
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICATION 
 

Cette documention est propriété personnelle de l’en treprise hoelschertechnic GmbH 
et ne peut pas être copiée ou utilisée - même parti ellement -  pour un but quelconque 

qu’avec son autorisation expresse et écrite. 
 

ATTENTION! Avant la mise en marche toute installati on équipée d’un réservoir à 
pression doit être soumise à un contrôle de fabrica tion par un centre spécifique de 

contrôle des réservoirs à pression. Etablir une fic he de contrôle. 
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1. SÉCURITÉ 
 
1.1 Précautions 
 

Le compresseur à vis est construit conformément aux normes de sécurité techniques reconnues et 
est équipé de tous les dispositifs de sécurité nécessaires. 

 
Un contrôle de fonctionnement et de prévention est effectué avant toute livraison. Toutefois une 
erreur de l’utilisateur ou une mauvaise manipulation présente des risques pour:  

• la santé de l’utilisateur, 
• la machine ou d’autres biens matériels, 
• le travail efficace du compresseur à vis. 

 
Toutes les personnes concernées par l’installation, la mise en marche, l’utilisation ou l’entretien du 
compresseur à vis doivent: 

• être qualifiées 
• respecter strictement ce mode d’emploi. 

 
La clé pour les portes protectrices de la machine ne doit être confiée qu’à des personnes 
autorisées. 

 
VOTRE SECURITE EST EN JEU! 

 
 
1.2 MESURES ET CONSEILS DE SECURITE 
 

Cette mode d’emploi utilise les SYMBOLES et SIGNAUX D’AVERTISSEMENT suivants: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Danger! 

 
Prévient d’un danger imminent. 
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un accident, 
éventuellement morte. 

 

 
Avertissement! 

 
Prévient d’un éventuel danger imminent.   
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages 
corporels ainsi qu’une dégradation de matériel. 

 

Attention! 

 
Prévient d’une situation éventuellement dangereuse.  
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures 
légères ou des dégâts matériels. 

i  

Importante! 

 
 
Caractérise des conseils d’utilisation et autres informations utiles. 
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1.3 UTILISATION CONFORME AUX INSTRUCTIONS 
 

• Le compresseur à vis s’utilise exclusivement pour la compression d’un air pur au sens technique, 
c’est-à-dire sans impuretés nocives ou explosives, par une température ambiante inférieure à 40°C. 
( Dans le cas où la température ambiante excède 40° C, prière de contacter le revendeur ou le 
fabricant. ) 
Aucune flamme ou projection d’étincelle ne doit intervenir sur le lieu de fonctionnement. 
Cet air comprimé ne doit pas être utilisé dans le domaine alimentaire ou respiratoire sans 
préparation ou épuration complémentaire. 

 
Une utilisation conforme n’est possible qu’à condition du respect total des indications fournies 
sans aucune exception. 

 

    i   Toute autre utilisation n’est pas conforme aux i nstructions.  

Importante!  
 

Un exemple d’utilisation non conforme est une marche du compresseur avec des équipements de 
sécurité, comme les portes ou les parois latérales, démontés. 

 
Pour des raisons de sécurité toute transformation ou modification ne peut s’effectuer qu’avec 
l’accord du fabricant. Seules des pièces de rechange originales peuvent être utilisées pour une 
réparation. 

 
1.4 SOURCES DE DANGER 
 

Le compresseur à vis est entraîné par des courroies et est refroidi par un ventilateur. Une 
manipulation sur une machine en marche est dangereu se! 

     
La machine ne peut être mise en marche qu’après fermeture de toutes ses portes 
protectrices. Avant tout travail d’entretien ou de nettoyage ne pas oublier d’appuyer sur le 
bouton rouge d’arrêt, de dégager la machine de toute tension et de respecter les instructions 
de fonctionnement avant la remise en marche. 

 
DANGER DE BRULÛRE! 
 
Les pièces du compresseur sont très 
chaudes et peuvent brûler votre peau. 
Avant tout travail d’entretien laisser 
toujours refroidir la machine. 

DANGER DE MORT! 
 
L’air comprimé peut tuer un être humain ou animal. L’air 
comprimé est une énergie concentrée, ne jamais 
 la diriger sur un être humain. 

 
Lors du dévissage de la vis de remplissage d’huile un reste d’huile brûlante peut gicler. Il est donc 
recommandé de dévisser lentement au début dans le sens contraire de l’aiguille d’une montre, et cela 
jusqu’au déclic. La pression restante peut ainsi décroître progressivement.(voir page vérification du niveau 
d’huile) 

 
Ne pas démonter ou rendre inopérables les dispositifs de sécurité! Remédier immédiatement à tout 
insuffisance constatée. 

 
Les réparations sur le matériel électrique ne doivent être effectuées que par un électricien. 
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1.5 POSTE DE TRAVAIL / UTILISATEUR AUTORISÉ 
 

Le poste de travail de l’utilisateur correspond au tableau de commande devant le compresseur. Il est 
interdit de monter sur le compresseur. Seul un personnel autorisé, formé et qualifié, au droit de travailler 
sur cette machine. Observer l’âge minimum autorisé. Dans la branche des compresseurs, en cas de non-
respect des instructions, l’utilisateur est responsable de tout dommage causé à autrui. Il lui est donc 
nécessaire d’avoir lu attentivement et compris parfaitement le mode d’emploi.  
 
Les mêmes conditions sont valables pour le personnel chargé de la mise en place, de l’entretien et des 
réparations. Les responsabilités de chacun dans leurs tâches respectives doivent être clairement définies. 
VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU! 

 
 
1.6 EMISSIONS 
 

Le niveau de bruit permanent de la machine équivalent à une valeur « A « est mentionné sur la fiche 
technique (page29 ). La vapeur se trouvant dans le réservoir d’air comprimé contient de l’huile et ne doit 
pas être versée dans les canalisations sans un traitement préalable. Veuillez respecter les instructions des 
organismes de l’environnement. Les différents emballages, comme les cartons ou les films plastiques, 
doivent être triés et jetés séparément. 

 
 
 
1.7 MESURES DE SÉCURITÉ SUR PLACE 
   
 

i  

Importante! 

Il est indispensable de suivre et de respecter les directives internes de 
l’entreprise et de s’assurer que la place et les alentours du poste de travail 
soient toujours propres. Aucune flamme ou projection d’étincelle ne 
doit pas intervenir sur le lieu de fonctionnement. 

 
 
1.8 ÉQUIPEMENT PERSONNEL DE SÉCURITÉ 
 

Si les mesures de sécurité de ce mode d’emploi sont suivies à la lettre, aucun équipement spécifique de 
sécurité (anhydride phtalique) n’est nécessaire. Des lunettes ainsi que des gants de protection doivent être 
portés lors de travaux d’entretien (veuillez respecter les indications correspondantes). 

 
1.9 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
 

Des dispositifs de protection (voir image no. 1) 
• ont été mis en place pour la sécurité de l’utilisateur, 
• ne doivent être en aucun cas démontés, modifiés ou contournés. 
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    Image no. 1: Dispositifs de sécurité     

L’installation s’arrête: 
 

• en appuyant sur le bouton d’arrêt, en cas d’urgence comme en situation normale (voir paragraphe 
no. 2.4.4) 

• en appuyant sur l’interrupteur principal avant tout travail d’entretien ou de réparation. 
 

 
 
2.0 TRANSPORT / INSTALLATION / ENTREPOSAGE 
 
 
2.1 PLAN D’INSTALLATION / DONNÉES TECHNIQUES 
 

Les conseils d’installation avec quelques données techniques sont regroupés sur la fiche technique (page 
29). En outre voir la suite. 

