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EnviroAire de GD répond aux 
normes en matière de pureté 
de l’air. Ces compresseurs à vis à 
injection d’eau sont disponibles 
dans des versions refroidies par 
eau ou par air et sont certifiés 
ISO 8573-1 classe O. Offrant non 
seulement un air pur 100 % sans 
huile mais aussi un rendement 
énergétique amélioré, ces 
compresseurs sont conçus pour 
satisfaire aux besoins précis d’une 
variété de secteurs.

La norme ISO 8573-1 relative à 
l’air comprimé a été révisée en 
2001 pour répondre aux besoins 
de ces applications critiques 
pour lesquelles la pureté de 
l’air est essentielle. Outre une 
méthodologie exhaustive de 
mesure, une nouvelle norme 
de qualité rigoureuse a été 
ajoutée dans ISO 8573-1 classe 
O - ajoutant de l’importance aux 
cinq classes d’activités pureté 
déjà existantes.

Pour de nombreuses activités, 
comme l’agroalimentaire, les 
produits pharmaceutiques et 
l’électronique, la pureté de l’air 
est un facteur critique, car la 
moindre goutte d’huile risque 
d’entraîner une contamination 
avec des conséquences graves 
telles que :

• Détérioration des produits

• Arrêt de la production

•  Détérioration des équipements 
de production

•  Préjudice à la réputation de la 
marque

Si un air comprimé propre et 100 % sans huile est indispensable dans 
votre secteur, vous ne pouvez pas faire de compromis sur la qualité.

Pourquoi sans huile?  
Pas de compromis sur la qualité…



3

Pourquoi sans huile?  
Pas de compromis sur la qualité…

Rapport du TÜV (Technische Überwachungsverein/
organisme de contrôle et de normalisation) sur la 
gamme de compresseurs à vis sans huile à injection 
d’eau de GD.

Les cloques, les fissures, les 
cratères et la perte d’adhérence 
sont les symptômes d’une 
contamination au silicone, qui 
implique une détérioration et une 
reprise coûteuse des produits, en 
plus d’arrêts de la production. 

Les compresseurs EnviroAire 
certifiés ISO 8573-1 classe O de 
GD offrent les avantages suivants :

• Garantis 100 % sans silicone

•  Spécifiquement conçus pour 
des applications critiques 
nécessitant de l’air pur, comme 
l’industrie automobile

•  Élimination de contaminations 
comme la poussière ou l’eau, 
conformément aux normes les 
plus strictes (ISO 8573-1)

•  Tests effectués par organisme 
indépendant

Pourquoi sans silicone?

Classe Concentration totale (aérosol,  
liquide, vapeur) mg/m3

O
Telle que spécifiée par l’utilisateur ou 
le fabricant de l’équipement et plus 
stricte que la classe 1

1 ≤ 0.01

2 ≤ 0.1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

La contamination au silicone des systèmes d’air comprimé peut causer 
des problèmes dans un grand nombre de secteurs, et notamment dans 
l’industrie automobile, qui requiert une qualité de finition élevée.
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Série EnviroAire 15–110 Une technologie  
sans huile avancée
Pas d’huile – pas de risque
La série GD EnviroAire est garantie 100% sans huile, ce qui signifie qu’aucune pièce du compresseur ne contient 
l’huile contrairement aux compresseurs à 2 étages conventionnels, qui utilisent des engrenages lubrifiés.

Des faits indiscutables…

…et bien plus encore

Compresseur monoétagé avec entraînement direct 
optimise l’efficacité et réduit la maintenance.

•  L’eau de grande qualité injectée lubrifie, refroidit et 
assure l’étanchéité du processus de compression, 
ce qui optimise l’efficacité.

•  L’enceinte totalement insonorisée réduit le bruit et 
simplifie l’installation.

•  Technologie à vitesse variable disponible pour 
limiter les coûts énergétiques.

•  Un contrôleur electronique garantit un 
fonctionnement sûr et fiable et permet la 
communication à distance.

