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Les informations de ce document peuvent 
être modifiées sans préavis. 
Cette documentation ne devra pas être 
reproduite ou utilisée, en tout ou partie, 
sans autorisation écrite de la société Dürr 
Technik, quelle qu'en soit la raison, et de 
quelque manière que ce soit. 
 
© 2010 par Dürr Technik 
 
Tous droits réservés. 
 
La reproduction dans ce document de 
nom d'usage, nom commercial, marque 
déposée, etc.,  même sans désignation 
spécifique ne préjuge pas que ce nom soit 
considéré comme libre en tant que nom 
ou marque déposée et protégée.   
 
Cette notice d'emploi correspond à la 
dernière définition technique de nos appa-
reils. Sous réserve de changements ou 
d'erreurs. 
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Cette notice d'emploi vous donne des 
directives nécessaires pour un usage sûr 
et conforme à la législation. 
 
Merci de lire ces instructions et de vous y 
conformer afin d'éviter les erreurs et les 
dangers. 
 
Cette notice est agencée comme suit : 
 
Chapitre Contenu Personnes concernées 
Chapitre 1 Consignes de sécurité et directives 

générales importantes sur les appa-
reils. 

monteurs, utilisateurs,  
exploitants,  
personnel qualifié 

Chapitre 2 Instructions usuelles pour le transport, 
le stockage, l'installation, et la pre-
mière mise en route. 

monteurs, exploitants,  
personnel qualifié 

Chapitre 3-4 Instructions et remarques pour une 
utilisation techniquement sûre. 

Utilisateurs 

Chapitre 5-6 Instructions usuelles pour le net-
toyage, l'entretien et la maintenance. 

Exploitants et  
personnel qualifié 

Annexes  Informations techniques principales : 
caractéristiques, performances, des-
sins, références... 

Personnel qualifié 
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AVANT PROPOS 
 
Cette notice d'emploi concerne les sta-
tions de compression 100 % sans huile 
appelées "appareil" dans le texte. 
 
Cette notice d'emploi n'est valable que 
dans la mesure où votre appareil corres-
pond à un modèle décrit dans cette notice. 
 
Cette notice contient les informations 
nécessaires au transport, au montage, à 
la mise en service, à la réparation, à la 
maintenance, et à la mise à l'arrêt des 
appareils. 
 
Veuillez lire consciencieusement les ins-
tructions suivantes avant la première mise 
en service pour vous assurer une utilisa-
tion sûre et économique des appareils. 
 
En cas de défaillances ou de nécessité de 
remise en état qui ne serait pas traitée 
dans ce manuel, prendre contact impérati-
vement avec nos services techniques. 
Dans ce cas, fournir la dénomination 
exacte de l´appareil (v. plaque signaléti-
que dans REF)  
 
Toute opération de maintenance ou de 
réparation doit être réalisée par du 
personnel qualifié. 
 
Toute intervention de maintenance ou de 
réparation inappropriée ou faite avec 
négligence entraînerait une annulation de 
notre garantie. 
 

 
 
Nos techniciens sont à votre disposition 
pour vous apporter toute information com-
plémentaire. 
 
La Direction 
 
Dürr Technik GmbH + Co. KG 
Pleidelsheimer Straße 30 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Telefon 0 71 42 / 90 22 0 
Telefax 0 71 42 / 90 22 99 
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1. INSTRUCTIONS ET 
DIRECTIVES GENERALES 
1.1 Symboles et définitions 
1.1.1  Symboles utilisés 
 
Différents symboles et pictogrammes sont 
utilisés dans cette notice : il faut bien en 
comprendre la signification. Ces symboles 
guident pour trouver plus rapidement les 
informations recherchées, et ils attirent l’ 
attention sur les risques et sur les informa-
tions importantes. 

 
Attention ! Signal de danger.  Il est 
utilisé en cas de danger, de règle de 
fondamentale et d’interdiction pour 
la sécurité des personnes ou des 
biens. 

 
Indication ! Remarque concernant 
l’utilisation ou un fonctionnement 
économique de l’appareil. 

 
Danger d’électrocution ! Il y a un 
danger de mort. Vous ne devez 
intervenir sur le circuit électrique 
que si vous avez la qualification 
requise pour le faire. 

 
Risque de mise en route intempes-
tive. 

Différents symboles de danger ou avertis-
sements sont utilisés sur l’appareil et dans 
cette notice. Ils ont les significations sui-
vantes : 

 
Risque de brûlure ! Etre attentif à 
la température des surfaces qui 
peut être très élevée, même à 
l’arrêt de l’appareil. Ne travailler à 
proximité des surfaces qu’après 
refroidissement. 

1.1.2 Définitions de termes 
 
Utilisateur, opérateur : personne autori-
sée par l'exploitant à utiliser le matériel. 
Elle doit avoir été formée aux procédures  
 

 
de sécurité de l'appareil par l'exploitant.  
Exploitant : responsable de la sécurité de 
l'installation, de la maintenance et du 
nettoyage régulier de l'appareil. 
Personnel qualifié : spécialiste qualifié 
par l'exploitant ou par Dürr Technik . Il 
connaît les dangers présentés par l'appa-
reil et il est familiarisé à sa technologie. Le 
personnel qualifié est formé et capable 
d'entretenir et de réparer l'appareil. 
Appareil : désignation générale d'une 
station de compression 100% sans huile. 
 

1.2 Consignes générales de sécurité 
 
Lors de l'utilisation et d'opérations de 
réparation ou de maintenance de l'appa-
reil, il faut observer les consignes de sécu-
rités pour assurer la protection des utilisa-
teurs et des techniciens de maintenance 
comme celle de l'appareil. 

Les appareils ont été dévelop-
pés et construits selon les rè-
gles de l'art, en respectant et en 
utilisant les normes et la législa-
tion reconnues et applicables. 

En outre, ils ont été développés et cons-
truits de manière à préserver de toute 
exposition au danger en cas d'utilisation 
normale. Néanmoins, pour vous préserver 
de tout risque résiduel, nous avons tenu à 
vous décrire les mesures de sécurité 
suivantes. 

Avertissement ! Lors de l'installa-
tion de machines électriques, il faut 
respecter les mesures de sécurité 
de base afin de se préserver de tout 
risque d'incendie, d'électrocution ou 
de blessure corporelle. 
Aussi, avant de commencer votre 
travail, lire et se conformer à cette 
notice d'utilisation. Conserver cette 
notice à la disposition du personnel 
qualifié et des utilisateurs, et trans-
mettre si nécessaire aux autres 



 

7 

personnes concernées. 
La législation en vigueur, de même que 
les autres prescriptions, normes, règles 
d'utilisation locales devront être prises en 
compte pour l'utilisation de l'appareil.  
L'exploitant et ses représentants sont 
responsables de leur respect pour la sécu-
rité d'utilisation. 
 
Avant de commencer, vérifier que l'appa-
reil ne présente aucun défaut. Toutes les 
pièces doivent être montées et toutes les 
conditions remplies pour assurer un fonc-
tionnement parfait. Si l'appareil présentait 
un défaut quelconque, il ne faut plus l'utili-
ser et veiller à ce qu'il soit réparé dans les 
règles de l'art. Repérer clairement le dé-
faut, et isoler l'appareil du réseau afin 
d'éviter tout accident et toute perturbation 
qui surviendrait du fait d'un appareil défec-
tueux. 

 
Etre attentif aux conséquences de  
l'environnement de travail. N'utili-
ser pas l'appareil en milieu humide 
ou mouillé, éviter le contact avec 
des graisses ou de l'huile. 