2.2 TRANSPORT / STOCKAGE 
 
La livraison du compresseur à vis s’effectue sur une europalette, emballé dans un carton et une feuille plastique 
spécifique. 
 

 Danger de basculement !  
Attention! La machine peut basculer à partir d’une inclinaison  de 10°. 
 
 
 Veuillez utiliser comme moyen de transport un chariot élévateur ou un matériel de  

chargement, et, le cas échéant, soutenir sur le côté. 
 

-Le déballage ainsi que le stockage prévisoire dans l’emballage n’obligent à aucune précaution spéciale. 
L’entreposage doit se faire sur un sol ferme pour éviter un éventuel basculement. 

 

 
     Danger ! 

Risque de blessure par des pièces en marche!  
N’ouvrir les portes protectrices qu’après arrêt tot al et  
refroidissement de la machine.  

panneau de front 

panneau 
de droite 

panneau de gauche 

Couvercle 

Porte du coffret électrique  
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2.3 MISE EN PLACE / BRANCHEMENT 
 
2.3.1 Mise en place 
 

Installer la machine horizontalement sur un sol ferme. Une plaque de stabilisation n’est pas nécessaire. 
Dans le cas d’une installation sur le toit d’un bâtiment veuillez tenir compte de la force portante du toit. 

 
En supplément des consignes des autorités locales, les instructions suivantes doivent être respectées: 

 
• l’utilisation d’un engin de levage approprié pour le levage du compresseur (pour le poids voir la fiche en 

couverture); 
• la protection des pièces mobiles ou pivotantes avant le levage ; 
• le respect de la distance de sécurité par rapport à la zone de danger que représente une charge en l’air 
• le démontage de toutes les brides d’obturation, les bouchons, les capuchons et les sachets déshydratants 

avant le montage des conduites rigides ; 
• le choix du lieu de fonctionnement dans un air le plus pur et frais possible, mais à l’abri de tout risque de 

gel pendant l’arrêt de la machine ; température ambiante entre +3°C(37°F) et +40°C (104°F).  ( Dans le 
cas où la température ambiante excède 40° C, prière de contacter le revendeur ou le fabricant. ) 

• l’ouverture permanente de l’entrée d’air 
• un maintien minimal de l’entrée d’humidité dans l’air comprimé 
• une entrée et sortie d’air suffisant à l’aide d’un ventilateur dans la pièce ou d’une fenêtre 
• si l’installation d’un conduit d’évacuation d’air est prévue, celle-ci doit obligatoirement avoir la surface de la 

sortie du refroidisseur et une longueur d’un mètre environ ; pour un conduit plus long il est nécessaire de 
prévoir un ventilateur supplémentaire ayant une capacité supérieure de 20% à celle du ventilateur du 
compresseur 

• dans le cas d’une installation de plusieurs compresseurs faire attention à ce qu’aucun compresseur 
n’aspire l’air refroidi d’un autre compresseur  

• le placement spécifique de l’ouverture d’aspiration  empêchant l’aspiration d’un quelconque objet se 
trouvant à proximité du compresseur 

• s’assurer que la conduite de pression du compresseur allant au refroidisseur ou au réseau d’air ne peut 
pas s’élargir par suite de chaleur ou n’entre en contact avec des produits inflammables 

• lors de l’installation respecter les dimensions inscrites sur la fiche de données  
• un éclairage suffisant pour la lecture de documents ou d’instructions et pour la réalisation de travaux 

d’entretien. 
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2.3.2 Branchement de l’air comprimé 
 

La machine est prête à l’utilisation. Seul le branchement au réseau d’air comprimé doit être complété. A cet 
effet les indications suivantes sont à respecter: 

 
• n’utiliser que des tuyaux et raccords compatibles 
• ne pas dépasser la pression indiquée sur l’appareil 
• POUR EVITER TOUTES VIBRATIONS ET TENSIONS ISOLER LE COMPRESSEUR DU RESEAU A L’AIDE D’UN FLEXIBLE 
• le montage d’un robinet à boisseau sphérique est conseillé afin d’avoir la possibilité de fermer le réseau 

d’air vers l’utilisateur, permettant ainsi un entretien plus pratique du compresseur. 
• le montage éventuel d’un purgeur automatique derrière le refroidisseur pour une meilleure séparation du 

condensat. 
• une vanne anti-retour entre la machine et le réseau d’air n’est pas nécessaire. Il en existe déjà une à 

l’intérieur du compresseur. 
 
                 Installation avec flexible ( compresseur/cuve/séparateur) 
 

 
                                 à éviter                                                    à conseiller 
 

 
2.3.3 Branchement électrique 
 

Sur une machine câblée prête au fonctionnement il ne reste qu’à faire la liaison au réseau électrique. Seul 
un électricien qualifié peut brancher la machine! 

 
• Ne pas brancher la machine sous un autre voltage que celui indiqué sur la plaque du moteur 
• Installer le câble en évitant le risque de trébucher dessus  
• RESPECTER OBLIGATOIREMENT LE SENS DE ROTATION ! 
• Introduire le câble dans le coffret de l’interrupteur avec les conducteurs L1, L2, L3, N et PE par le 

raccord à vis PG  
• relier chaque conducteur aux bornes de connexion L1, L2, L3, N  
• installer (sur le lieu) le fusible et le commutateur principaux prenant la fonction d’un interrupteur d’arrêt 

d’urgence. Celui-ci doit entraîner au moins 1,1 fois la puissance nominale du moteur. Il doit avoir une 
destination précise pour cette machine.  

• assurer que le réseau électrique sera suffisamment protégé par des fusibles (voir fiche technique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation with a flexible pipe

Bad practice Good practice

Separator

Compressor CompressorCompressor Compressor

Receiver ReceiverReceiver Receiver
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2.4 MISE EN MARCHE 
 
2.4.1 Préparation 
 

Chaque composant de cette machine a été testé dans notre atelier et contrôlé en fonctionnement continu 
après assemblage définitif. Ce contrôle assure un respect des valeurs indiquées et un fonctionnement 
parfait des composants. Il est recommandé d’observer le fonctionnement de la machine durant les 
premières heures de service, afin de constater immédiatement des défauts éventuels. 

 
Pour les machines à commande électronique veuillez lire et observer le mode d’emploi spécial. 

 
Avant une première mise en marche il est nécessaire de respecter les points suivants: 
• faire resserrer par un électricien chaque raccord boulonné et à pince se trouvant dans l’armoire 

électrique  
• pour les installations équipées de commande à distance une plaque clairement visible doit porter 

l’inscription suivante: 
 

Attention! Cette machine est équipée d’une commande  à distance et peut démarrer à tout instant 
sans avertissement. 
 
• pour les installations équipées de commande à distance prendre les mesures de sécurité adéquates, 

afin d’empêcher un démarrage de la machine lors d’un travail de contrôle ou d’entretien; y inscrire à 
cet effet sur l’interrupteur de la commande à distance une notice correspondante  

• lors d’un fonctionnement normal les machines sous tension ne doivent pas être stoppées avec 
l’interrupteur principal, mais avec l’interrupteur d’urgence. 

    
 
2.4.2 Le contrôle du sens de rotation 
 

Le sens de rotation du compresseur à vis doit être  vérifié lors de la première mise en marche ainsi 
qu’après toute modification au niveau de la ligne d’alimentation. 

 

  Un sens de rotation contraire durant plus de 2 seco ndes entraîne  
Avertissement  des dommages sur le compresseur à vis!  
 