•  Huile

•  Séparateur d’huile

•  Filtres à huile

•  Réducteur

•  Réfrigérant final

•  Pompe à huile

•  Des garnitures d’étanchéité  
complexes

Eléments absents dans le concept EnviroAire

Technologie EnviroAire de GD Technologie sans huile conventionnelle

Huile Système de compression 100% sans huile Oui

Vitesse de rotation Jusqu’à 3 500 tr/min 6 000 à 25 000 tr/min

Température de compression 60˚C Jusqu’à 200˚C

Eléments de compression 1 2

Nombre d’engrenages 0 5-7

Nombre de paliers 7 Plus de 15

Nombre de joints 2 Plus de 15



100% sans huile
Les basses températures de fonctionnement 
et les charge réduites permettent d’utiliser 
des roulements étanches sans entretien et 
de supprimer tout besoin d’huile dans le 
compresseur.

La compression 100% sans huile est ainsi 
garantie. Les frais de maintenance sont 
réduits au minimum et l’environnement est 
préservé. Plus besoin de changer les filtres à 
huile et d’éliminer l’huile usée.

Moteur à haut rendement
refroidi par air avec
protection IP55
Les compresseurs à haut rendement 
énergétique sont une contribution majeure à 
la réduction des coûts de fonctionnement.

L’élément de compression monoétagé à haut 
rendement est entraîné directement par un 
moteur avec protection IP55. La disposition à 
entraînement direct garantit une transmission 
efficace avec un minimum de pertes. 
• Sans réducteur • Sans huile  
• Sans maintenance

Entretien facile
La conception de ces unités garantit 
l’accessibilité des points d’entretien. Les 
panneaux amovibles permettent un accès 
total à tous les composants regroupés.

Construction Intégrée
Tous les composants sont montés sur chassis 
et contenus dans une enceinte accoustique 
à paneaux métalliques. L élément de 
compression et le moteur d’entraînement 
sont montés sur des supports flexibles afin 
de minimiser les vibrations transmises et le 
bruit. Ainsi, l’unité peut être posée au sol sans 
fixation particulière. Ceci garantit un coût 
réduit et une installation facilitée.

Filtre d’admission
haute résistance
Le filtre d’admission à deux 
étages protège l’élément 
de compression avec une 
efficacité de 99,9%pour les 
particules > 3 microns.

Élément de 
compression monoétagé à 
injection d’eau
L’élément de compression à entraînement 
direct offre les niveaux d’efficacité et de 
fiabilité les plus élevés. Avec des vitesses 
de rotation exceptionnellement basses 
le concept innovant de l’élément de 
compression permet de 
comprimer de  
l’air des deux côtés 
du rotor, ce qui se 
traduit par des charges 
réduites sur les paliers 
et par une efficacité 
accrue.

5

Vos avantages
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Le “GD Pilot TS”, avec son 
écran tactile haute résolution, 
est extrêmement convivial et 
clair. Toutes les fonctions sont 
clairement structurées dans cinq 
menus principaux et visuellement 
très intuitives.

Le système de contrôle “GD Pilot 
TS” garantit un fonctionnement 
fiable et protège votre 
investissement en surveillant 
en permanence les paramètres 
fonctionnels, ce qui est 

indispensable pour réduire vos 
frais d’exploitation.

Grâce à la possibilité d’afficher 
une analyse système détaillée 
sous forme de diagrammes de 
tendance et de graphiques, les 
paramètres fonctionnels peuvent 
être réglés de manière précise 
afin de maximiser leur efficacité.

• Pression de la ligne/du réseau

•  Vitesse du moteur (vitesse 
variable)

•  Heures en charge/heures 
totales de fonctionnement et 
débit moyen

• Débit moyen hebdomadaire

Système de contrôle moderne
Tout est sous contrôle - contrôleur à écran 
tactile “GD Pilot TS” Modèles EnviroAire 15-110: 
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GD Connect 12

GD TS Pilot

Économisez d’avantage d’énergie grâce à
notre système unique de gestion de
‘air comprimé
Le système GD Connect 12 peut 
contrôler intelligemment jusqu’à 
12 compresseurs à vitesse fixe 
ou variable.

