le 
niveau sonore. 

Ÿ Conforme aux normes de sécurité 
applicables.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Ÿ la vanne de régulation de pression

Ÿ les températures élevées 
Ÿ les pressions élevées

Ÿ la soupape de sécurité
Ÿ la protection contre les inversions de 

phases et le fonctionnement mono-
phasé

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Les compresseurs de la série AB sont 
conçus et pensés de manière à assurer le 
meilleur niveau de sécurité pour :

9www.elgi.com
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Paramètres du VFD (puissance, lecture des 
instruments de mesure, fréquence, intensité, 
tension)

Système de purge piloté

Système de relevé et de contrôle en boucle 
fermée 

SYSTÈME DE CONTRÔLE DES 
PERFORMANCES

Sorties analogiques à définir (Pression/ 
Température/Point de rosée) pour l'intégration 
au système de commande distribuée

SCADA : le compresseur est piloté par 
ordinateur à l'aide d'un système de surveillance 
à distance basé sur un dispositif de supervision 
et d'acquisition des données

DCS (MODBUS RTU/RS 485) : contrôleur prêt 
pour communiquer avec le système de contrôle 
distribué (pilotage du compresseur depuis le 
panneau de commande du client)

CONTRÔLE À DISTANCE

RAPPORTS

Rapport détaillé des 15 jours précédents (heures 
en charge, heures à vide, heures d'arrêt, heures 
de défaillance et nombre d'arrêts de la machine 
en raison d'une mise en veille)

Rapport cumulatif (heures de fonctionnement, 
heures en charge, heures à vide, heures d'arrêt, 
heures de défaillance et temps restant avant le 
changement des filtre à air, séparateur d'eau, 
vidange d'huile et graissage moteur)

Rapport d'erreurs (historisation chronologique 
des 99 derniers défauts avec détail du type de 
défaillance)

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS 
GAMME AB « ALWAYS BETTER »

Contrôleur 
avancé
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AIR FROID

Équipé de ventilateurs et doté d'une plus 
vaste surface de refroidissement, le système 
de  re f ro id issement  opt imise  le  
refroidissement de l'air chaud. La consom-
mation du moteur des ventilateurs est 
considérablement réduite. L'ensemble 
moto-ventilateur intégré maintient une 
température faible, allongeant ainsi la durée 
de vie du moteur. La conception intelligente 
de ce système de refroidissement facilite les 
opérations d'entretien et de gainage. 

Refroidissement d'air efficace

Circuit 
d'air/eau

CHARGE AU DÉMARRAGE RÉDUITE
Système de vanne d'aspiration

En intégrant le système de mise à vide, 
l'électrovanne de contrôle et les action-
neurs, la vanne d'aspiration de nouvelle 
génération contribue à limiter les pertes. 

La vanne d'aspiration optimise les débits du 
compresseur au démarrage en limitant 
la consommation d'énergie hors charge. 
Ce système optimal de contrôle des débits 
se traduit directement par une réduction de 
la consommation électrique.
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Air ambiant

Air comprimé

Eau de refroidissement - froide

Eau de refroidissement - chaude

Huile de lubrification - froide

Huile de lubrification - chaude

Air comprimé - chaud

Air - eau comprimé

Ventilateur de refroidissement
Sortie 
d'air comprimé

Réfrigérant
 final

Réfrigérant
 d'eau

Caisson 
d'aspiration

Filtre à air d'entrée

Moteur

Vanne 
d'aspiration

Vanne 
d'arrêt 
de l'eau

Filtre à eau

Bloc-vis

Séparateur cyclonique 
d'humidité

Clapet anti-retour au refoulement

Conduite de retour de l'eau

Réservoir séparateur air/eau

Séparateur cyclonique 
d'humidité

Vanne de 
pression minimale

Élément 
séparateur 
air/eau
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Caractéristiques spéciales de la gamme AB
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MEILLEURES 
PERFORMANCES 
DU SÉCHEUR

Les compresseurs de la gamme AB d'ELGi 
ont une température de refoulement du 
bloc-vis très faible et sont plus efficaces pour 
la séparation de l'humidité. Cela permet de 
mieux gérer le point de rosée avec le sécheur.