Opérer le sens de rotation comme suit: 
 

• Ouvrir la porte avant. Attention aux pièces mobiles lors du contrôle de sens de rotation, la porte avant 
étant ouverte! 

• POUR LE DEMARRAGE DU COMPRESSEUR APPUYER LEGEREMENT ET BRIEVEMENT AVEC UNE MAIN SUR LA 
TOUCHE DE DEMARRAGE ET LA RELACHER IMMEDIATEMENT! 

• EN L’ESPACE DE 2 SECONDES STOPPER LE COMPRESSEUR EN APPUYANT AVEC L’AUTRE MAIN SUR LA TOUCHE 
D’ARRET  ROUGE!  

• OPERER OBLIGATOIREMENT LE CONTROLE DE ROTATION PAR UNE MANIPULATION A DEUX MAINS! 
• Surveiller simultanément le sens de rotation: sens gauche de rotation sur l’arbre et sens de rotation de 

la poulie à courroie trapézoïdale dans le sens indiqué de la flèche! 
• le cas échéant changer les connexions du câble électrique (s’adresser à un électricien) 
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2.4.3 Marche d’essai 
 

Lors de la marche d’essai les modalités suivantes doivent être prises en compte: 
• lors du démarrage faire tourner la machine 2 à 3 fois 5 secondes seulement et l’arrêter aussitôt après, 

afin que l’huile puisse se répartir dans la machine, avant que celle-ci ne soit chargée  
• relier si possible la machine à un réservoir d’air à pression  
• arrêter toujours la machine avec le robinet d’arrêt fermé. 
 
L’arrêt de la machine en laissant le robinet d’arrêt ouvert peut entraîner un bouillonnement de l’huile dans 
le réservoir séparateur. Les conséquences peuvent en être les suivantes: 

 
• échappée d’huile avec l’air dégagé,  
• introduire d’huile dans la cartouche séparatrice, 
• teneur d’huile dans l’air comprimé lors d’une remise en marche de la machine. 

 
2.4.4 Arrêt de la machine 
 

Faire tourner la machine jusqu’à la pression finale, fermer le robinet à boisseau sphérique, attendre 3 
minutes de temps de marche à vide jusqu’à ce que la machine s’arrête d’elle-même (la machine se trouve 
en phase d’attente et la lampe verte est allumée). Appuyer après cette phase sur le bouton rouge “Aus“. 
Dans le cas d’un non-respect de ces règles des dysfonctionnements peuvent se produire. Cette phase de 
marche à vide ne doit en aucun cas être inférieure à 3 minutes, mais peut, si nécessaire, être prolongée. 

 
2.5 STOCKAGE 
 
2.5.1 Mise en arrêt 
 

Dans le cas d’une mise en arrêt prolongée, la machine doit être préparée de la façon suivante: 
 
• mettre en circuit la machine sans courant (en cas de démarrage non intentionnel)  
• empêcher le démarrage de la machine par un tiers, par exemple en incluant un câble de réseau dans 

la machine  
• contrôler le niveau d’huile et le cas échéant remplir (voir page 20 pour le contrôle du niveau d’huile) 

entreposer la machine avec un réservoir d’huile rempli jusqu’au marquage maximum  
• détendre les poulies (voir à ce sujet: Tendre/Changer les poulies) 
• Ne pas couvrir la machine avec une fermeture hermétique, qui pourrait accélérer la corrosion de 

certaines pièces. 
 
2.5.2 Remise en marche après mise en arrêt 
 

Les installations d’air comprimées, qui ont été plus de 3 mois arrêtées, mises hors de service ou 
entreposées, ne peuvent être remises en marche qu’après la prise en compte des points suivants: 

 
• tourner plusieurs fois le compresseur manuellement dans le sens de rotation  
• démonter le filtre à air, respectivement le collecteur d’admission, et verser environ 0,1 litres d’huile 

(même sorte d’huile que dans le réservoir séparateur d’huile)dans l’orifice d’aspiration. 
• tourner une nouvelle fois le compresseur manuellement dans le sens de rotation  
• vérifier le niveau d’huile dans le réservoir séparateur et, le cas échéant, en reverser selon les 

indications page 20 
• pour le branchement de la machine suivre le même procédé que lors de la première mise en service 
• tendre les courroies (voir paragraphe: “Tendre/Changer les courroies“)  
• ne pas oublier d’effectuer le contrôle du sens de rota tion lors de la remise en marche  
• lors du démarrage faire tourner la machine 2 à 3 fois pendant une durée de 5 secondes et l’arrêter 

aussitôt, afin que l’huile puisse se répartir dans la machine, avant que celle-ci ne soit chargée  
• contrôler pendant au moins 15 minutes la marche de la machine. 
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3. UTILISATION 
 
3.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
3.1.1 Le compresseur 
 

Rotation à gauche du compresseur (voir image no. 2) vu de devant sur l’arbre (observer le marquage de la 
flèche au niveau de la courroie de poulie trapézoïdale). 

 

 
 
   Image no. 2: compresseur à vis 
 
3.1.2 La cartouche de filtre à air 
 

Le filtre à air inclus dans le boîtier est monté directement sur l’orifice d’aspiration du régulateur d’aspiration. 
La cartouche microporeuse d’une finesse de 10µm sert au filtrage de l’air. Cette cartouche peut être 
nettoyée plusieurs fois avant de devoir être changée. N’utiliser que des cartouches originales! 

 
3.1.3 L’interrupteur de pression électrique (presso stat) 
 

L’interrupteur de pression finale est relié au raccord de sortie de l’installation par une conduite rigide. Il 
commande le régulateur d’aspiration. Les valeurs pour pmax. et pmin. sont réglées:  

• pmax:  pression (de service) maximum où l’installation s’arrête ou marche à vide 
 
• p.min:  pression (de service) minimum au-dessous de laquelle l’installation  

redémarre. 
 

L’interrupteur de pression a déjà été correctement réglé à l’usine. Le réglage de l’interrupteur de pression 
ne peut être effectué que par les personnes autorisées par le fabricant! 

 
 
3.1.4 Le régulateur d’aspiration 
 

 
                 Image No. 3 
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Le régulateur d’aspiration est directement monté sur le bloc du compresseur à vis. Il régule le colume d’air 
aspiré. Voir image no. 3. 
 
La phase de marche à vide 
 
L’électrovanne, qui est contrôlée par le pressostat, s’ouvre lorsque la valeur réglée de la pression finale 
"pmax" est atteinte, la décharage de l’air piloté ferme alors le régulatuer d’aspiration. Le système est 
complètement déchargé par l’intermédiaire d’un orifice de détente. 
 
Dans la situation inverse, lorsque la valeur réglée de la pression "pmin" est atteinte, le pressostat active 
l’électrovanne qui se ferme et la charge de l’air piloté ouvre le régulatuer d’aspiration. Le compresseur 
recommence alors à comprimer de l’air. 
 

 L'arrêt du compresseur 
 

Après le temps de poursuite, le compresseur s'arrête. Le régulateur d'aspiration fait alors fonction de 
clapet de retenue. 
 
La pression du compresseur descend à 1,5 bar dans un premier temps. 
La décharge jusqu'à la pression atmosphérique s'opère ensuite par l'intermédiaire de l’orifice de 
détente, évitant l'émulsion d'huile. 
 

 
3.1.5  La soupape de pression minimum 
 

La soupape de pression minimum se situe à la sortie du compresseur avant le refroidisseur d’air et remplit 
les deux fonctions suivantes: 
1. Comme soupape de maintien de pression elle empêche une chute de pression en cas de contre-

pression manquante au dessous de la surpression minimum de 4,5 bar. 
2. Comme soupape anti-retour elle empêche le reflux de l’air comprimé du réseau d’air comprimé ou du 

réservoir de pression dans la machine. Ainsi le réservoir séparateur peut se décharger 
 complètement à l’arrêt. 