N'utiliser pas le cordon électrique pour 
quelque autre usage. Ne débrancher 
jamais l'appareil en tirant sur le câble, 
mais seulement en tirant sur la prise elle-
même. Protéger le câble électrique de la 
chaleur, des lubrifiants et des arrêtes 
tranchantes. 

 
En cas de danger ou de perturba-
tion technique, débranchez immé-
diatement  l'appareil. 

Contrôler régulièrement le câble et les 
boîtiers électriques et faire réparer immé-
diatement toute détérioration par un élec-
tricien qualifié. Avant de commencer à 
travailler, procéder à un contrôle externe 
de l'installation électrique. Vérifier en par-
ticulier que les câbles et fils électriques ne 
présentent pas de détérioration. 

En cas de détérioration, il ne faut 
pas travailler avec l'appareil. Dé-
brancher immédiatement l'appareil. 

Pour intervention de maintenance ou de 
réparation, l'appareil doit être débranché. 

Attention ! Toute intervention élec-
trique doit être réalisée par un élec-
tricien confirmé. 

N'utiliser que des pièces de rechange 
d'origine. Sinon, l'utilisateur pourrait être 
exposé à des accidents. 

Avertissement ! L'utilisation de 
toutes autres pièces de rechange 
ou accessoires que ceux proposés 
dans cette notice peut provoquer 
des dommages corporels. N’utiliser 
que des pièces recommandée par 
le fabricant ! 
Attention aux surfaces brûlan-
tes ! Ne pas entrer en contact avec 
des surfaces brûlantes. La surface 
de l´appareil peut encore être 
chaude après l´arrêt  de celui-ci. Il 
est recommandé de faire particuliè-
rement attention avec les stations 
de compression mobiles. 
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1.3.1  Domaine d'utilisation 
 
L'appareil est destiné à la compression 
d'air, ou de gaz non agressif 

 
L'aspiration de liquides, ou de 
gaz agressifs ou explosifs est 
interdite ! Il y a danger pour la 
santé, et des risques d'explosion 
ou d'incendie. 

L'appareil est conçu pour travailler dans 
des emplacements secs et aérés. Il ne 
doit pas être utilisé dans un environne-
ment humide ou mouillé. Son utilisation en 
ambiance explosive ou à proximité de 
substances (gaz, particules ou liquides) 
inflammables est interdite. 
Les stations de compression mobiles ne 
peuvent être utilisées que sur un véhicule 
à l´arrêt. 
 

1.3.2 Description du fonctionne-
ment 

 
La station de compression se compose 
d’un groupe moto compresseur à piston 
100% sans huile, d’un réservoir d'air com-
primé et d’une unité de commande et de 
sécurité. 
L’air atmosphérique est aspiré à travers 
un filtre d’aspiration (8), fig. 1. Cet air est 
comprimé par le piston dans le cylindre.  
Les clapets d’aspiration et de refoulement 
déterminent le sens de passage de l’air en 
obligeant l’écoulement de l’air de l'aspiration 
vers le refoulement. L’air comprimé est 
conduit par le flexible (7) vers le réservoir (2). 
Le compresseur (1) est mis en route jusqu’à 
ce que la pression de mise à l’arrêt préréglée 
au pressostat (de 7 bar) soit atteinte. Le com-
presseur s'arrête alors. La pression dans 
réservoir est indiquée par le manomètre (9). 
Le tuyau sous pression (7) est purgé par 
la vanne de décharge intégrée (sur les 
compresseurs ABK seulement à la mise 
en marche du compresseur). 

La pression dans le réservoir diminue avec 
l’utilisation de l’air comprimé. Lorsque le mi-
nimum dans le réservoir est atteint, le pres-
sostat commande automatiquement le redé-
marrage du  compresseur. Une soupape de 
sûreté (10) empêche que la pression maxi-
male admissible soit dépassée. 
Un clapet anti-retour intégré empêche, 
qu'à l'arrêt du compresseur, le réservoir se 
vide par la vanne de mise à l'atmosphère. 
Lors de l’utilisation de l’air comprimé, la pres-
sion dans le réservoir diminue. Lorsque la 
pression atteint la pression minimum dans le 
réservoir, le compresseur redémarre automa-
tiquement par le pressostat. 
Une soupape de sûreté (10) empêche que 
la pression maximale admissible soit dé-
passée.  
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1 Compresseur 
2 Réservoir d'air compri-

mé 
3 Pressostat 
4 Electrovanne de dé-

charge * 
5 Electrovanne de purge 

des condensats * 
6 Compteur  horaire 

(option) * 
7 Flexible  HP 
8 Filtre d’aspiration 
9 Manomètre 
10 Soupape de sûreté 
11 Silentblocs  
12 Condensateur * 

* selon équipement de l'appareil  
Figure 1a : Exemple de station de compression 100% sans huile 
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1.3.3 Description du fonctionnement de 
l´appareil avec unité de séchage 
 
La station de compression se compose 
d´un groupe moto compresseur à piston, 
d´un réservoir à air comprimé, d´une unité 
de commande et de sécurité, d´un refroi-
disseur et d´un déshydrateur à membrane. 
 
L’air atmosphérique est aspiré à travers 
un filtre d’aspiration (8), fig. 1. Cet air est 
comprimé par le piston dans le cylindre. 
Les clapets d’aspiration et de refoulement 
déterminent le sens de passage de l’air en 
le guidant vers le refroidisseur (4) et le 
déshydrateur à membrane (5). 
 
L´air comprimé brûlant et saturé 
d´humidité  venant du  groupe moto com-
presseur s´engouffre dans le refroidisseur 
(4). Dans celui-ci, l´air comprimé est re-
froidi de quelques Kelvin au–dessus de la 
température ambiante ; et ainsi l´eau se 
condense. L´air comprimé saturé de 100 
% d´humidité et l´eau de condensation 
quittent le refroidisseur et s´engouffrent 
dans le purgeur d´eau. Grâce à la cartou-
che filtrante, l´eau contenue dans l´air est 
séparée et recueillie dans le collecteur d´ 
eau. La soupape automatique de dé-
charge d´eau gère le niveau de l´eau de 
manière cyclique. L´air est ensuite conduit 
vers l´élément à membrane. L´air passe à 
travers les fibres de la membrane ; et les 
molécules d´eau qu´il contient restent 
accrochées à la paroi de la membrane et 
se rassemblent sur le côté externe des 
fibres. L´air déshydraté s´engouffre en-
suite par le filtre fin, la soupape de limite 
de pression et le clapet anti-retour dans le 
réservoir.(2)  
 
Comme régénération, une petite quantité 
d´air déshydraté est conduite vers le côté 
externe des fibres de la membrane par la 

buse d´air nettoyant ;elle absorbe 
l´humidité collectée et est évacuée dans  
l´atmosphère. Cette régénération a lieu 
continuellement pendant l´utilisation de 
l´appareil. Des périodes d´arrêt ne sont 
pas nécessaires. La soupape de limite de 
pression intégrée dans la partie supé-
rieure de la membrane veille à ce que le 
déshydrateur à membrane atteigne au 
plus vite  son régime nominal de pression. 
Un indicateur d´humidité visible grâce à la 
transparence de la partie supérieure de la 
membrane est incorporé dans celle-ci. 
Dans le cas d´un mauvais fonctionnement 
du déshydrateur et de la médiocre déshy-
dratation de l´air en résultant, un change-
ment de couleur du bleu au rose a lieu. 
  
Le compresseur (1) est mis en route jus-
qu’à ce que la pression de mise à l’arrêt 
(de 7 bars) préréglée au pressostat (3) 
soit atteinte. Le compresseur s'arrête 
alors. La pression dans le réservoir est 
indiquée par le manomètre (9). Le tuyau 
sous pression est purgé par la vanne de 
décharge intégrée.  
 