APPOINT D'EAU 
AUTOMATIQUE

Les compresseurs de la gamme AB d'ELGi 
réutilisent l'eau de condensation pour 
alimenter le circuit d'eau. Le capteur de 
niveau du réservoir élimine l'excès d'eau. Cela 
permet un appoint automatique en eau 
douce propre, ce qui évite d'avoir recours à 
un circuit ouvert ou appoint d'eau externe 
avec système de filtration/traitement de 
l'eau.  

ROTORS SANS CONTACT

Les rotors des compresseurs ELGi ne se 
touchent pas, ce qui assure des perfor-
mances constantes tout au long du cycle de 
vie du produit. Autre avantage, cette 
technologie génère moins de bruit et 
de vibrations.

ACIER INOXYDABLE 
AVEC REVÊTEMENT

Les machines ELGi utilisent de l'acier 
inoxydable approuvé par la FDA avec un 
revêtement exclusif, qui élimine tout risque 
de corrosion. D'autres compresseurs sont 
équipés de rotors en polymère, d'une durée 
de vie bien plus courte.

Les autres technologies du marché utilisent 
soit un circuit ouvert, soit un circuit 
hydraulique auxiliaire pour les roulements et 
le refroidissement. Afin de garantir la qualité 
de l'eau, ces compresseurs ont un 
purificateur par Osmose Inversée sur la 
conduite d'entrée de l'eau. Tandis que les 
machines ELGi ont un système hydraulique 
en circuit fermé qui ne nécessite pas 
d'osmoseur pour maintenir la qualité d'eau. 
Cela se traduit par des frais d'entretien plus 
faibles et une consommation énergétique 
réduite pour nos clients.

AUCUN FILTRE EN OI 
DANS LE SYSTÈME

Les compresseurs ELGi sont équipés d'un 
carter en aluminium anodisé homologué de 
qualité alimentaire, ce qui contribue à inhiber 
tout développement microbiologique.

CARTER EN ALUMINIUM 
ANODISÉ DE QUALITÉ 
ALIMENTAIRE

UTILISATION DE 
ROULEMENTS À 
ROULEAUX

ELGi utilise des roulements à rouleaux, et non 
des roulements hydrodynamiques. Les 
roulements hydrodynamiques nécessitent un 
circuit d'alimentation en eau supplémentaire 
pour être mis sous pression. Cela augmente la 
consommation énergétique que ce soit en 
fonctionnement en charge ou hors charge. 
Les roulements à rouleaux éliminent ce besoin 
et réduisent la consommation énergétique. 
Il s'agit également d'une technologie qui a 
fait ses preuves, souvent utilisée et facile à 
analyser et entretenir.

3 ETAGES D'ÉTANCHÉITÉ

Contrairement aux compresseurs à vis 
sèches traditionnels, les compresseurs de la 
gamme Always Better ont trois niveaux 
d'étanchéité, pour une étanchéité et une 
sérénité sans pareil pour nos clients : une 
garniture côté huile, une autre côté air sur le 
bloc-vis et des joints pour assurer une 
redondance entre les deux. Ce système 
unique offre une étanchéité et une sérénité 
sans pareil à nos clients.



AVANTAGES
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Comment 
la nouvelle gamme AB 
peut-elle profiter 
à votre entreprise ?
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FRAIS DE POSSESSION RÉDUITS
La consommation énergétique représente environ 
70 % du coût de fonctionnement d'un 
compresseur. Les compresseurs de la gamme AB 
sont optimisés en débit et pression, ils permettent 
de plus de réduire la charge sur le traitement d'air.

FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN
Tous les éléments sont réunis pour réduire la 
maintenance: des rotors performants dans un 
bloc vis mono-étagé, une vitesse de rotation 
faible et une conception globale facilitant la 
maintenance.

ÉCOLOGIQUE
L'air comprimé en sortie du compresseur est 
absolument pur, et ne contient aucune trace 
d'huile ni aucune contamination. Les condensats 
issus du processus de compression sont assimilés 
à de l'eau propre, sans la moindre trace d'huile, ce 
qui la rend parfaitement sûre pour une 
réutilisation, sans nécessiter la moindre filtration 
ou traitement par osmoseur.