 
La soupape fonctionne automatiquement. Le réglage de la soupape de pression minimum ne peu t être 
effectué que par les personnes autorisées par le fa bricant!   

    
 
3.1.6 La cartouche séparatrice 
 
 

 
 
  Image no. 4: Cartouche séparatrice 

joint 

venant du séparateur huile de retour 

air comprimée 
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La cartouche séparatrice est l’élément séparant l’air de l’huile et sert à la récupération de l’huile restante 
finement dispersée sous forme de gouttes dans l’air comprimé après une pré-séparation. Cette cartouche 
est conçue comme cartouche interchangeable et est vissée sur la porte-filtres du réservoir séparateur à 
l’aide d’un raccord fileté. 

 
 
3.1.7 Voyant d’huile / Clapet antiretour d’huile 
 

Le voyant d’huile – si existant - se situe à côté de la cartouche séparatrice et indique l’huile rejetée dans la 
cartouche. Lors du démarrage de la machine le voyant d’huile est plein du fait de l’accumulation d’huile 
pendant l’arrêt. Après quelques minutes on voit un mélange huile/air. La séparation d’huile dans la 
cartouche s’effectue. 

 
Si, après un temps prolongé de fonctionnement, aucune trace d’huile n’est visible dans le voyant, il est 
possible que, par exemple, un trou soit bouché. L’huile rejetée dans la cartouche est ainsi entraînée par 
l’air comprimé dans le réseau. Ne laisser intervenir que des personnes autorisées par le fabricant! 

 
La soupape antiretour d’huile empêche lors de la mise en arrêt de la machine un noyage d’huile refluant du 
compresseur dans la cartouche séparatrice. 

 
 
3.1.8 Le filtre à huile 
 

Le filtre à huile interchangeable nettoie l’huile des impuretés. Il est vissé manuellement sur le raccord de 
retour. La finesse de l’huile est de 5-10µm. 

 
Le filtre à huile a une soupape de by-pass qui s’ouvre lorsque l’huile est froide et fortement visqueuse ou 
d’un filtre très encrassé. L’approvisionnement en huile du compresseur est ainsi assuré en permanence. 

 
3.1.9 Le combistat (Surveillance de température) 
 

Le combistat est un indicateur de température et un interrupteur. Il est monté sur le tableau de bord. Il 
surveille la température de service maximum autorisée de l’installation, qui est fixée à 110°C (marquage 
rouge) Si cette température est atteinte le circuit est interrompu et la machine s’arrête automatiquement. 

 
Ne pas plier le conduit de raccordement (capillaire) entre le compresseur et le combistat, ce qui 
entraînerait l’interruption du circuit. 

 
 

3.1.10 La soupape de sûreté 
 

La soupape de sûreté est montée sur le réservoir séparateur devant la cartouche séparatrice. Elle est mise 
à 1-2 bar au-dessus de la pression de service (pression finale). La soupape de sûreté s’ouvre et décharge 
lorsque la pression finale a été dépassée pour une raison quelconque. 
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3.2 Les éléments de fonctionnement/Indications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Image no. 5: Eléments de fonctionnement et indicat ions 

1. Indicateur de pression de service (manomètre) 
2. Indicateur de température de l’huile (combistat) 
3. Compteur d’heures de service 
4. Bouton de démarrage vert 
5. Bouton d’arrêt et d’arrêt d’urgence rouge  
6. Plaque de fabrication 

 
Dans le cas d’installation avec un contrôle électro nique lire attentivement et respecter les 

instructions  supplémentaires. 
 
3.3 Utilisation/Marche normale 
 

Avant la première mise en marche observer impérativement les instructions données dans le chapitre 
„Mise en marche“ ( page 9 – para 2.4) 
 
Le compresseur se met en marche en appuyant sur le bouton de démarrage vert (4, voir image no. 5) 
 
Les points suivants doivent être observés pendant  la marche de la machine: 
 
• Surveiller le degré de la température de service à l’aide de l’indicateur (1). Si la température de 

service dépasse la marge rouge sur l’indicateur app uyer immédiatement sur le bouton rouge 
(5) pour l’arrêt du compresseur.  

• Surveiller le degré de température de l’huile à l’aide de l’indicateur (2). Si la température de l’huile 
dépasse les 110°C la machine s’arrête automatiquement. Si la machine ne s’arrêtait pas 
automatiquement lors du dépassement des 110°C appuy er immédiatement sur le bouton rouge 
d’arrêt (5).  

• Surveiller le nombre d’heures de service à l’aide du compteur et effectuer l’entretien conformément au 
plan d’entretien (voir 5.1 „Plan d’entretien/ Intervalles de contrôle). 

 
 
 

 
Avertissement 

Surveiller impérativement les montées de températur e et de pression pendant 
la marche de la machine et, dans le cas d’un dépass ement des valeurs 
autorisées, effectuer les démarches décrites ci-des sus. 
Si un incident se produit, arrêter la machine à l’a ide du  
bouton rouge d’arrêt et remédier à cet incident  co nfor- 
mément aux instructions du chapitre 4. 
 

 
Le compresseur à vis s’arrête en appuyant sur le bo uton rouge d’arrêt (5) Le robinet à boisseau sphéri que 
doit toujours être fermé lors de l’arrêt de la mach ine. 
 
 
 
 
 
 

b ° 
h 

STOSTA

   xxxx    
          
xxxx   

 1  2  4  3  5  6 
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4. Dérangements 
 

Le tableau suivant présente les incidents possibles et leurs causes éventuelles. 
 
Pour remédier aux incidents faire appel à un person nel qualifié. Les réparations, qui ne sont 
pas décrites dans ce manuel, ne peuvent être effect uées que par un personnel autorisé par le 
fabricant! 

 
Incident  Cause éventuelle  Dépannage  

 
Sens de rotation  
incorrect 

• Phases branchées à l’envers • Changer les connections de 2 
conduites d’amenée 

Pas de démarrage de la 
machine 
 

• Pas de courant 
• Câbles ou fusibles trop lâches 
• Coffret de protection du moteur arrêté 

 
• Combistat défectueux ou hors circuit 

 
• Les circuits de liaison au combistat sont 

pliés 

• Brancher le courant 
• Resserrer les câbles ou fusibles 
• Débloquer le coffret de protection 

(armoire) 
• Assurer le refroidissement nécessaire, 

changer le combistat 
• Assurer une conduite correcte des 

circuits de liaison 
Démarrage difficile de la 
machine 
 

• Temps de démarrage de l’étoile 
triangulaire trop long ou trop court 
 
 

• Machine surchargée  
• Variations de fréquence dans le réseau 

 
• Température de service trop basse et 

donc une huile trop épaisse 
• Huile trop épaisse 

 
 
 

• Contrôler et corriger le réglage de la 
température, réglage correct à 3-6 
secondes à faire au niveau du relais 
K1T 

• Réduire la pression,  
• vérifier et éventuellement changer la 

valve magnétique et la soupape de 
décharge 

• Chauffer la machine et la pièce 
 

• Choisir l’huile correcte    

Coffret de protection du 
moteur a arrêté la 
machine (relais de 
surcharge) 