•  Sélection intelligente de 
la meilleure combinaison 
de compresseurs

•  Réduction de la consommation 
d’énergie par maintien de 
la pression du réseau dans 
la plage optimale la plus 
basse possible

Chaque réduction d’un bar 
permet une baisse potentielle

de 6% de la consommation 
d’énergie et une baisse allant

jusqu’à 25 % des pertes d’énergie 
par fuites d’air.

• Limitation du fonctionnement à 
vide réduite au minimum
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En général, la demande d’air d’une installation varie beaucoup au fil de la journée. 
De plus, les fluctuations peuvent se produire d’un cycle à un autre, d’un jour à l’autre 
et d’une saison à l’autre. Les besoins de pression peuvent également différer d’une 
machine à l’autre et d’une application à l’autre. Il vous faut alors évaluer vos besoins 
souvent complexes et être conseillé quant à une solution sur mesure.

EnviroAire Série VS : notre solution pour les
cas de demande d’air variable

“La série vs permet 
d’économiser de 
L’argent et d’optimiser la 
productivité De l’installation : 

cela revient à disposer De plusieurs 

compresseurs efficaces en Un seul. 

Très intelligent !”

La demande d’air peut varier considérablement sur une période de 24 h
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Le compresseur VS à vitesse variable : une solution intelligente
Les compresseurs à vitesse variable peuvent gérer efficacement et en toute fiabilité les variations de la 
demande d’air que l’on constate dans la plupart des réseaux d’air comprimé. Ces compresseurs accélèrent ou 
ralentissent pour adapter la production d’air en fonction de la demande.

L’installation d’un compresseur à vitesse variable adapté à l’application permet de réaliser d’importantes 
économies d’énergie et d’offrir une alimentation en air constante et stable.

Le compresseur VS est une solution efficace et polyvalente, même pour les applications industrielles les plus 
exigeantes, car il dispose de tous les avantages et fonctions Gardner Denver associés à un fonctionnement 
simple et fiable, mais également à une efficacité élevée.

Vitesse variable : la combinaison adaptée du moteur, de l’entraînement 
direct et de l’élément de compression
L’élément de compression Gardner Denver assure la fiabilité maximale et le plus haut niveau d’efficacité de ces 
ensembles. La combinaison entraînement/moteur/compresseur à vitesse variable et le contrôleur sont conçus 
pour répondre aux demandes fluctuantes de votre système avec la puissance spécifique la plus basse possible, 
ce dont vous profitez sous la forme d’économies d’énergie.
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La série VS est dotée de 
manière standard d’une 
flexibilité 
exceptionnelle.
Avec une plage de capacités allant de 
20 à 100 %, la série VS offre la réponse 
la plus rapide et la plus large aux 
variations de demande d’air la plus 
large du marché aux variation.

Avantages en cas de demande d’air 
variable :

•  Usure réduite des pièces de clapet 
d’admission et de refoulement

•  Pas de charge par à-coup sur les 
roulements de l’élément de compression

•  Charge pulsatoire minimisée  
(pression à pleine charge/pression à vide)  
pour toutes les pièces sous pression  
dans l’ensemble compresseur  
(flexibles, etc.)

Usure limitée grâce à une large
plage de réglages

La série vs répond 
auxDemandes très  

variables D’air comprimé



Extension de garantie GD à 5 ans Notre 
engagement total pour une qualité sans souci
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Nous sommes convaincus que 
la garantie de 5 ans de GD va 
ouvrir de nouvelles opportunités 
en optimisant le temps de 
travail tout en garantissant la 
tranquilité d’esprit

Garantie de 5 ans de GD – une 
garantie étendue simple et 
gratuite de GD Compressors 
– une fois encore la norme 
industrielle, mais en mieux

* Soumise à des conditions générales. Contactez le prestataire de service agréé le plus proche pour plus d’informations.

GD propose une garantie étendue de 5 ans pour votre compresseur, 
les prestataires de services agréés de GD vous offrant une qualité de 
service garantie*.