AUCUN CONTAMINANT MICROBIOLOGIQUE
Les compresseurs de la gamme AB refoulent de 
l'air sans contaminants microbiologiques, 
conformément à la norme ISO 8573-7.

RÉDUCTION DU RISQUE DE CONTAMINATION
La FDA a validé le caractère non contaminant des 
compresseurs de la gamme AB d'ELGi, grâce à 
leur revêtement exclusif associé à des matériaux 
approuvés par la FDA et à leur système en circuit 
fermé à appoint d'eau autonome. 

Cela élimine tout risque de corrosion ou de 
formation d'une contamination, ce qui en fait le 
compresseur parfait pour les applications où 
toute trace d'huile ou de contamination est 
interdite.

AB SERIES : L'ESSENTIEL
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FILTRATION DE L'AIR À DEUX ÉTAGES
Allongement de la durée de vie des consommables

MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Économies d'énergie

Faibles coûts énergétiques 

TECHNOLOGIE DE BLOC-VIS SUPÉRIEURE 
AVEC RENDEMENT VOLUMÉTRIQUE ÉLEVÉ

CAPOTAGE INDUSTRIEL, CONFORME 
AUX NORMES DU SECTEUR

Ensemble silencieux, esthétique et conforme 
aux normes de sécurité

CONTRÔLEUR AVANCÉ NEURON III+ 

Communicant avec les systèmes SCADA/DCS
(Gestion à distance du fonctionnement du compresseur) 

Température de sortie d'air réduite
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ROBUSTE
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maintenance: des rotors performants dans un 
bloc vis mono-étagé, une vitesse de rotation 
faible et une conception globale facilitant la 
maintenance.

ÉCOLOGIQUE
L'air comprimé en sortie du compresseur est 
absolument pur, et ne contient aucune trace 
d'huile ni aucune contamination. Les condensats 
issus du processus de compression sont assimilés 
à de l'eau propre, sans la moindre trace d'huile, ce 
qui la rend parfaitement sûre pour une 
réutilisation, sans nécessiter la moindre filtration 
ou traitement par osmoseur.

AUCUN CONTAMINANT MICROBIOLOGIQUE
Les compresseurs de la gamme AB refoulent de 
l'air sans contaminants microbiologiques, 
conformément à la norme ISO 8573-7.

RÉDUCTION DU RISQUE DE CONTAMINATION
La FDA a validé le caractère non contaminant des 
compresseurs de la gamme AB d'ELGi, grâce à 
leur revêtement exclusif associé à des matériaux 
approuvés par la FDA et à leur système en circuit 
fermé à appoint d'eau autonome. 

Cela élimine tout risque de corrosion ou de 
formation d'une contamination, ce qui en fait le 
compresseur parfait pour les applications où 
toute trace d'huile ou de contamination est 
interdite.

AB SERIES : L'ESSENTIEL
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FILTRATION DE L'AIR À DEUX ÉTAGES
Allongement de la durée de vie des consommables

MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Économies d'énergie

Faibles coûts énergétiques 

TECHNOLOGIE DE BLOC-VIS SUPÉRIEURE 
AVEC RENDEMENT VOLUMÉTRIQUE ÉLEVÉ

CAPOTAGE INDUSTRIEL, CONFORME 
AUX NORMES DU SECTEUR

Ensemble silencieux, esthétique et conforme 
aux normes de sécurité

CONTRÔLEUR AVANCÉ NEURON III+ 

Communicant avec les systèmes SCADA/DCS
(Gestion à distance du fonctionnement du compresseur) 

Température de sortie d'air réduite
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ROBUSTE



Qualité de l'air – Classe « 0 » selon ISO:8573(P-2):2007

Produit – certifié CE  

Éléments sous pression – PED (UE), Classe « U » 
ASME (États-Unis), Work Cover/ Plant Design 
Registration (Australie), DOSH (Malaisie)