• Machine bloquée 
• Panne des phases 

 
• Moteur surchargé 

 
• Température ambiante trop élevée 

• Remédier aux causes du blocage 
• Vérifier les conduites. Vérifier et 

corriger le réglage du coffret 
• Vérifier et corriger le réglage à 

l’interrupteur de pression finale   
• Assurer le refroidissement nécessaire 

Arrêt du combistat à 
cause d’une température 
trop élevée 

• Manque d’huile 
• Préfiltre encrassé 
• Cartouche encrassée  
• Thermostat défectueux  
• Refroidisseur d’huile défectueux  

 
• Mauvais placement de la machine 

 
• Combistat défectueux ou mal réglé 

• Vérifier le niveau d’huile et y remédier 
• Nettoyer la plaque-filtre 
• Changer la cartouche 
• Changer le thermostat 
• Nettoyer le refroidisseur (côté air et 

côté huile) 
• Respecter les recommandations de 

placement 
• Régler ou changer le combistat 

Soupape de sûreté 
décharge 

• Soupape de sûreté défectueuse 
• Cartouche séparatrice encrassée 

 
• Pas de déchargement de la machine 

(marche ininterrompue) 
• Pas d’arrêt automatique de la machine 

(service intermittent) 

• Remplacer la soupape de sûreté 
• Remplacer la cartouche séparatrice 

 
• voir ci-dessous 

 
• voir ci-dessous 

Huile 
dans l’air   
comprimé 

• Tuyau d’aspiration d’huile dans le voyant 
d’huile (si existant) défectueux 

• Cartouche séparatrice défectueuse 
• Niveau d’huile trop élevé dans le   

réservoir d’huile 

• Nettoyer le système d’aspiration de 
l’huile 

• Vérifier et, peut-être, changer la 
cartouche 

• Corriger le niveau d’huile 
Non déchargement de la • Point d’enclenchement de l’interrupteur de • Faire un nouveau règlement de 
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Incident  Cause éventuelle  Dépannage  
 

machine en 
fonctionnement continu. 
Non-arrêt de la machine 
en régulation « marche- 
arrêt » - la soupape de 
sûreté lâche 

pression final réglé trop haut 
• Electrovanne défectueuse 
• Soupape de décharge défectueuse 

 
• Soupape de pression mini bloque 

•  l’interrupteur 
 

• Remplacer l’électrovanne 
• Remplacer la soupape de décharge  
• Contrôler et corriger la soupape de 

pression mini  
Décharge permanente de 
la machine; faible débit 

• Electrovanne défectueuse 
• Soupape de décharge défectueuse 

 
• Coupure du rapport électrique conduisant 

à la valve magnétique 
• Contact de secours au niveau du relais Y 

défectueux 

• Remplacer l’électrovanne 
• Remplacer la soupape de décharge 
• Rétablir la liaison  

 
• Contrôler l’interrupteur, et, le cas 

échéant, le remplacer 

Pas de débit ou débit trop 
faible 

• Filtre à air encrassé 
• Le régulateur ou le clapet d’aspiration 

bloque ou sont mal positionné (marche 
continue) 

• Fuites dans le système 

• Changer le filtre à air 
• Vérifier le régulateur et le clapet et 

nettoyer les roulements et les 
amenées 

• Etanchéifier le système 
Régulateur d’aspiration 
ne ferme pas en pression 
finale 

• Cylindre de réglage défectueux 
• Tuyère bouchée ou gelée 

• Remplacer le cylindre  
• Nettoyer la tuyère 

Réservoir de pression ne 
se vide pas de pression 

• Soupape anti-retour défectueuse • Changer la soupape 

Présence d’huile dans la 
machine. Nuage d’huile 
lors de la décharge 

• Raccord lâche au niveau de la conduite 
d’huile  

• Vérifier l’étanchéité de la vis de purge pour 
l’huile de graissage 

• Arrêt de la machine sous charge 
 
 

• Vérifier la qualité et le bon positionnement 
du joint torique au niveau du régulateur 
d’aspiration 
 
 
 

• Resserrer 
 

• Resserrer, éventuellement étanchéifier 
• Arrêter la machine seulement après 3 

min de marche à vide, vérifier et régler 
le temps minimum de marche à vide 
sur 3 min 

• Remplacer éventuellement le joint 
torique 

Marche bruyante de la 
machine 

• Courroies pas assez tendues 
 

• Les courroies ne sont pas identiques  
• Les poulies de courroie ne sont pas 

alignées 

• Vérifier la tension des courroies, et, le 
cas échéant, les retendre 

• Changer pour une paire identique de 
courroies 

• Vérifier l’alignement des poulies et, le 
cas échéant, le corriger 
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5. ENTRETIEN / MAINTENANCE / HORS SERVICE 
 
5.1 Plan d’entretien / Intervalles de contrôle 
 

Les travaux d’entretien doivent être effectués selon le plan d’entretien suivant. 
Lire impérativement le nombre d’heures de services indiqué sur le compteur (voir page 1 les 
éléments de fonctionnement/indications) et suivre à la lettre le plan d’entretien. 

 
Intervalles d’entretien  
(h = nombre d’heures) 

Travail d’entretien  
 

Avant la mise en marche • Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir d’huile 
• Vérifier la tension de la courroie 

Après 2 h • Vérifier la tension de la courroie et le niveau d’huile 
Après 24 h • Vérifier la tension de la courroie et le niveau d’huile 
Après les premières 50 h • Vérifier le niveau d’huile  

• Changer le filtre à huile 
• Resserrer tous les raccords à pince électriques 
• Vérifier la tenue de tous les autres raccords 
• Vérifier la tension de la courroie 
• Vérifier l’alignement des poulies de courroie à gorge 
• En cas de fuite resserrer les raccords vissés 

Toutes les 1000 h (au moins  
une fois par an si ce nombre d’heures 
n’est pas atteint) 

• Changer le filtre à huile 
• Changer la cartouche du filtre à air 
• Vérifier le réglage de l’interrupteur de pression finale et, le cas échéant, le 

faire régler de nouveau 
• Resserrer tous les raccords à pince électriques 
• Vérifier la tension des courroies, et, le cas échéant, retendre ou changer 

les courroies  
• Nettoyer le refroidisseur à huile 
• Démonter et nettoyer le voyant d’huile* si existant  
• Vérifier l’étanchéité de la machine 
• Vérifier le réglage au niveau du relais du temps de marche à vide, en 

aucun cas au-dessous de 3 min. 
• Vérifier les roulements à bille et, éventuellement, les changer 

Toutes les 3000 h (au moins une 
fois tous les  18 mois si le nombre  
d’heures de service n’est pas 
atteint) 

• Vérifier tous les raccords pour tuyaux 
• Effectuer la vidange 
• Opérer un contrôle général de la machine 
• Vérifier l’usure et les éventuelles fissures des courroies 

Toutes les 3000 - 6000 h (au 
moins une fois tous le  18 mois si 
le nombre  d’heures de service 
n’est  pas atteint) 

• Changer la cartouche séparatrice 
• Effectuer la vidange 
• Changer le filtre à huile et à air 
• Opérer un contrôle général de la machine 
• Changer éventuellement les roulements au niveau de la poulie de tension 

 
 
5.2 Indications générales d’entretien 
 

Pour tous les travaux d’entretien à effectuer respecter l’ensemble des mesures de sécurité habituelles et 
rester très prudent. Veuillez respecter tout particulièrement les points suivants: 

 
• Effectuer ces travaux d’entretien toujours en prése nce d’une personne qualifiée pour ce genre 

de travaux. 
• Utiliser un outillage parfaitement adapté. 
• N’utiliser que des pièces de rechange originales. 
• Arrêter la machine et couper le courant et veiller tout particulièrement à ce que la machine ne puisse 

pas être remise en marche par erreur. 
• En raison des risques de blessure bien laisser refr oidir la machine avant de commencer le 

travail! La machine doit rester chaude seulement lors de la vidange, dans ce cas lire attentivement les 
mesures de sécurité! 
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• Avant le démontage des pièces se trouvant sous pression pendant la marche couper 
toute source d’alimentation de pression et opérer la décharge totale de la machine! 

