
SICOLAB
Compresseur de laboratoire compact et silencieux



Les stations de compression pour le 
laboratoire

Dans les laboratoires et les salles blanches les compresseurs 
sans huile sont généralement utilisés directement sur le 
lieu de travail. Ils doivent donc être à la fois silencieux, 
puissants et compacts. Tout comme les stations de 
laboratoire de Dürr Technik. Le design moderne et attrayant 
de nos stations de compression sans huile impressionne 
grâce à son concept “sous-table“, extrêmement compacte 
et monobloc. L’unité de compression très bien insonorisée 
peut être utilisée d’une manière intuitive aussitôt 
connectée. Les compresseurs de Dürr Technik garantissent 
un fonctionnement continu et fi able.

Silence
remarquable

Plug-and-Play
grâce au raccord rapide 

Pression d’alimentation facilement réglable
entre 0 bar et 8 bar

 Filtre stérile
 degré de fi ltration 0,01 µm

 Filtre à charbon actif
 fi ltre odeurs et composants 
 gazeux dans l’air comprimé

Mobile
equipée de roues

Conçue pour un fonctionnement 
continu à 100 %

Des condensats évaporés
plus besoin d'une vidange manuelle

Faibles vibrations

SICOLAB – The Silent Compressors for Laboratories
silencieuse – compacte – mobile

2

Nous utilisons pour les stations de laboratoire SICOLAB exclusivement des 
réservoirs d’air comprimé à revêtement interne antibactérien. Si l’air sec est 
nécessaire pour votre emploi, nous pouvons intégrer notre sécheur à membrane 
dans le boîtier insonorisé. Avec ces composants intégrés dans la station de 
compression de laboratoire, vous produirez un air sec et propre – la perfection 
signée Dürr Technik.

Concept
"sous-table", 
compact

Design 
attractif

Revêtement interne antibactérien du réservoir

Raccord d’air comprimé supplémentaire à l‘arrière

Durée de vie très longue

Portable

Sécheur à membrane
• Système de séchage innovant et moderne
• Fonctionnement continu à 100%
• Flexible: point de rosée adaptable aux exigences   
• Consommation limitée d’air de purge, bonne effi cacité énergétique
• Soupape brevetée pour l’optimisation de son comportement
 au démarrage
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Air de purge enrichi 
avec de l'humidité

†pas de condensation 

Flux partiel d'air séché 
détendu à l'atmoshère
= air de purge très sec

Diffusion de 
molécules d'eau

Membrane avec une 
couche "COAT"

Air comprimé sec

Fonctionnement du sécheur à membrane



Type Débit Pression Niveau sonore Poids Volume Tension Fréquence Dimensions
à 5 bar nominale PN en PN du réservoir L x l x h
(l/min) (bar) dB (A) (kg) (l) (V) (Hz) (mm)

SICOLAB 062 37 7 45 68 24 230 50/60 580 x 510 x 653

SICOLAB 100 70 7 49 78 24 230 50/60 580 x 510 x 653

SICOLAB 200 145 7 52 95 24 230 50 580 x 510 x 653

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Spécifi cation de l’air comprimé

• Pression de fonctionnement maximale 8 bar
• Abaissement du point de rosée jusqu’à 65 °K
• Qualité de l’air selon ISO 8573-1 jusqu’à la classe 2

Conditions environnementales

• Humidité relative jusqu‘à 95 %
• P lage de température 5 °C à 40 °C

Options

• Sécheur à membrane 
• Filtre stérile 0,01 µm
• Filtre à charbon actif
• Tensions spéciales sur demande

Vos avantages en un coup d'œil

• À peine audible
• Construction compacte 
• Plug-and-Play = prêt à l'utilisation
• Exécution protégée à 100 %
• Sans huile
• Peu de vibration
• Très longue durée de vie
• Multitude de variantes