Qualité de l'eau – IS:10500-2012

Matériaux et processus – Approuvé par la FDA selon 
la directive EC 1935/2004

Qualité de l'air en contamination microbiologique – 
ISO:8573-7

Composants électriques – Certification UL et CE

Performances du produit – ISO 1217:2009  

SEPT RAISONS 
POUR VOUS CONVAINCRE DE CHOISIR LES COMPRESSEURS ELGI

COÛT LE PLUS FAIBLE POUR LE CYCLE DE VIE | DURÉE DE FONCTIONNEMENT GARANTIE | AVANCE TECHNIQUE D'ELGi | FIABILITÉ
MEILLEURES GARANTIES DU MARCHÉ | RÉSEAU DE SERVICE MONDIAL | RÉSULTATS PROUVÉS
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CERTIFICATIONS



Courant de démarrage faible 

AVANTAGES :

Demande maximale réduite 

D'importantes économies sont alors réalisées en faisant 
fonctionner le compresseur à une pression optimale, 
sans "sur-comprimer" l'air. Une diminution de la 
pression de fonctionnement de 2 psi / 0,14 bar équivaut 
à réduire la consommation d'énergie de 1 %. 

CONSERVE, l'entraînement à fréquence variable (VFD) 
intégré d'ELGi permet d'adapter la production d'air 
comprimé à la demande en modifiant la vitesse du 
compresseur. La consommation électrique diminue 
parallèlement à une réduction de la demande. Cela 
permet de limiter la fréquence des cycles de 
charge/décharge et les déperditions d'énergie.

Un compresseur à vitesse fixe fonctionne dans une 
plage de pression charge/hors charge d'au moins 10 psi / 
0,68 bar, tandis qu'avec un VFD ELGi le compresseur 
peut fonctionner à sur une plage de 2 psi / 0,14 bar.

Dans un compresseur à vitesse fixe équipé d'un 
démarreur de type étoile-triangle, la valeur du courant 
de démarrage est au moins trois fois supérieure à la 
valeur du courant de pleine charge. Avec le VFD d'ELGi, 
le courant de démarrage est inférieur au courant de 
pleine charge. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir 
recours à des composants dont la puissance nominale 
est élevée comme des fusibles, disjoncteurs à boîtier 
moulé, câbles surdimensionnés, ou isolateurs.

ÉLECTRIQUES :

Facteur de puissance optimisé 

MÉCANIQUES :
 Besoins en maintenance minimes 
 Réduction de l'usure mécanique

Haute efficacité 

Démarrage en douceur  
Contrôle sans à-coup

Économies d'énergie : l'approche CONSERVE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

50 Hz kW CV
bar
g cfm kg db(A) (mm)

Modèle
Puissance
nominale

Volume d'air libre (FAD) testé selon ISO 1217 : 2009 - Annexe C | Le FAD est pour l'ensemble complet, mesuré à la sortie | Tous les compresseurs listés sont uniquement des modèles à refroidissement à l'air.  | Le poids indiqué est 

une approximation susceptible de varier | Les données présentées correspondent à un modèle standard. Pour les offres personnalisées à différentes tensions, des tensions de moteur moyennes et élevées, à d'autres pressions, merci 

de contacter notre concessionnaire le plus proche | tous les moteurs peuvent être fournis conformes aux normes de différents pays, notamment ABNT, NEMA et IEC, mais les caractéristiques (dimensions et poids) sont susceptibles de 

varier | * Au regard de notre politique d'amélioration continue, les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis

Pression
de service

Débit
d'air libre Poids Niveau

sonore
Dimensions

(LxlxH)

psi
g 

3m /min 

50 Hz Vitesse fixe

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS AB SERIES

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS 

GAMME AB « ALWAYS BETTER »

AB 11

AB 15

AB 18

AB 22

AB 30

11

11

11

11

15

15

15

15

15

18

18

18

18

18

22

22

22

22

22

30

30

30

30

15

15

15

15

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

40

40

40

40

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

7

8

9

10

7

8

9

10

12

7

8

9

10

12

7

8

9

10

12

7

8

9

10

7

8

9

10

12

7

8

9

10

12

1.59

3

3.54

3.5

5.9

5.5

51

39

30

84

68

56

34

106

96

85

72

51

125

111

100

90

63

180 

160 

216 

162 

125 

230 

195 

161 

1040

1040

1040

1040

1050

1050

1050

1050

1050

1125

1125

1125

1125

1125

1560

1560 

1560 

1560 

1560 

1582

1582

1582

1582 

1582

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

115

125

150

100

115

125

150

100

115

125

150

100

115

125

150

116

130

116

130

116

130
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volume d'air libre (FAD) testé selon ISO 1217 : 2009 - Annexe E | Le FAD est pour l'ensemble complet, mesuré à la sortie | Tous les compresseurs listés sont uniquement des modèles à refroidissement à l'air.  | Le poids indiqué est une 