• Observer une propreté méticuleuse lors des travaux d’entretien: recouvrir les pièces et les ouvertures 
avec un chiffon propre, du papier ou des bandes de collage. 

• Protéger des risques d’humidité (par exemple pendant l’essuyage) le moteur, le filtre à air, les 
composants électriques, les dispositifs de régulation, etc. 

• Ne jamais sourdre ou réaliser des travaux engendrant une production de chaleur près du système 
d’huile. Le réservoir à huile doit être vidé complètement et nettoyé avant de tels travaux. 

• Ne pas oublier d’outils, des pièces détachées ou un chiffon dans ou sur la machine. 
• Avant de donner l’autorisation de redémarrage de la machine s’assurer que les réglages de pression 

de  service, de température et de temps soient corrects et que les équipements de réglage et 
d’arrêt fonctionnent normalement.   

• Avant la remise en marche de la machine (même pour la marche d’essai) en fermer toutes les portes. 
• Ne pas démonter ou modifier le matériel insonorisant. 

 
 
5.2.1 Décharger la machine 
 

La machine se décharge automatiquement pendant l’arrêt. Dans le cas d’un dysfonctionnement la 
machine peut éventuellement encore se trouver sous pression après l’arrêt. Etant donné que cet état n’est 
pas constable de l’extérieur, la machine doit toujours être déchargée avant le commencement de travaux 
d’entretien. 

 
La procédure à suivre pour la décharge est la suivante: 
1. Arrêter la machine et s’assurer qu’elle ne puisse pas redémarrer. 
2. Dévisser manuellement le bouchon de la tubulure de remplissage d’huile. 
3. Revisser très lentement la vis de la tubulure dans le sens contraire de l’aiguille d’une montre jusqu’à 

entendre un déclic ; cette tubulure est équipée d’un trou de sécurité sur le côté, par lequel la pression 
restante peut s’échapper progressivement. 

4. Attendre que la pression se soit échappée totalement par ce trou de sécurité ; la machine est alors 
exempte de pression. 

 

 
 
5.3 Nettoyage (général) 
 

Pour un nettoyage général essuyer la machine ou passer dessus un chiffon humide. Contrôler 
régulièrement le canal d’aspiration et, le cas échéant, enlever les feuilles, la poussière ou la saleté, de 
façon que l’air puisse circuler tout à fait librement. 
 
Ne pas nettoyer la machine avec un appareil à jet de vapeur ou avec de l’air comprimé. Ne jamais utiliser 
un détergent enflammable ou du tétrachlorure de carbone pour le nettoyage. De tels produits peuvent 
s’enflammer au contact de pièces chaudes. Ne jamais utiliser des détergents décapants, qui peuvent 
attaquer les matériaux du réseau d’air comprimé! 

 
 
 
 

 
Danger 

Lors du dévissage de la vis de turbulure de remplis sage d’huile il est 
possible que, par la présence d’un reste de pressio n, un peu d’huile chaude 
gicle, de ce fait, il soit obligatoire de porter de s lunettes de protection! 
 
 

 
Danger 

Danger de brûlure avec une machine en service chaud e! Ne toucher la vis 
de turbulure de remplissage d’huile qu’avec des gan ts!   
La température de cette vis peut atteindre 100°C 
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5.4 Nettoyer/changer le filtre à air 
 

 
 
  Image no. 5: Démontage du filtre à air 
 
 

Démarche à suivre: 
1. Arrêter la machine et s’assurer qu’elle ne puisse pas redémarrer. 
2. Desserrer les vis se trouvant sur le couvercle du filtre à air et retirer ce couvercle. 
3. Enlever la cartouche du filtre. 
4. Enlever la poussière du support de filtre à l’aide d’un chiffon légèrement humide. 
5. Nettoyer le filtre en:  

- dépoussiérant: dépoussiérer rigoureusement du côté frontal avec la paume de la main, mais  
  avec précaution afin d’éviter un endommagement de la cartouche ; nettoyer les surfaces  
  d’appui des joints. 
- soufflant: Souffler de biais, de l’extérieur et de l’intérieur, le dessus de la cartouche avec un 
  air comprimé sec n’ayant pas une pression supérieure à 5 bar. 

6. Remplacer le filtre à air s’il ne peut plus être bien nettoyé. 
7. Poser le filtre sur son support. 
8. Remettre le couvercle du filtre et resserrer les vis en faisant attention au bon positionnement du 

couvercle. 
9. Opérer une marche d’essai et observer le bon déroulement des opérations. 
10. Se débarrasser des cartouches en respectant les prescriptions de la protection de l’environnement. 
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5.5 Contrôle du niveau d’huile   
  

Le niveau d’huile est un facteur primordial pour la fiabilité de la machine. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Image no. 6: Niveau d’huile Voyant d’huile aux modè les RS2-30-45 
   

Démarche à suivre:  
1. Arrêter la machine et s’assurer qu’elle ne puisse pas redémarrer. 
2. Laisser un temps de pause de 3 minutes.  
3. Dévisser manuellement au niveau du bloc le bouchon de la turbulure de remplissage. 

 
 

 
 
 

4. Regarder à l’intérieur de la tubulure de remplissage afin de contrôler le niveau d’huile (voir image no. 
6)  
Niveau minimal de l’huile: l’huile suffit pour le passage de la tubulure de remplissage au boîtier.  
Niveau maximal de l’huile: l’huile atteint le bord inférieur du filtre de la vis de remplissage.  

5. Remplir, le cas échéant, jusqu’au niveau maximal (même sorte d’huile utilisée précédemment) 
6. Bien resserrer manuellement la vis de tubulure de remplissage. 
7. Démarrer la machine et vérifier l’étanchéité au niveau de la tubulure de remplissage. 
8. Remplacer, le cas échéant, le joint torique au niveau de la tubulure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danger!  

Observer attentive ment les mesures de sécurité de décharge de la mach ine décrites dans 
le chapitre 5.2.1 
 

  min 

  max 

Le bouchon de fermeture d’huile s’ouvre à l’aide 
d’une clé mâle coudée pour vis hexagonale 
creuse, seulement pour le modèle RS 55. 
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5.6  Changer le filtre d’huile 
 

Démarche à suivre: 
1. Arrêter la machine et s’assurer qu’elle ne puisse pas redémarrer. 
2. Rendre la machine complètement exempte de pression. 
3. Mettre un récipient approprié pour la récupération de l’huile. 
4. Retirer la cartouche à l’aide d’une clé spéciale. 

 

 
Danger!  

 
Danger de brûlure avec une machine en service chaud e! La température de 
l’huile jaillissante peut atteindre 100°C 

 
 

5. Huilez légèrement le joint de la cartouche. 
6. Remplir d’huile (même sorte qu’utilisée précédemment) la cartouche en la penchant quelque peu. 
7. Revisser manuellement la nouvelle cartouche au niveau du raccord fileté. 
8. Démarrer la machine et vérifier l’étanchéité au niveau du filtre d’huile 
9. Se débarrasser de la cartouche usagée en respectant les prescriptions de la protection de 

l’environnement. 
10. Inscrire la date du changement du filtre d’huile sur la fiche d’entretien. 