La pression dans le réservoir diminue 
avec l’utilisation de l’air comprimé. Lors-
que le minimum dans le réservoir est 
atteint, le pressostat commande automati-
quement le redémarrage du  compres-
seur. Une soupape de sûreté (10) empê-
che que la pression maximale admissible 
soit dépassée. 
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1 Compresseur 
2 Réservoir d'air 

comprimé 
3 Pressostat 
4 Refroidisseur 
5 Déshydrateur à 

membrane  
6 Compteur  horaire 

(option) * 
7 Flexible  HP 
8 Filtre d’aspiration 
9 Manomètre 
10 Soupape de sûreté 
11 Silentblocs  
12 Condensateur * 

* selon équipement de l'appareil  
Fig.1b : Exemple de station de compression 100 % sans huile avec unité de sèchage 
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2. TRANSPORT, 
STOCKAGE, PREMIERE 
MISE EN SERVICE 
2.1 Transport et stockage 
 
L'appareil est expédié par l'usine dans un 
carton avec calage adapté. Il est ainsi protégé 
contre les éventuels dommages pouvant être 
causés pendant le transport. Pour chaque 
transport, utilisez si possible toujours l'embal-
lage d'origine. Transporter l'appareil debout. 
Ne le soulevez pas en le tenant par ĺ unité de 
refroidissement ou de séchage. 

 
Lors du transport et du stockage, pro-
téger l'appareil de l'humidité et des 
températures extrêmes. Veiller surtout 
à ce que les parties électriques ne 
soient pas exposées à l'humidité 

 
Les appareils ne doivent pas être 
transportés sous pression ! Pur-
ger les réservoirs et canalisations 
d'air comprimé. 

 
La station de compression ne doit 
pas être transportée couchée. 

Avant le stockage ou le transport des 
appareils les condensats doivent être 
complètement purgés du réservoir (voir 
chapitre 4, maintenance et utilisation). 
Les appareils se trouvant dans leur embal-
lage d'origine peuvent être entreposés 
dans des locaux chauds, secs, et propres. 
S’il est prévu de stocker ou de ne pas 
utiliser l'appareil pendant une période 
prolongée, il convient aussi de le protéger 
contre les salissures. 

 
Conservez si possible l'emballage 
d'origine. 

Les emballages ne sont pas consignés et 
il  faudra les éliminer en respectant l'envi-
ronnement. 
 

2.2 Conditions de transport et de 
Stockage 

 
Température : de –25°C à +55°C 
Humidité relative : de 10% à 90% (sans 
condensation) 
 

2.3 Installation et 1ère mise en ser-
vice  

 
Seul un personnel qualifié et familiarisé 
avec les risques inhérents à ce type d'ap-
pareil est habilité à procéder à son instal-
lation et à sa 1ère mise en service. 
 

2.3.1 Conditions ambiantes  
 

L'appareil ne doit être installé et mis 
en service que dans des locaux 
secs, bien aérés et propres. 

Dans le choix de l'installation de l'appareil, 
gardez une bonne accessibilité de l'appa-
reil pour en faciliter l'utilisation, le net-
toyage et la maintenance, particulièrement 
pour les raccordements et les parties 
fonctionnelles.  
Placer l'appareil sur un support plat et 
stable. Pour filtrer les vibrations, monter le 
sur des silentblocs bien adaptés (éven-
tuellement fournis en accessoire). Pour les 
appareils intégrés dans un carter ou une 
machine, capot ouvert ou enlevé, veiller à 
garder l'accès sans démontage à la pla-
que signalétique et à la boîte à bornes. 

L'entrée du filtre à air doit rester 
libre ! 

 Conserver un espace minimum 
entre l'appareil et les parois. Les 
ouïes d'aération doivent être suffi-
santes et rester libres pour assurer 
un bon refroidissement (4 cm mini-
mum). 

Veiller à ce que le cordon d’alimentation 
au réseau électrique et les flexibles 
pneumatiques ne soient pas pliés.  
La température ambiante ne doit pas 
descendre au-dessous de 5°C pour assu-
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rer le bon fonctionnement de l'instrumen-
tation. 
La température ambiante ne doit jamais 
dépasser +40°C. Avec des températures 
ambiantes supérieures à +40°C, une 
ventilation forcée doit être prévue.  
Une température de 10°C à 15°C est 
optimale.  

 
Environ 70 % de l'énergie électrique 
absorbée par l'appareil est trans-
formée en chaleur et transmise à 
son environnement. 

Le ventilateur du moteur assure normale-
ment un refroidissement efficace de l'ap-
pareil.  L'air doit pouvoir circuler librement 
autour de l'appareil et des ouies d'aération 
doivent permettre son renouvellement 
continu. La ventilation doit être suffisante, 
si nécessaire grâce à une ventilation for-
cée : dans ce cas, veiller à ce qu’il n’y ait 
pas de risque de détérioration des canali-
sations et des câbles électriques. 
 

2.3.2 Raccordement de l'air com-
primé  

 
Les stations de compressions sont équi-
pées en standard d’une unité de contrôle 
et de régulation qui comprend un pressos-
tat, un manomètre, une soupape de sûre-
té, un clapet anti-retour et un purgeur. Le 
raccordement à l’installation (sortie d'air 
de la station) s’effectue par un orifice 
taraudé de ¼" à la base du pressostat. Un 
raccord rapide avec embout pour tuyau 
souple (LW 6 ou LW10) est proposé en 
accessoire. Fixer le flexible au raccord à 
l’aide d’un collier de serrage.  

 
Pour rendre des raccords vissés 
étanches, il faut utiliser un produit 
d’étanchéité anaérobie (par ex. de 
Loctite) ou du ruban PTFE. 

Afin d’éviter la transmission de vibration, il 
est conseillé d’installer un tuyau flexible 
entre le pressostat et l'utilisation. Un ma-

nodétendeur (voir fig. 4) est également 
proposé en accessoire. 
 
2.3.3 Installation électrique 
 

Seul un électricien professionnel 
qualifié pourra effectuer le rac-
cordement électrique (à 
l’exception des compresseurs four-
nis avec un cordon d’alimentation 
prêts à être raccordé). 

Respecter impérativement les prescrip-
tions des entreprises locales de distribu-
tion d’électricité.  
Le raccordement (à l’exception des appa-
reils 12V et 24V) ne pourra être effectué 
que sur une alimentation électrique cor-
rectement protégée. Les appareils dotés 
de fiches mâles ne devront être raccordés 
qu’à une prise de courant sécurisée. 

L'appareil devra être raccordé à 
une embase protégée de type 
DE1 avec une protection régle-
mentaire sur l'alimentation élec-
trique. Si le type d'embase n'est 
pas compatible, la prise pourra 
être remplacée par un électricien 
spécialisé pour l'adapter aux 
dispositifs locaux. 

Si l’appareil est raccordé de manière fixe à 
l’alimentation électrique, il faut prévoir un 
disjoncteur adapté pour service intensif.  
Si l’appareil est relié à l’aide d’un cordon 
muni d'une prise à l’alimentation, il faut 
pour des raisons de sécurité que la prise 
de courant soit facilement accessible afin 
que l’appareil puisse être déconnecté du 
réseau en cas de danger. 
Veiller à ce qu’aucun câble ne passe sur 
l’appareil. Les surfaces chaudes du 
groupe compresseur pourraient endom-
mager l’isolation des câbles.  
Avant le raccordement électrique vérifier 
la tension et la fréquence du réseau. Elles 
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doivent correspondre aux inscriptions sur 
la plaque signalétique.  
Veiller à ce que le circuit d’alimentation du 
compresseur soit  protégé avec une pro-
tection adaptée aux valeurs de la plaque 
signalétique. 
Le branchement des appareils à moteur 
DC 12V ou 24V doit correspondre au 
schéma 4. Brancher le câble ou raccorder 
le câble d'alimentation 12V ou 24 V au 
manostat (voir schéma 4). 
 