approximation susceptible de varier | Les données présentées correspondent à un modèle standard. Pour les offres personnalisées à différentes tensions, des tensions de moteur moyennes et élevées, à d'autres pressions, merci de contacter 

notre concessionnaire le plus proche | tous les moteurs peuvent être fournis conformes aux normes de différents pays, notamment ABNT, NEMA et IEC, mais les caractéristiques (dimensions et poids) sont susceptibles de varier | * Au regard 

de notre politique d'amélioration continue, les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis

50 Hz kW CV
bar
g cfm kg db(A) (mm)

Modèle
Puissance
nominale

Pression
de service

Débit
d'air libre Poids Niveau

sonore
Dimensions

(LxlxH)

55

55

55

55

75

75

75

75

75

90

90

90

90

110

110

110

110

75

75

75

75

75

100

100

100

100

100

125

125

125

125

150

150

150

150

7

8

9

10

12

7

8

9

10

12

7

8

9

10

7

8

9

10

9.6

8.6

7.6

7.3

5.6

12.5

11.2

10.3

9.7

8.2

13.7

12.5

11.6

11

15.9

15.0

13.6

12.5

340 

304 

268 

258 

199 

440 

397 

365 

343 

291 

485 

440 

410 

390 

560 

529 

480 

440

3101

3101 

3101 

3101 

3101 

3255

3255 

3255 

3255 

3255 

3292 

3292 

3292 

3292 

3425 

3425 

3425 

3425

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982

AB 55

AB 90

AB 75

AB 110

102

116

130

145

175

102

116

130

145

175

102

116

130

145

102

116

130

145

50 Hz Vitesse fixe

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS AB SERIES  

psi
g 

3m /min 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

50 Hz kW CV
bar
g cfm kg db(A) (mm)

Modèle
Puissance
nominale

Pression
de service

Débit
d'air libre Poids Niveau

sonore
Dimensions

(LxlxH)

Volume d'air libre (FAD) testé selon ISO 1217 : 2009 - Annexe C | Le FAD est pour l'ensemble complet, mesuré à la sortie | Tous les compresseurs listés sont uniquement des modèles à refroidissement à l'air.  | Le poids indiqué est 

une approximation susceptible de varier | Les données présentées correspondent à un modèle standard. Pour les offres personnalisées à différentes tensions, des tensions de moteur moyennes et élevées, à d'autres pressions, merci 

de contacter notre concessionnaire le plus proche | tous les moteurs peuvent être fournis conformes aux normes de différents pays, notamment ABNT, NEMA et IEC, mais les caractéristiques (dimensions et poids) sont susceptibles de 

varier | * Au regard de notre politique d'amélioration continue, les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis

psi
g 

3m /min 

50 Hz VFD

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS AB SERIES

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS 

GAMME AB « ALWAYS BETTER »

psi

20

11

11

15

15

15

15

18

18

18

18

18

22

22

22

22

22

30

30

30

30

15

15

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

40

40

40

40

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

7

8

7

8

9

10

7

8

9

10

12

7

8

9

10

12

7

8

9

10

7

8

9

10

12

7

8

9

10

12

38-90

1040

1040

1150

1150

1150

1150

1150

1518 

1518 

1518 

1518 

1631 

1631 

1631 

1631 

1631 

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

1985 X 1190 X 1615

AB 11V
100

115

100

115

125

150

100

115

125

150

100

115

125

150

116

130

116

130

116

130
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volume d'air libre (FAD) testé selon ISO 1217 : 2009 - Annexe E | Le FAD est pour l'ensemble complet, mesuré à la sortie | Tous les compresseurs listés sont uniquement des modèles à refroidissement à l'air.  | Le poids indiqué est une 

approximation susceptible de varier | Les données présentées correspondent à un modèle standard. Pour les offres personnalisées à différentes tensions, des tensions de moteur moyennes et élevées, à d'autres pressions, merci de contacter 

notre concessionnaire le plus proche | tous les moteurs peuvent être fournis conformes aux normes de différents pays, notamment ABNT, NEMA et IEC, mais les caractéristiques (dimensions et poids) sont susceptibles de varier | * Au regard 

de notre politique d'amélioration continue, les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis

50 Hz VFD

COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS AB SERIES  

psi
g 

3m /min 50 Hz kW CV
bar
g cfm kg db(A) (mm)

Modèle
Puissance
nominale

Pression
de service

Débit
d'air libre Poids Niveau

sonore
Dimensions

(LxlxH)

55

55

55

55

55

75

75

75

75

75

90

90

90

90

110

110

110

110

75

75

75

75

75

100

100

100

100

100

125

125

125

125

150

150

150

150

7

8

9

10

12

7

8

9

10

12

7

8

9

10

7

8

9

10

6.82-9.63 

6.68-8.6 

6.48-7.59 

6.11-7.3 

5.04-5.61 

6.99-12.45 

7.13-11.24 

6.60-10.34 

6.25-9.71 

4.87-8.21 

6.96-13.7 

7.22-12.46 

6.51-11.61 

6.54-11.04 

6.86-15.68 

7.14-14.81 

6.44-13.44 

6.47-12.32

241-340 

236-304 

229-268 

216-258 

178-198 

247-440 

252-397 

233-365 

221-343 

172-290 

245-485 

255-440 

230-410 

231-390 

245-560 

255-529 

230-480 

231-440 

3150 

3150 

3150 

3150 

3150 

3277 

3277 

3277 

3277 

3277 

3390 

3390 

3390 

3390 

3523 

3523 

3523 
3523

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982 

3045 X 1870 X 1982

AB 55V

AB 90V

AB 75V

AB 110V

102

116

130

145

175

102

116

130

145

175

102

116

130

145

102

116

130

145
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COMPRESSEURS D'AIR À VIS NON LUBRIFIÉS 
GAMME AB « ALWAYS BETTER »

RECONNAISSANCE DE L'INNOVATION 
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

SOLUTIONS APRÈS VENTE*
ÊTRE AU SERVICE DE NOS CLIENTS 
ET LEUR OFFRIR UNE ASSURANCE 

DANS LE MONDE ENTIER.

ASSURANCE STANDARD POUR LA DISPONIBILITÉ

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES SOUS 48 HEURES

PRIX COMPÉTITIFS POUR LES PIÈCES

PRÊT DE MACHINES

ASSISTANCE CLIENT PAR TÉLÉPHONE

PRIX CII

PRIX DEMING POUR LA QUALITÉ

ADHÉSION AU CAGI

La gamme ELGi AB « Always Better » a remporté le CII Design Excellence Award 
dans la catégorie Conception industrielle pour les biens d'équipement, au début de 
l'année. Les CII Design Excellence Awards, avec le soutien de l'India Design Council, 
reconnaissent et célèbrent le design et l'innovation en Inde, tout en cherchant à 
donner naissance à de nouveaux paradigmes dans la conception et à promouvoir 
une fusion unique des conceptions traditionnelles et contemporaines. Le prix a été 
décerné sur la base de l'innovation, de l'originalité, du caractère distinctif, de 
l'utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies et de l'ergonomie.

Au Japon, JUSE reconnaît les organisations qui suivent les principes de la 
gestion holistique de la qualité en vue de stimuler la culture organisationnelle 
et les résultats commerciaux. ELGi est le premier fabricant de compresseurs 
d'air industriels établi dans le monde entier à recevoir le Prix Deming pour 
l'excellence de l'ensemble de sa gestion de la qualité.

ELGi est membre du CAGI, qui réunit les acteurs du secteur de l'air comprimé, 
et joue le rôle d'autorité impartiale sur les questions techniques, éducatives, 
promotionnelles et autres qui affectent ce secteur. Les membres se 
conforment aux normes de test de performance et de publication.

ELGi dispose d'un réseau d'entretien robuste dans chaque région où 
l'entreprise est présente. Notre assurance pour la disponibilité garantit 
que les unités sont toujours en état de fonctionnement pour nos clients.