 
5.7  Vidange   
 
Effectuer la vidange seulement sur une machine à l’arrêt et totalement déchargée, exempte de pression. La 
machine doit, lors de la vidange, être chaude (environ 60°C à 80°C).  
 
Démarche à suivre: 

1. Arrêter la machine et s’assurer qu’elle ne puisse pas redémarrer. 
2. Tout d’abord, desserrer lentement la vis de raccord au niveau de la tubulure de remplissage d’huile, afin 

d’assurer la décharge de la machine (respecter obligatoirement les mesures de sécurité décrites dans le 
chapitre „Vérification du niveau de l’huile“) 

3. Desserrer une des vis de culasse (conducteur mâle) au bas du bloc du compresseur, à cet effet mettre un 
récipient approprié pour la récupération de l’huile. 

 

 
Danger!  

Danger de brûlure avec une machine en service chaude! La  température de l’huile 
jaillissante peut atteindre 100°C Ne toucher les pi èces du compresseur chaudes 
qu’avec des gants de protection!  
 

 
4. Retirer toute l’huile du compresseur et resserrer ensuite la vis de culasse. 
5. Verser de l’huile jusqu’au niveau maximal de la vis de tubulure et revisser celle-ci manuellement. 
6. Lors du démarrage de la machine laisser la tourner 2 à 3 fois pendant 5 secondes environ et l’arrêter tout 

de suite après, afin que l’huile puisse se répandre avant que la machine ne soit chargée.  
7. Démarrer la machine et laisser fonctionner pendant environ 3 minutes. 
8. Contrôler le niveau d’huile et, le cas échéant, remettre de l’huile jusqu’au niveau maximal. 
9. Vérifier l’étanchéité de la vis de culasse et de la vis de tubulure de remplissage. 
10. Respecter les prescriptions de la protection de l’environnement en jetant l’huile usagée. Inscrire la date de 

vidange sur la fiche d’entretien. 
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5.7.1 Huile recommandée  
 
 

La fiabilité du compresseur est liée au choix d’une huile adaptée et de grande qualité. L’huile la plus 
utilisée et conseillée par les spécialistes est l’huile de type SHELL COMPTELLA S68 ou SHELL CORENA 
D68. Si une autre huile est utilisée, elle doit être équivalente.  
Utiliser toujours la même huile lors du remplissage. 
 
Le mélange de différentes huiles est strictement in terdit. 

 
 
5.8 Nettoyage du voyant d’huile – si existant  
 

Le voyant d’huile – si existant -  est vissé sur la conduite du réservoir séparateur.  
Démarche à suivre pour le nettoyage du voyant d’huile: 

1. Arrêter la machine et s’assurer qu’elle ne puisse pas redémarrer. 
2. Rendre la machine complètement exempte de pression. 
3. Desserrer la vis au niveau du voyant d’huile. 
4. Retirer le voyant d’huile et le nettoyer avec un chiffon. 
5. Vérifier le joint, et, si nécessaire, le changer. 
6. Revisser le voyant d’huile. 

 
 
5.9 Nettoyage du refroidisseur 
 

Nettoyage d’un refroidisseur légèrement encrassé: 
• Souffler le refroidisseur avec de l’air comprimé en arrêtant la machine mais sans le démonter. 
 
Nettoyage d’un refroidisseur fortement encrassé: 
1. Couper le courant allant à la machine et la décharger. 
2. S’assurer que la machine ne puisse pas redémarrer. 
3. Démonter le refroidisseur. 
4. Nettoyer le refroidisseur avec un appareil à jet de vapeur. 
5. Remonter le refroidisseur. 
6. Redémarrer la machine et veiller à l’étanchéité. 

 
 
 
Ne laisser démonter le refroidisseur que par un per sonnel qualifié! 
Danger de brûlure!  Laisser refroidir la machine av ant de démonter-le 

 Danger! Refroidisseur! 
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5.10 Tension et changement des courroies 
 
   
 

   
  Image no. 8: Tension des courroies 
 

1  Flèche de marquage 
2  Elément de tension avec graduation 

 
La courroie a une bonne tension lorsque la flèche de marquage est sur 15° de la graduation (2) au niveau 
de l’élément de tension. Tendre dans le cas des courroies de type SPA/SPZ à 15° et dans le cas  des 
courroies de type XPA/XPZ à 25-30°. 

 
Démarche à suivre pour la tension de la courroie (voir image no. 8: tension des courroies) 
1. Arrêter la machine et couper le courant.  
2. Desserrer la vis de fixation au niveau de l’élément de tension. 
3. Tordre l’élément de tension sur l’échelle de graduation (2) à l’aide de la clé à fourche, jusqu’à ce que 

la flèche de marquage au niveau de la poulie de la courroie montre un marquage de 15° ou de 25-30°. 
L’élément de tension peut être tordu dans les deux sens. 

4. Tenir l’élément de tension (2) tordu et resserrer la vis de fixation. 
 
Effectuer les opérations suivantes avant de changer la courroie: 
 
1. Arrêter la machine et couper le courant. 
2. Desserrer la vis de fixation de l’élément de tension de la courroie. 
3. Détendre l’élément de tension (2). 
4. Retirer la courroie usagée et remonter la nouvelle courroie. 
5. Tendre la courroie comme décrit ci-dessus. 

 
5.11 Mise hors service  
 

    i   A cause d’une éventuelle pollution de l’environnement faire appel à une  
Importante!  entreprise spécialisée pour la mise hors service de la machine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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6. APPENDICE 
 
6.1  Pièces de rechange recommandées/Accessoires 
 

N’utiliser que des pièces originales: 
 

• filtre d’huile 
• huile 
• tendeur de courroie 
• filtre à air 
• cartouche séparatrice 
• courroie 

   
6.2 Réparation/service 
 

Faire effectuer les réparations seulement par des p ersonnes compétentes qui – dans le plus 
part de cas – ont normalement fait partie d’une for mation technique chez le fabricant.   
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DÉCLARATION EUROPÉENNE DE CONFORMITÉ 

 
SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE  

 
DES MACHINES 98/37/EG 

 
Nous, le fabricant 
 
HOELSCHERTECHNIC GmbH 
 
déclare le suivant: 
 
que les                          compresseurs à vis  
du fabricat                    HOELSCHERTECHNIC 
des types                      RS 3  -  55 
 

• sont conformes aux réglementations correspondantes aux 
 
DIRECTIVES EUROPEENES POUR LES MACHINES (98/37/EG)  

ainsi que les modifications en vigueur à la signatu re de cette déclaration 

 

• sont conformes aussi aux réglementations correspond antes et des directives européennes et 

leurs modifications en vigueur à la signature de ce tte déclaration : 

- DIRECTIVE DE BASSE TENSION 73/23/EWG 

- DIRECTIVE EMV 89/336/EWG 

- DIRECTIVE SUR LES APPAREILS SOUS PRESSION 98/23/EG 

- DIRECTIVE SUR DES RESERVOIRS DE PRESSION SIMPLE 87/404/EWG 

 

Une DOCUMENTATION TECHNIQUE complète ainsi q’un  

MANUEL D ’UTILISATION  est à la disponibilité du client 

 

• en version originale 

• en langue de l’utilisateur  
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FICHE DE CONTRÔLE D’ENTRETIEN 
 
 

Nombre 
d’heure 
service 

Cartouche de  
filtre à air 

Cartouche de 
filtre d’huile 

Cartouche 
séparatrice 

Remplissage 
d’huile 

Courroie Date Signature 

 N
 

C
 

 C
 

D
IF

 P
R

E
 

p 
en

 b
ar

 

C
 

V
 

R
 

C
 

V
 

T
 

C
 

  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
N = nettoyé V = vérifié C = changé R = rempli T = tendu DIF PRE = pression différentielle 
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Mettre une croix dans le tableau pour les travaux réalisés, inscrire les valeurs mesurées et apposer sa signature 
 
 
 
Les compresseurs HOELSCHERTECHNIC 
 
Alimentation en air comprimé et niveau sonore  
 
Toutes les machines sont livrées avec un robinet à boisseau sphérique. Celui-ci n’est, pour des raisons de 
transport, pas monté sur la machine, l’installer lors de l’installation. 
 