2.3.4 Instructions de sécurité, Pro-
tection du moteur 
Attention ! Un moteur avec 
contacteur thermique redémarre 
automatiquement après refroidis-
sement. 
En cas de blocage moteur (ex. 
démarrage en charge), ou de 
court-circuit dans le bobinage, 
l'intensité s'élève de sorte que le 
thermique peut être endommagé. 
Aussi, nous recommandons l'ins-
tallation d'une protection contre 
les surintensités. 

 

En cas de fonctionnement sans 
surveillance, l'installation d'un 
disjoncteur est nécessaire. 
Si nos exigences d'installation 
n'étaient pas ou incorrectement 
suivies, notre garantie serait cadu-
que ! 

Protection des moteurs monophasés 
(230V AC) 
Par température ambiante élevée, pour 
protéger le bobinage des surchauffes, les 
moteurs sont équipés d'un contacteur 
thermique, en série sur l'alimentation. Il 
s'ouvre et coupe le courant si la tempéra-
ture ambiante est trop élevée. 
 
Protection des moteurs à courant 
continu (12V ou 24V) : 
Par température ambiante élevée, pour 
protéger le bobinage des surchauffes, les 
moteurs sont équipés d'un contacteur 
thermique normalement fermé. 
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2.3.5 Schéma de branchement  

 
Ne doivent intervenir sur l'installation électrique que des électriciens quali-
fiés ! 
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Fig. 2 : schéma de câblage pour monophasé 
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Fig. 3: schéma de câblage pour triphasé 
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Fig. 4: Schéma de câblage pour courant continu, 12VDC ou 24VDC 
 
 
 
2.4 1ère Mise en service 
 
• Vérifier que les différents composants 

soient raccordés correctement. 
• Veiller à un raccordement correct au 

réseau électrique. 
• Contrôler que le filtre à air soit bien 

monté. 
• Mettre le groupe compresseur en 

marche. 
• Surveiller les bruits inhabituels lors de 

la mise en marche. 

• Vérifier la pression de mise à l’arrêt 
du compresseur. 

• Vérifier la pression de mise en mar-
che du compresseur en laissant  l'air 
s’échapper. 

• Vérifier que la soupape de sûreté 
fonctionne correctement. 

 
Conseil : Noter dans un livre ma-
chine le déroulement de la mise en 
marche. 
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3. FONCTIONNEMENT  
 
Le fonctionnement de la station de com-
pression est très simple et s’effectue de 
manière presque automatique. 

 
Risque de brûlure ! Etre attentif à 
la température des surfaces qui 
peut être très élevée, même à 
l’arrêt de l’appareil. Ne travailler à 
proximité des surfaces qu’après 
refroidissement. 

 
En cas de danger, déconnecter 
l’appareil du réseau (retirer la prise, 
déclencher le disjoncteur ou retirer 
le fusible ). 

3.1 Mise en marche du compres-
seur 

 
Le compresseur est mis en marche en 
tournant le bouton du  pressostat pour 
l’amener sur la position "I" ou "ON", et le 
réservoir d'air comprimé se remplit. le 
compresseur s’arrête automatiquement 
lorsque la pression de mise à l’arrêt est 
atteinte.  
Veiller à ce que la pression de service 
maximum admissible ne soit pas dépas-
sée (elle est indiquée d’un trait rouge sur 
le manomètre). Si la pression maximum 
admissible était dépassée, arrêter le com-
presseur et déconnecter l’appareil du 
réseau (retirer la prise). Informer ensuite 
le technicien responsable. 
 

3.2 Arrêt du compresseur 
 
Pour arrêter le compresseur, tourner le 
bouton sur le pressostat pour l’amener en 
position "0" ou "OFF". 
 

3.3 Remise en marche du com-
presseur après une coupure 
de courant 
Conseil : le compresseur ne peut 
pas démarrer contre pression. C’est 
pourquoi il est équipé de série, soit 
d’une vanne mécanique de déles-
tage (2) et d’un volume démarrage 
(réservoir facilitant le démarrage 1) 
(fig. 3), soit d’une électrovanne de 
décharge automatique 

Appareils équipés d’une vanne méca-
nique de décharge et d’un volume dé-
marrage : 
1. Mettre le bouton M/A du pressostat sur 

"0" ou "OFF" ; 
2. Ne remettre le compresseur en fonc-

tionnement qu'une fois le volume de 
démarrage complètement déchargé 
(durée env. 5 s) 

Appareils avec vanne de démarrage 
automatique : 
Avec cette option, l'électrovanne assure le 
démarrage sans contre-pression de l'ap-
pareil. 
 

3.4  Contrôle du réservoir à air 
comprimé  

 
Selon la réglementation sur les réservoirs 
à air comprimé, nos réservoirs à air com-
primé jusqu'à 25 litres, avec un produit 
P.V<200, sont affectés au groupe I §8, 
non soumis à vérification périodique en 
vertu du paragraphe 10.  
Nos réservoirs à air comprimé correspon-
dent à la directive CE 87/404 CEE. 
Pour les réservoirs à air comprimé de 25 
litres (avec 10 bars), ainsi que ceux de 55 
et 90 litres ; des contrôles périodiques 
sont nécessaires. 
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Fig. 3 : Démarrage sous pression 
1 1 Volume de démarrage 
2 Vanne mécanique de décharge. 
3 Soupape de sûreté 
4 Vis de vanne de purgeur 

 

 

Fig. 4 : Manodétendeur 
1 Bouton de réglage 
2 Manomètre 

 

3.5 Manodétendeur (en accessoire) 
 
Le manodétendeur régule la pression 
d'utilisation à la valeur souhaitée (pression 
secondaire). Lorsque la pression d'utilisa-
tion dépasse la pression souhaitée, le 
détendeur se ferme et empêche le dépas-
sement de cette pression.  Le manodé-
tendeur se monte sur la sortie d'air de la 
station, à l'embase du pressostat (filetage 
¼ ‘’). 
 

3.5.1 Réglage du manodétendeur 
 
On déverrouille le réglage en soulevant le 
bouton de réglage (1). En fonctionnement, 
et aidé par l'indication du manomètre (2), 
la pression peut alors être modifiée vers 
"+" (sens horaire) ou "-" (sens contraire) 
de pression. Après réglage, enfoncez le 
bouton de réglage vers le bas jusqu'au 
cran. La pression de régulation est main-
tenant fixée. 
 
3.6 Stations de compression mobi-

les  
 

Danger de pincement lors de 
l´utilisation des charnières. 

 
La hauteur et l´inclinaison de la poignée 
peuvent être modifiées en appuyant simul-
tanément sur les deux boutons noirs si-
tués sur les charnières. Pour le transport, 
la poignée peut être repliée jusqu´à la 
plaque support du compresseur. 
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4. MAINTENANCE ET 
REMISE EN ETAT  
 
Le chapitre 4 contient toutes les informations 
nécessaires à la maintenance des stations. 
En cas de défaillance ou de réparation qui ne 
seraient pas traitées dans ce livret, prendre 
impérativement contact avec nos techniciens. 
 