Les distributeurs ELGi stockent des volumes conséquents de filtres et de pièces de 
rechange. Cependant, s'ils ne disposent pas d'une pièce spécifique, nous vous 
l'enverrons sous 48 heures*.

Nous proposons des pièces de rechange et des consommables (filtres, huile, 
etc.) d'origine de marque ELGi, car ils sont essentiels pour protéger votre 
compresseur de la gamme AB et pour offrir une disponibilité maximale.

Si votre compresseur tombe en panne, nous le ferons réparer* dans les 
48 heures, ou nous pouvons vous proposer d'utiliser une machine prêtée 
pendant que la vôtre est en réparation.

*Sous réserve de conditions et susceptible de varier selon les pays

Lorsque vous avez des questions concernant l'entretien, vous voulez pouvoir 
parler à une personne, pas à une machine. Il est également important que 
cette personne soit compétente et locale. C'est pourquoi notre assistance 
client par téléphone emploie des professionnels du secteur, qui connaissent 
nos produits et votre entreprise.
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GAMME AB « ALWAYS BETTER »

RECONNAISSANCE DE L'INNOVATION 
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

SOLUTIONS APRÈS VENTE*
ÊTRE AU SERVICE DE NOS CLIENTS 
ET LEUR OFFRIR UNE ASSURANCE 

DANS LE MONDE ENTIER.

ASSURANCE STANDARD POUR LA DISPONIBILITÉ

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES SOUS 48 HEURES

PRIX COMPÉTITIFS POUR LES PIÈCES

PRÊT DE MACHINES

ASSISTANCE CLIENT PAR TÉLÉPHONE

PRIX CII

PRIX DEMING POUR LA QUALITÉ

ADHÉSION AU CAGI

La gamme ELGi AB « Always Better » a remporté le CII Design Excellence Award 
dans la catégorie Conception industrielle pour les biens d'équipement, au début de 
l'année. Les CII Design Excellence Awards, avec le soutien de l'India Design Council, 
reconnaissent et célèbrent le design et l'innovation en Inde, tout en cherchant à 
donner naissance à de nouveaux paradigmes dans la conception et à promouvoir 
une fusion unique des conceptions traditionnelles et contemporaines. Le prix a été 
décerné sur la base de l'innovation, de l'originalité, du caractère distinctif, de 
l'utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies et de l'ergonomie.

Au Japon, JUSE reconnaît les organisations qui suivent les principes de la 
gestion holistique de la qualité en vue de stimuler la culture organisationnelle 
et les résultats commerciaux. ELGi est le premier fabricant de compresseurs 
d'air industriels établi dans le monde entier à recevoir le Prix Deming pour 
l'excellence de l'ensemble de sa gestion de la qualité.

ELGi est membre du CAGI, qui réunit les acteurs du secteur de l'air comprimé, 
et joue le rôle d'autorité impartiale sur les questions techniques, éducatives, 
promotionnelles et autres qui affectent ce secteur. Les membres se 
conforment aux normes de test de performance et de publication.

ELGi dispose d'un réseau d'entretien robuste dans chaque région où 
l'entreprise est présente. Notre assurance pour la disponibilité garantit 
que les unités sont toujours en état de fonctionnement pour nos clients.

Les distributeurs ELGi stockent des volumes conséquents de filtres et de pièces de 
rechange. Cependant, s'ils ne disposent pas d'une pièce spécifique, nous vous 
l'enverrons sous 48 heures*.

Nous proposons des pièces de rechange et des consommables (filtres, huile, 
etc.) d'origine de marque ELGi, car ils sont essentiels pour protéger votre 
compresseur de la gamme AB et pour offrir une disponibilité maximale.

Si votre compresseur tombe en panne, nous le ferons réparer* dans les 
48 heures, ou nous pouvons vous proposer d'utiliser une machine prêtée 
pendant que la vôtre est en réparation.

*Sous réserve de conditions et susceptible de varier selon les pays

Lorsque vous avez des questions concernant l'entretien, vous voulez pouvoir 
parler à une personne, pas à une machine. Il est également important que 
cette personne soit compétente et locale. C'est pourquoi notre assistance 
client par téléphone emploie des professionnels du secteur, qui connaissent 
nos produits et votre entreprise.
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