Modèle Raccord du robinet 
à boisseau sphérique 

Niveau sonore dB (A) 

 
RS 3,0 - RS 7,5 

RS 11,0 - RS 15,0 

RS 18,5 - RS1-30,0 

RS2-30,0 - RS 45,0 

RS 55,0 

 
½ " 

¾ " 

1 ¼  

1 ¼  

1 ½  

 
59 - 63 

69 

71 

75 

76 

 
La liaison entre le compresseur et le réservoir à air comprimé ou le tuyautage doit être garantie par le montage 
d’un tube flexible ou d’un compensateur. 
 
Branchement électrique et quantité d’huile  
 
Valeurs de référence et recommandées pour la section du câble électrique recommandé et pour les fusibles. Ne 
pas utiliser les fusibles automatiques! 
 
 
Modèle Fusibles recom. 

400 V - 415 V 
Section du câble 
électr. livrée           

Quantité d’huile 
en litres 

RS  3,0  10 A  (Ampères) 5 x 2,5 mm² 4 

RS  4,0  10 A  5 x 2,5 mm² 4 

RS  5,5  16 A  5 x 2,5 mm² 4 

RS  7,5  25 A  5 x 2,5 mm² 4 

RS  9,0  25 A  5 x 4,0 mm² 4 

RS 11,0  35 A  5 x 4,0 mm² 4 

RS 15,0  35 A  5 x 6,0 mm² 5,5 

RS 18,5  50 A  5 x 10,0 mm² 5,5 

RS 22,0  50 A  5 x 10,0 mm² 8,5 

RS 30,0  63 A  5 x 16,0 mm² 8,5 (RS 1-30) 
22  (RS 2-30)  

RS 37,0  80 A  4 x 25,0 mm² 22 

RS 45,0 100 A  4 x 35,0 mm² 22 

RS 55,0 125 A  4 x 35,0 mm² 22 
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Appendice AW – Contrôles d’entretien 
 
Intervalles 
d’entretien Travaux d’entretien Pièces nécessaires 

      
Mise en service Vérifier le niveau d’huile   
  Vérifier la tension des courroies trapézoïdales   
  Resserrer les tuyauteries   
  Resserrer les bornes électriques   

Régulièrement 
Resserrer les bornes électriques (pour la première fois, puis toutes les 
3000 h)   

  Vérifier la tenue de tous les raccords à vis   
  Test fonctionnel du manomètre et du thermomètre   
  Vérifier le niveau d’huile   
  Vérifier la tension des courroies trapézoïdales   
  Vérifier l’alignement des poulies de courroies trapézoïdales   
  Contrôler l’état du filtre à air   
 Purger le condensat des unités équipées d'un réservoir d'air comprimé.  Séparateur huile/d'eau 

  

Tuyauteries : Vérifier que tous les tuyaux flexibles sont en état de 
fonctionner correctement (fragilité, absence de fissures, de durcissements), 
les remplacer le cas échéant.   

 Kit de flexibles 

 
contrôler le purgeur de condensat (machines équipées d'un sécheur par 
réfrigération)  

Après 3 000 h Remplacement du filtre à huile filtre à l’huile 

1 x p.a. Vidange ² huile de compresseur 
  Changer la cartouche du filtre à air Cart. de filtre à air 

  Changer la cartouche(s) séparatrice (s) ³ 
cartouche(s) séparatrice 
(s) 

  Resserrer les bornes électriques   
  Vérifier la tension des courroies trapézoïdales   
  Vérifier l'état des courroies, les remplacer si nécessaire </cf>   
  Nettoyage du refroidisseur d'huile   
  Nettoyer le voyant de récupération d’huile (si existant)   
  Vérifier l’étanchéité de la machine   
  Surveiller le temps de poursuite/arrêt ( >= 3 min.)   
  Vérifier les bonnes fonctions de pression, éventuellement le régler   

  Lubrifier les roulements du moteur (à partir de RS 11) 
graisse spéciale pour 
haute température 

  Changer/nettoyer les éléments filtrants 
(voir les détails ci-
joints) 

  Vérifier l’état général de la machine   
 vérification de la soupape de sûreté  
Après 6000 h comme après 3 000 h Comme ci-dessus 
Ou 1 x p.a.      
Après 9000 h comme après 3.000 h, de plus : en plus : 
Ou 1 x p.a.  Changer les courroies trapézoïdales Courroies 
      
Après 12000 h comme après 3.000 h, de plus : en plus : 
Ou 1 x p.a.  Changer l’élément thermostatique à huile élément thermost. 

  Changer le joint torique pour la vis de remplissage d’huile 
joint torique pour vis de 
remplissage 

  Changer le voyant de récupération d’huile (si existant) voyant de récupération 
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huile 

 
 

Intervalles 
d’entretien 

Au plus 
tard Travaux d’entretien Pièces nécessaires 

  Mensuelle     
Après 15 000 h   comme après 3 000 h comme après 2 000 h 
Ou 1 x p.a.       
Après 18 000 h   comme après 3.000 h, de plus : en plus : 
Ou 1 x p.a.   Kit de maintenance pour régulateur d’aspiration jeu : régulateur d’aspiration 
    Jeu de maintenance pour tête de séparateur jeu:tête de séparateur 
    Remplacer complètement le couvercle d'extrémité Couvercle d'extrémité complet 
    Changer la bobine d’électrovanne bobine d’électrovanne 
    Changer les courroies trapézoïdales Courroies 
Après 21 000 h   comme après 3 000 h comme après 2 000 h 
Ou 1 x p.a.       
Après 24 000 h   comme après 3.000 h, de plus : en plus : 
Ou 1 x p.a.   Changer l’élément thermostatique à huile élément thermostatique 

    Changer le joint torique pour vis de remplissage d’huile 
joint torique pour vis de 
remplissage 

    Changer le voyant de récupération d’huile (si existant) voyant de récupération huile 
Après 27 000 h   comme après 3.000 h, de plus : en plus : 
Ou 1 x p.a.  Changer les courroies trapézoïdales Courroies 
        
Après 30 000 h   comme après 3 000 h comme après 2 000 h 
Ou 1 x p.a.       
Après 33 000 h   comme après 3 000 h comme après 2 000 h 
Ou 1 x p.a.       
Après 36 000 h   comme après 3.000 h, de plus : en plus : 
Ou 1 x p.a.   Changer les courroies trapézoïdales Courroies 
    Changer l’élément thermostatique à huile l’élément thermostatique 

    Changer le joint torique pour vis de remplissage d’huile 
joint torique pour vis de 
remplissage 

    Changer le voyant de récupération d’huile (si existant) voyant de récupération huile 
    Kit de maintenance pour régulateur d’aspiration jeu : régulateur d’aspiration 
    Jeu de maintenance pour tête de séparateur jeu : tête de séparateur 
    Remplacer complètement le couvercle d'extrémité Couvercle d'extrémité complet 
    unité de contrôle complète Unité de commande électrique  
  

 