4.1 Remise en état, nettoyage  
 
Pour un fonctionnement optimal et fiable 
de l'appareil, un nettoyage et une mainte-
nance périodiques sont nécessaires.  
En cas de défaillance ou de remise en 
état , il faut informer le technicien respon-
sable. Avant tout nettoyage, il faut abso-
lument mettre le compresseur à l’arrêt et 
le déconnecter (retirer la prise du secteur, 
ou couper le contacteur). 

 
Le moto compresseur a des surfa-
ces très chaudes. Le laisser le 
refroidir avant tout travail de net-
toyage. 

Nettoyer les surfaces de l'appareil avec un 
chiffon non pelucheux. Veiller surtout à 
bien nettoyer les ouvertures de ventilation 
du compresseur (carter et tête du cylin-
dre). 
 

4.2 Maintenance  
 
Les intervalles indiqués pour les interventions 
sont valables pour des conditions de service 
normales. Des conditions de service plus 
sévères exigent un rapprochement des inter-
ventions, par ex. :  fonctionnement prolongé à 
pleine charge, environnement difficile (tempé-
rature élevée, poussières, forte humidité). 
Lors de l’exécution des travaux de mainte-
nance, le groupe compresseur doit être hors 
tension. 

Le groupe compresseur a des sur-
faces chaudes. Le laisser le refroidir 
avant tout travail de maintenance. 

4.2.1 Purge des condensats  
 
Purge manuelle des condensats 
Une fois par semaine, purger les conden-
sats accumulés dans le réservoir.  
 
Purge automatique des condensats 
Lorsque le groupe compresseur est équi-
pé d’une électrovanne de purge automati-
que, celle-ci s’actionne à intervalles régu-
liers. 
 
Dans les types de compresseurs avec 
unité de séchage, l´eau de condensation 
est évacuée automatiquement par le biais 
de l´unité de séchage. 
 

Maintenance à effectuer Chapitre Intervalles 

Purger les condensats 4.2.1 

hebdomadaire (seulement avec  
purgeur manuel) 
Contrôler les appareils avec unité 
 de séchage deux fois par an, et 
les purger si nécessaire. 

Changer le filtre d’aspiration 4.2.2 annuel 
Vérifier la soupape de sûreté 4.2.3 semestriel 
Contrôle des balais graphite                        4.2.4 semestriel 
Remplacer le filtre du déshydrateur à 
membrane 4.2.5 annuel 

Tableau 1 : Intervalles de maintenance 
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1

 
Fig. 5: 
1 Filtre d’aspiration, ex. à baïonnette 

 

Fig. 6: Filtre 9000-416-30 

 

Fig. 7: Soupape de sûreté  
1 Capuchon 

4.2.2 Filtre d’aspiration, changer  
 
Le filtre d’aspiration (fig. 5) doit être chan-
gé une fois par an. Si l’atmosphère est 
très poussiéreuse, le filtre devra être 
changé plus souvent. 

Remarque 
Les filtres encrassés réduisent le 
débit et la durée de vie des appa-
reils ! 
Avant de changer le filtre, arrêter 
et débrancher l'appareil 

Pour changer la cartouche du filtre à air 
9000-416-30, procéder de la manière 
suivante : 
 
1. Tourner le boîtier du filtre (1) dans le 

sens des aiguilles d’une montre pour 
dégager l’emboîtement à baïonnette, et 
le capot du filtre pourra être retiré.  

2. Remplacer la cartouche filtrante. 
3. Refermer le capot du filtre et tourner 

dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour verrouiller l'emboîtement à 
baïonnette. 

 
Les filtres d'aspiration 9000-416-11 et 
9000-416-38 sont simplement enfoncés 
dans leur enveloppe. 

Attention ! Ne jamais nettoyer 
une cartouche filtrante avec de 
l'essence ou des hydrocarbures 

4.2.3 Soupape de sécurité, fonc-
tionnement  

 
La soupape de sûreté (fig. 7) est réglée en 
usine à la pression max du réservoir, 
selon la réglementation allemande. Il est 
absolument interdit de toucher son ré-
glage. Toute modification nous dégagerait 
de toute responsabilité. 
Le fonctionnement de la soupape de sécu-
rité doit être contrôlé tout les 6 mois.
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Fig. 8: Implantation des balais 
1 Bouchon de protection (nécessaire 

uniquement pour le transport) 
2 vis 
3 Balais 

 
 
Fig.. 9: Remplacement de la cartouche 
filtrante 
 
 

Le fonctionnement de la soupape de sûre-
té sera vérifié deux fois par an: 
A la pression de service du réservoir, 
tourner la tige de soupape (1) dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que l’on perçoive un bruit 
d’échappement d’air comprimé. Tourner 
ensuite la vis moletée dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour refermer la 
soupape. 
 

4.2.4 Vérifier les balais (seulement 
pour les appareils en courant 
continu tels WD-030 ou WD-040...)  

 

Attention ! Toujours déconnecter 
l’appareil du réseau avant la vérifica-
tion des balais. Retirer la prise du 
secteur ! 

a. Dévisser le raccord (2). 
b. Enlever les balais (3) et mesurer. 
 
A une longueur < 5 mm il faut remplacer 
les balais. Le montage s’effectue dans 
l’ordre inverse du démontage. 
 
4.2.5  Remplacer le filtre du déshy-

drateur à membrane 
 
Comme sur les figures 9 et 10, remplacer 
la cartouche filtrante et le filtre fin une fois 
par an dans un environnement propre.  
 

4.3 Réparations  
 

Attention ! Seul un personnel 
professionnel qualifié est habilité à 
effectuer des réparations. 
Attention ! N’utiliser que des pièces 
de rechange et des accessoires auto-
risés par le fabricant. L’utilisation de 
toutes pièces de rechange et acces-
soires autres que ceux indiqués dans 
ce manuel peut mettre en cause votre 
responsabilité. 
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Fig. 10: Remplacement du filtre fin  

 
Attention ! Avant tout travail de 
réparation, l'appareil doit être isolé 
du réseau. 

Si les pièces nécessaires ne sont pas 
disponibles en rechange, il convient 
d’envoyer l'appareil au fabricant pour 
réparation. 
 

5. MISE A L’ARRET  
 
Si l'appareil doit rester à l’arrêt pendant 
une longue période, purger les conden-
sats. Pour cela, mettre le compresseur en 
marche jusqu’à ce que sa pression d’arrêt 
soit atteinte. Ouvrir ensuite la vis de purge 
jusqu’à ce que les condensats ne 
s’écoulent plus. Ensuite, mettre le bouton 
du pressostat de la station de compres-
sion sur "0" ou "OFF", fermer la vanne de 
purge, débrancher l’appareil et vider la 
pression dans les canalisations ou flexi-
bles. 
 
Le traitement des pièces usagées doit être 
effectué de manière appropriée. Les lois 
et directives nationales doivent être res-
pectées. Pour les questions éventuelles, 
s´adresser à Dürr Technik.  



 

23 

6. NOTICE D’INSTRUCTIONS RESERVOIR
 
Les réservoirs que nous utilisons sont fabriqués par la société Behälter-Werk Burgau 
GmbH. 
 

6.1 3 l Réservoir 
 

 

Type 316033 / 0834 000-010 
PS 8 bar V 3l  
Tmax 100°C Tmin -10°C  

 
Numéro de série et année de fabrication (voir le plaque) 
Dáplication: Appareils à pression pour compresseur 
Medium: Air / Azote 
Surépaisseur de corrosion: c=1,0 mm 
 
Le réservoir à pression a été fabriqué selon la directive 97/23 CE comme composant indi-
viduel sans organes de sécurité pour le champ d’application indiqué ci-dessus. Le calcul et 
la conception ont été effectués principalement pour l’impact par pression intérieure cons-
tante. Le réservoir ne pourra être utilisé que dans le cadre du champ d’application désigné 
ci-dessus et de ses caractéristiques techniques. Toute autre utilisation est interdite pour 
des raisons de sécurité. Avant la mise en service, le réservoir doit être doté des dispositifs 
de sécurité nécessaires, comme d’un manomètre de pression, d’un dispositif contre l’excès 
de pression, etc. Ces dispositifs ne sont pas compris dans la livraison de BWB.  
 