La conception de ces capotages 
garantit l’accessibilité des points 
d’entretien. Les portes latérales de 
l’enceinte pivotent et peuvent être 
retirées pour permettre un accès 
complet à tous les points d’entretien. 
Le nombre réduit de pièces mobiles 
diminue également les coûts liés à la 
maintenance.

Conception facilitant l’entretien

•  Durées d’entretien réduites

•  Intervalles d’entretien 
espacés

•  Coûts d’entretien 
optimisés

Accessibilité de  
premier ordre

•  Panneaux et couvercles 
amovibles grâce à 
leurs charnières à 
raccordement rapide

Entretien facile

“L’utilisation de pièces et de 

lubrifiants GD d’origine 
optimisera la durée de  
vie Et l’efficacité de  
votre compresseur.”

Extended Warranty for Gardner Denver Compressors
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Fiche technique
Vitesse fixe

Gardner Denver
Modèle

Mode de
refroidissement

Puissance Pression de
refoulement

Débit d’air libre
(m3/min) Dimensions

Niveau
sonore
dB(A)**

Poids

(kW) (bar g) (bar g) 8 bar g* 10 bar g* P x L x K mm dB(A) (kg)

EnviroAire 15
Air

15 8 10 2,30 1,80 1345 x 880 x 1612
68 672

Eau 65 624

EnviroAire 22
Air

22 8 10 3,50 2,89 1345 x 880 x 1612
68 691

Eau 65 643

EnviroAire 37
Air

37 8 10 5,86 5,14 1722 x 920 x 1659
71 960

Eau 61 860

Gardner Denver
Modèle

Mode de
refroidissement

Puissance Pression de
refoulement

Débit d’air libre
(m3/min) Dimensions

Niveau
sonore
dB(A)**

Poids

(kW) (bar g) (bar g) 8 bar g* 10 bar g* P x L x K mm dB(A) (kg)

EnviroAire VS 15
Air

15 5 10 0,34 2,25 1345 x 880 x 1612
67 687

Eau 64 639

EnviroAire VS 22
Air

22 5 10 0,69 3,37 1345 x 880 x 1612
67 687

Eau 64 658

EnviroAire VS 37
Air

37 5 10 1,22 6,42 1722  x  920 x 1659
71 995

Eau 61 895

EnviroAire VS 50
Air

50 5 10 1,23 7,54 2158 x 1412 x 1971 73
1570

Eau 1490

EnviroAire VS 75
Air

75 5 10 1,86 11,34 2158 x 1412 x 1971 75
1890

Eau 1810

EnviroAire VS 110 Eau 110 5 10 3,17 18,46 2158 x 1412 x 1971 78 2200

Muuttuva nopeuksinen

*      Données mesurées et établies conformément à la norme ISO 1217, édition 4, Annexes C et E, pour les conditions 
et les pressions de service suivantes : modèles 7,5 bar à 7 bar, modèles 10 bar à 9 bar. 
Pression d’admission d’air 1 bar a 
Température d’admission d’air : 20°C 
Humidité : 0 % (sec)

** Mesuré dans des conditions de champ libre conformément à la norme ISO 2151, tolérance +/- 3 dB
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Une analyse globale

Les installations de compresseurs sont généralement composés de plusieurs 
compresseurs qui alimentent un collecteur commun. La capacité combinée 
de ces machines est généralement supérieure à la demande maximale du 
site. Le système de gestion de ’air GD Connect est essentiel pour assurer le 
fonctionnement du système à son niveau maximal d’efficacité.

Les compresseurs à vis GD, disponibles à la fois dans des modèles à vitesse 
fixe et dans des modèles à vitesse variable, offrent une plage de puissance 
allant de 2,2 à 500 kW et sont conçus pour répondre aux exigences les plus 
strictes des environnements de travail modernes et des opérateurs.

La gamme sans huile EnviroAire, offrant une plage de puissance allant 
de 15 à 315 kW, fournit un air comprimé de haute qualité et efficace 
sur le plan énergétique pour un large éventail d’applications.

Les installations et les processus de production modernes nécessitent 
des niveaux accrus de qualité de l’air. Notre gamme exhaustive de 
traitement de l’air garantit un produit de qualité supérieure et un 
fonctionnement efficace.