Il est interdit de réaliser des opérations de soudage ou des traitements thermiques aux 
parois sous pression. Il faut assurer que, pendant le fonctionnement prévue, la pression 
interne ne dépasse pas la pression de service „PS“ indiquée dans les caractéristiques du  
réservoir, un excès transitoire de 10 % max. est admis pourtant. Il faudra éviter, par des 
mesures appropriées, la corrosion du réservoir et les vibrations pouvant être nuisibles à 
l’appareil.  
 
Pendant le montage et la mise en place du réservoir à pression il faut veuillez à ce que la 
sûreté d’emploi soit garantie (p.e. pas de raccord rigide avec le sol ou le bâti sans des 
amortisseurs appropriés). En ce qui concerne un incendie externe, en cas de besoin, le 
réservoir doit être équipé des dispositifs appropriés afin de limiter un dommage éventuel. 
Considérant les composants d’équipements, les instructions de service doivent contenir:  
a) des instructions pour le vidange des condensateurs,  
b) des détails pour la maintenance, pour que la sûreté d’emploi soit garantie.  
 
En plus le fournisseur doit déterminer si le réservoir complètement équipé doit être soumis 
à un contrôle de réception avant la mise en service. Le fournisseur/utiliser doit observer les 
lois et règlements nationaux sur le service des réservoirs à pression dans le pays en ques-
tion.  
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6.2 10 l Réservoir 
 

 

Typ 316031 / 0833-320-060 
PS 11 bar V 10l CE 
Tmax 100°C Tmin -10°C 
K-SK 3400 

 
Numéro de série et année de fabrication (voir le plaque) 
Dáplication: Appareils à pression pour compresseurs 
Medium: Air 
Surépaisseur de corrosion: c=1,0 mm 
 
Le réservoir ne pourra être utilisé que dans la cadre du champ d’application désigné 
ci-dessus et de ses caractéristiques techniques. Toute autre utilisation est interdite 
pour des raisons de sécurité. Le réservoir á pression a été fabriqué selon la directive 
EEC 87/404 comme composant individuel sans organes de sécurité pour le champ 
d’application indiqué ci-dessus.  
 
Le calcul et la conception ont été effectués principalement pour l’impact par pression 
intérieure constante. Le réservoir à pression est solide à une zone de fluctuation delta 
p <=20% de la pression de service „PS“.  
 
Avant la mise en service, le réservoir doit être doté des dispositifs de sécurité néces-
saires comme d’un manomètre de pression, d’un dispositif contre l’excès de pression, 
de la soupape de sécurité etc. Ces dispositifs ne sont pas compris dans notre livrai-
son. Il est interdit de réaliser des opérations de soudage ou des traitements thermi-
ques aux parois sous pression. Il faut assurer que, pendant le fonctionnement prévu, 
la pression intérieure ne dépassera pas, de façon permanente, la pression maximale 
de service PS; une surpression momentanée dans la limite de 10% au maximum, est 
cependant autorisée. Il faudra éviter, par des mesures appropriées, la corrosion du 
réservoir et les vibrations pouvant être nuisibles à l’appareil.  
 
Pendant le montage et la mise en place du réservoir à pression il faut veiller à ce que 
la sûreté d’emploi soit garantie (reste garantie (par ex. aucun raccordement rigide 
avec le sol ou avec le cadre de base de la machine ou avec l'amortisseur de vibra-
tions). Les instructions de service rédigées par le fournisseur doivent comprendre en 
tenant compte des effets d’équipement: 
a) instructions pour le vidage du condensé 
b) des informations concernant l’entretien du réservoir à pression pour garantir la 
sûreté d’emploi.  
 
Le fournisseur doit également déterminer s’il faut présenter le réservoir, équipé et en 
ordre de marche, à un organisme agrée pour un contrôle de réception avant la mise 
en marche. Le fournisseur /opérateur est responsable d’observer les lois et décrets 
concernant le service du réservoir à pression valables dans le pays respective. 
 
Les épaisseurs de la paroi ne doivent pas être inférieures á 2 mm 
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6.3 25 l Réservoir 
 

 

Typ 316034 / 5430-200-51 
PS 8 bar V 25l CE 0036 
Tmax 100°C Tmin -10°C Ph 12 bar 
EN 286-1:19 F 

Numéro de série et année de fabrication (voir le plaque) 
Dáplication: Appareils à pression pour installations stationnaires 
Medium: Air / Azote 
Surépaisseur de corrosion: c=0 mm 
 
Le réservoir ne pourra être utilisé que dans la cadre du champ d’application désigné 
ci-dessus et de ses caractéristiques techniques. Toute autre utilisation est interdite 
pour des raisons de sécurité. Le réservoir á pression a été fabriqué selon la directive 
EEC 87/404 comme composant individuel sans organes de sécurité pour le champ 
d’application indiqué ci-dessus. Le calcul et la conception ont été effectués principa-
lement pour l’impact par pression intérieure constante.  
 
Avant la mise en service, le réservoir doit être doté des dispositifs de sécurité nécessaires 
comme d’un manomètre de pression, d’un dispositif contre l’excès de pression, de la sou-
pape de sécurité etc. Ces dispositifs ne sont pas compris dans notre livraison. Il est interdit de 
réaliser des opérations de soudage ou des traitements thermiques aux parois sous pression.  
 
Il faut assurer que, pendant le fonctionnement prévu, la pression intérieure ne dépas-
sera pas, de façon permanente, la pression maximale de service PS; une surpression 
momentanée dans la limite de 10% au maximum, est cependant autorisée. Il faudra 
éviter, par des mesures appropriées, la corrosion du réservoir et les vibrations pouvant 
être nuisibles à l’appareil.  
Pendant le montage et la mise en place du réservoir à pression il faut veiller à ce que 
la sûreté d’emploi soit garantie (reste garantie (par ex. aucun raccordement rigide 
avec le sol ou avec le cadre de base de la machine ou avec l'amortisseur de vibra-
tions). Les instructions de service rédigées par le fournisseur doivent comprendre en 
tenant compte des effets d’équipement:  
a) instructions pour le vidage du condensé  
b) des informations concernant l’entretien du réservoir à pression pour garantir la 
sûreté d’emploi.  
Le fournisseur doit également déterminer s’il faut présenter le réservoir, équipé et en 
ordre de marche, à un organisme agrée pour un contrôle de réception avant la mise 
en marche. Le fournisseur /opérateur est responsable d’observer les lois et décrets 
concernant le service du réservoir à pression valables dans le pays respective  
La résistance limite d'endurance du réservoir se situe dans une marge de fluctuation 
de la pression de 1,6 bar (10% PS)  
 
Remarque: L’écoulement du condensé doit se produire sous pression intérieure selon 
les instructions de service des Ets. ... (DÜRR)  
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6.4 55 l Réservoir 
 

 

Typ 316016 / 4220-200-50 
PS 10 bar V 55l CE 0036 
Tmax 100°C Tmin -10°C Ph 16,5 bar 
K-SK 3400 

 
Numéro de série et année de fabrication (voir le plaque) 
Dápplication: Appareils à pression pour installations stationnaires 
Medium: Air / Azote 
Surépaisseur de corrosion: c=1,0 mm 
 
Le réservoir ne pourra être utilisé que dans la cadre du champ d’application désigné 
ci-dessus et de ses caractéristiques techniques. Toute autre utilisation est interdite 
pour des raisons de sécurité. Le réservoir á pression a été fabriqué selon la directive 
EEC 87/404 comme composant individuel sans organes de sécurité pour le champ 
d’application indiqué ci-dessus. Le calcul et la conception ont été effectués principa-
lement pour l’impact par pression intérieure constante.  
 
Avant la mise en service, le réservoir doit être doté des dispositifs de sécurité néces-
saires comme d’un manomètre de pression, d’un dispositif contre l’excès de pression, 
de la soupape de sécurité etc. Ces dispositifs ne sont pas compris dans notre livrai-
son. Il est interdit de réaliser des opérations de soudage ou des traitements thermi-
ques aux parois sous pression. Il faut assurer que, pendant le fonctionnement prévu, 
la pression intérieure ne dépassera pas, de façon permanente, la pression maximale 
de service PS; une surpression momentanée dans la limite de 10% au maximum, est 
cependant autorisée. Il faudra éviter, par des mesures appropriées, la corrosion du 
réservoir et les vibrations pouvant être nuisibles à l’appareil.  
 
Pendant le montage et la mise en place du réservoir à pression il faut veiller à ce que 
la sûreté d’emploi soit garantie (reste garantie (par ex. aucun raccordement rigide 
avec le sol ou avec le cadre de base de la machine ou avec l'amortisseur de vibra-
tions). Les instructions de service rédigées par le fournisseur doivent comprendre en 
tenant compte des effets d’équipement:  
a) instructions pour le vidage du condensé  
b) des informations concernant l’entretien du réservoir à pression pour garantir la 
sûreté d’emploi.  
Le fournisseur doit également déterminer s’il faut présenter le réservoir, équipé et en 
ordre de marche, à un organisme agrée pour un contrôle de réception avant la mise 
en marche. Le fournisseur /opérateur est responsable d’observer les lois et décrets 
concernant le service du réservoir à pression valables dans le pays respective  
La résistance limite d'endurance du réservoir se situe dans une marge de fluctuation 
de la pression de 2 bar (20% PS)  
 
Remarque: Les épaisseurs de la paroi ne doivent pas être inférieures à 2 mm 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Caractéristiques techniques 
 
 
Lire les plaques signalétiques sur le compresseur et sur la station. 
Autres informations sur la documentation livrée avec le matériel. 
 

 

 Nos appareils sont dans un processus d'amélioration permanente, et certaines 
de leurs caractéristiques peuvent changer. Si vous utiliser la notice d'emploi pour 
des plans, vous faire confirmer les caractéristiques et dimensions actuelles par 
nos services. 
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Annexe 2 : Déclaration de Conformité  
 

 

DECLARATION DE CONFORMITÉ MACHINES  2006/42/CCE 

Fabricant du fabricant : Dürr Technik GmbH & Co. KG 

Adresse du fabricant : Pleidelsheimer Str.30 
D-74321 Bietigheim- Bissingen 

Numéro de commande:  
Nom de l’article: Stations de compression ou stations de séchage. 

Domaine de validité : toutes les unités prêtes à l´emploi  
avec compresseur, réservoir à air comprimé avec le cas 
échéant un déshydrateur à membrane et un refroidis-
seur, et un des éléments de régulation tels que manos-
tat, purgeur de condensat. Normalement reconnaissa-
bles par le premier chiffre du numéro de référence men-
tionné sur la plaque signalétique de l´unité complète : 
UA-025K, WA-038..,TA-100, HB-200..,XB-304...,ZK…, 
AATA-100…, BBTAG-132…,  
CCHA-234…, DDHB-304…, SAS… 

à partir du numéro de série: A 000100 
Les normes harmonisées suivantes ont été utilisées : 

DIN EN 1012-1:1996-07 
DIN EN 60034-1:2007-09 
DIN EN 60034-5: 2007-09 
DIN EN 60034-7:2001-12 
DIN EN 60034-8:2008-04 
DIN EN 60335-1:2007-02 

DIN EN 61000-6-2:2006-03 
DIN EN 61000-6-3:2007-09 
DIN EN 60204-1:2007-06 

Bietigheim- Bissingen, le  04.03.10  

ppa. A.Ripsam 
Direction 

Les signatures déposées sont conservées chez 
Dürr Technik 
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Annexe 3 : diagnostics de mauvais fonctionnement 
 

 
Les descriptions de recherche de pannes suivantes s'adressent unique-
ment à du personnel qualifié. Des réparations ne doivent être effectuées 
que par des techniciens compétents et autorisés. 

 

Défaut Causes possibles A vérifier 
• Pas de courant • Contrôler la tension du réseau électrique 
• Tension insuffisante • Contrôler la tension du réseau électrique 
• Condensateur défectueux • Contrôler le condensateur, et le chan-

ger si nécessaire 
• Bouton sur "0" • Tourner le bouton et le mettre sur "I" 
• Moteur défectueux • Remplacer l'appareil 
• Le contacteur thermique (selon 

version) du moteur a coupé en 
raison de : 

• 1. Température ambiante trop 
élevée 
2. Contrainte mécanique 
3. Pression au refoulement 

• Le disjoncteur disjoncte 

• Laisser refroidir l'appareil 
Attention, le moteur redémarre automa-

tiquement après refroidissement ! 
 1. Améliorer le refroidissement 

2. A réparer en atelier 
3. Décharger la pression au refoule-
ment   

• En trouver la cause 

Le compres-
seur ne 
démarre pas 

• Filtre d'aspiration encrassé • Remplacer le filtre 
• Canalisations, flexibles ou 

raccords non étanches 
• Contrôler les canalisations, flexibles et 

raccords, les étancher ou les changer 
• Filtre d'aspiration encrassé • Remplacer filtre ou cartouche filtrante, 

choisir un filtre plus gros si nécessaire. 
• Etanchéïté de la tête défec-

tueuse 
• Remplacer les joints 

• Manchette usée en raison de 
1. Usure 
 
2. Encrassement 
3. Température trop élevée 

 4. Substances aspirées incompa-
 tibles 

Vérifier : 
 1. Changer manchette, cylindre et joints 
 (kit de rechange) 
 2. Propreté ambiante et filtre d'aspiration 
 3. Améliorer le refroidissement 
 4. N'aspirer que des substances com-
 patibles 

Perte de 
débit 

• Clapets défectueux • Remplacer clapets et joints 
• Roulement usés • Réparation en atelier 
• Transmission de vibrations au 

bâti 
• Utiliser des silentblocs adaptés Niveau so-

nore trop 
élevé 

• Silentblocs défectueux • Monter de nouveaux silentblocs 
 
 

 
Défaut Causes possibles A vérifier 
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• Eau de condensation dans le réser-
voir à air comprimé. L´unité de sé-
chage ne fonctionne pas   

• Remplacer ĺ unité de séchage 
De l´eau 
s´échappe 
du recepteur 
d´air • Station sans unité de séchage • Vider régulièrement l´eau de 

condensation (v. paragraphe 4.2.1) 

Le point de 
rosée sous 
pression ne 
correspond 
pas 

• La buse d´air nettoyant est trop 
grosse ou trop petite • Remplacer la buse d´air nettoyant 

• L´appareil est resté longtemps 
inutilisé 

• Lors de l´utilisation de l´appareil, 
l´indicateur d´humidité se regénère 
de lui-même et devient bleu. 

L´indicateur 
d´humidité 
sur le déshy-
drateur à 
membrane 
est rose. 
 

• Lors de l´utilisation : fonction défec-
tueuse du déshydrateur, déshydrata-
tion de l´air médiocre 

• Remplacer l´unité de séchage 
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Annexe 4 : diagnostics de mauvais fonctionnement, avec moteurs DC 
 

 
Les descriptions de recherche de pannes suivantes s'adressent unique-
ment à du personnel qualifié. Des réparations ne doivent être effectuées 
que par des techniciens compétents et autorisés. 

 

Défaut Causes possibles A vérifier 
• Tension batterie trop faible • Recharger ou remplacer la batte-

rie 
• Le contacteur thermique du mo-

teur a coupé en raison de : 
 
1. Température ambiante trop 
élevée 
2. Contrainte mécanique 
3. Thermo-contact défectueux 

• Laisser refroidir l'appareil. 
Attention, il redémarre automati-
quement après refroidissement ! 
1. Améliorer le refroidissement 
 

 2. A réparer en atelier 
 3. A réparer en atelier 

• Balais en graphite usés • Remplacer les balais 
• Collecteur usé ou défectueux • A réparer en atelier 
• Moteur défectueux • A réparer en atelier 
• Le disjoncteur disjoncte • En trouver la cause 
• Point dur mécanique • A réparer en atelier 

Le com-
presseur ne 
démarre pas 

• Relai défectueux • Remplacer le relai 
• Mauvaise tension d'alimentation • Changer de batterie 
• Usure prononcée du collecteur • A réparer en atelier. 
• Démarrages trop fréquents • Réduire le nb de démarrages, 

évtl. utiliser un réservoir plus gros Les balais 
s'usent trop 
vite 

• Température de balais et collec-
teur trop chaud (160°C) 

• 1. Contrôler la tension 
2. Améliorer le refroidissement 
3. Si l'intensité abs est trop élé-
vée, remplacer le moteur (en ate-
lier) 
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Annexe 5 : Stations de compression 
 

 

 

Fig. 11: Modèle TA-100 

 

Fig. 12: Modèle WA-062 
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Fig. 13: Modèle TA-100 

 

 
Fig. 14: Modèle BATA-200 
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Abb. 15: Aufbau WA-062 Mobil 
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Annexe 6:  
Pièces de rechange : station de 
compression 
 

Lors de commande de pièces de 
rechange, toujours nous indiquer la 
référence de l'appareil (ex. WA-
038/0835-43B-01) 

Pos. 
N° 

Pièce de rechange  
Station de compression 

1 Compresseur 
2 Réservoir (sans bouchon) 
3 Manostat 

4 Electro-Vanne de démarrage 
(sans illustration) 

5 Electrovanne de purge 
7 Tuyau renforcé 
8 Filtre d'aspiration complet 
9 Manomètre 
10 Soupape de sécurité 
11 Jeu de silentblocs 
12 Condensateur 

13 Purge de condensats mannuelle 
(En partie sans illustration) 

14 Vanne de décharge mécanique 
15 Tube de décharge 
16 Volume de compensation 
 Joint 
 Unité de contrôle complète 
 Relai 
 Câble d'alimentation électrique 
 Dispositif anti-parasite complet 
 Balais en graphite 
 Vis et capuchon de fermeture 
 Cartouche de filtre à air 

 

  
Pièces de rechange: Accessoires 
 

Lors de commande de pièces de  
rechange, toujours nous indiquer  
la référence de l'appareil (ex. WA- 
038/0835-43B-01). 

Pos. 
N° 

Pièce de rechange  
Station de compression 

 Mano-détendeur 
 Poignée 
 Raccord rapide 
 Embout pour tuyau Ø 10 intérieur 
 Embout pour tuyau Ø 6 intérieur 
 Compteur horaire 

 
Pièces de rechange supplémentai-
res : sécheur à membrane 

Lors de commandes de pièces de 
rechange, toujours nous indiquer la 
référence de l'appareil (ex. BATA-
200). 

Pos. 
N° 

Pièce de rechange  
Station de compression 

 
Set de nettoyage  
de buses à air 
n° 1650-981-0000  

 Cartouche filtrante 
n° 1650-101-00 

 Filtre fin 
n° 1610-121-00 
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Pièces de rechange supplémen-
taires : stations de compression 
mobiles  

Lors de commande de pièces de 
rechange, toujours nous indiquer la 
référence de l'appareil (ex. WA-62 
Mobile / 0643 3000) 

Pos. 
N° 

Pièce de rechange  
Station de compression 

20 Poignée-articulations-set 
n° 0643 05000 

21 Roues-set 
n° 0643 0510 

22 Pieds-set 
n° 0643 0520 
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Annexe 7:  Adresses 
 
Services technique et commercial 
Service commercial : 
DURR TECHNIK France 
26, rue Diderot 
92000 NANTERRE 
Tél. : 01 55 69 11 80 
Fax : 01 55 69 11 81 
office@duerr-technik.fr 
 
Service pièces de rechange  
Les commandes de pièces de rechange 
sont à nous faire parvenir par écrit à 
l'adresse ci-dessus, ou par télécopie au 
numéro suivant : +33 1 55 69 11 81 
 
Votre commande doit mentionner : 
 

• Description et numéro d'article 
(voir tableau) 

• Quantité commandée 
• Vos références de commande 
• Adresses exactes de livraison et 

de facturation 
• Indications spécifiques de livrai-

son 
 
Réparation, réexpéditions : 
Lors d'une réexpédition d'appareil, utilisez 
si possible l'emballage d'origine. Emballez 
toujours l'appareil préalablement dans un 
sac plastique. Utilisez des matériaux de 
rembourrage recyclables. 
 
Adresse de retour : 
Dürr Technik Gmbh & Co.KG. 
Pleidelsheimer Straße 30 
74321 Bietigheim-Bissingen 
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Annexe 8: Index  
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1ère Mise en service  16 

A 
Adresse de retour :  37 
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Appareil  6 
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Avertissement  7 

C 
Caractéristiques techniques  27 
Conditions ambiantes  12 
Conditions de transport et de Stockage  12 
Consignes générales  6 
Contrôle du réservoir à air comprimé  17 

D 
Déclaration de conformité CE  28 
définitions  6 
Définitions de termes  6 
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Description du fonctionnement  8 
diagnostics de mauvais fonctionnement  29 
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Domaine d'utilisation  8 

E 
Exploitant  6 

F 
Filtre d’aspiration, changer  20 
Fonctionnement  17 

I 
Installation et 1ère mise en service  12 
Instructions de sécurité, Protection du moteur  

14 
Intervalles de maintenance  19 
 

M 
MAINTENANCE  19 
Manodétendeur  18 
Mise à l’arrêt  22 

Mise en marche du compresseur  17 

N 
nettoyage  19 
Notice d’instructions Reservoir  23 

O 
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P 
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Pièces de rechange : station de compression  

35 
Pièces de rechange supplémentaires : 

sécheur à membrane  35 
Pièces de rechange: Accessoires  35 
PREMIERE MISE EN SERVICE  12 
Purge des condensats  19 

R 
Raccordement de l'air comprimé  13 
Réglage du manodétendeur  18 
Remise en état  19 
Remise en marche du compresseur après une 

coupure de courant  17 
Remplacement de la cartouche filtrante  21 
Réparation, réexpéditions :  37 
Réparations  21 

S 
Schéma de branchement  15 
Service pièces de rechange  37 
Sicherheitsventil  20 
Soupape de sécurité, fonctionnement  20 
Stations de compression  32 
STOCKAGE  12 
Symboles  6 

T 
TRANSPORT  12 
Transport et stockage  5, 12 

U 
Utilisateur  6 

V 
Vérifier les balais  21 
Votre commande doit mentionner :  37 
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