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Compresseurs d’air rotatifs à vis lubrifiés 
de Next Generation R-Series
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Une présence internationale, un service local

Donnez-vous les moyens de faire 
évoluer votre entreprise

Ingersoll Rand vous aide à garder une longueur d’avance sur vos concurrents grâce à des systèmes d’air comprimé sophistiqués 

vous permettant de gagner en productivité, de réduire vos frais d’exploitation et de prolonger la durée de vie de votre 

équipement. Intégrées à chaque modèle de compresseur d’air rotatif à vis lubrifié de Next Generation R-Series, ces innovations 

ont notamment permis de perfectionner le bloc-vis pour atteindre un niveau d’efficacité optimal, les meilleures performances 

du marché et un degré de fiabilité exceptionnel. Le tout associé à une série d’atouts uniques, tels qu’une conception technique 

d’expertise, une série complète de programmes d’assistance et des consommables Ingersoll Rand longue durée.

Compresseurs de Next Generation R-Series. Donnez-vous les moyens de réussir !

Sites de fabrication
Bu�alo, NY, États-Unis 

Campbellsville, KY, États-Unis

Mocksville, NC, États-Unis

West Chester, PA, États-Unis

Curitiba, Brésil

Unicov, République tchèque

Wasquehal, France

Oberhausen, Allemagne

Centres de distribution internationaux
Charlotte, NC, États-Unis

Genk, Belgique

Singapour

Shanghai, Chine

Fogliano, Italie

Milan, Italie

Vignate, Italie

Ahmedabad, Inde

Nanjing, Chine

Shanghai, Chine

Wujiang, Chine
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Efficacité opérationnelle  
et puissance d’information

Nous avons commencé par l’essentiel  
Lorsque nous avons conçu les produits de Next Generation R-Series, nous avons 

commencé par opter pour un bloc-vis innovant et à la pointe de la technologie : 

le meilleur choix qui soit en termes de performances. Ce nouveau bloc-vis offre 

jusqu’à 10% de gains d’efficacité grâce à plusieurs améliorations, dont un profil de 

rotor optimisé permettant de réduire les frais d’exploitation. Cette nouveauté garantit 

également un débit d’air inégalé, qui s’avère 16% supérieur aux modèles précédents. 

Si le débit d’air augmente, l’alimentation électrique à l’entrée reste identique. 

Votre compresseur présente des besoins moindres, notamment en termes de coûts 

d’investissement et de consommation d’énergie, ce qui réduit le coût total de possession. 

Savoir, c’est pouvoir 
Les meilleurs compresseurs fournissent de l’air et des informations concrètes. C’est la 

raison pour laquelle chaque compresseur de Next Generation R-Series est équipé d’un 

contrôleur intelligent de série Xe qui assure le suivi des principales opérations et ajuste 

les paramètres du système pour maximiser la durée de fonctionnement et réduire au 

maximum la consommation d’énergie. Vous bénéficiez ainsi de données en temps réel, 

qui vous permettent de prendre et d’exécuter  

des décisions avisées, où que vous soyez  

dans le monde.

Nouvelle vitesse fixe, 

Next Generation R-Series

Nouvelle vitesse variable, Next Generation R-Series
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Comparaison du compresseur rotatif à 79% de la capacité volumique moyenne ; 4000 heures par an ; 0,1 €/kWh

Vers un niveau 
d’efficacité maximal 
Le moteur d’entraînement 

de chaque compresseur de 

Next Generation R-Series est équipé 

d’un système à induction de pointe 

conforme aux normes de rendement 

énergétique IE3.  

Pour gagner encore en efficacité, vous 

pouvez installer en option un variateur 

de vitesse (VSD) qui vous permet 

d’économiser jusqu’à 35 % sur votre 

facture d’énergie. 

Réduction significative du coût total de propriété
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INTELLIGENTE

Les caractéristiques d’une conception 
intelligente

Le système de protection Progressive Adaptive 
Control (PAC™) réagit automatiquement aux 
paramètres clés de façon à limiter au maximum 
les temps d’arrêt imprévus. 

2

Les portes de service à charnières dotées de 
poignées intégrées permettent d’accéder rapidement 
et facilement à tous les composants dont l’entretien 
doit être assuré par l’utilisateur, notamment les 
échangeurs thermiques qui ne doivent pas être 
démontés lors des opérations de nettoyage courantes.

3

Les consommables Ingersoll Rand longue 
durée vous permettent de réduire les coûts de base, 
d’espacer les interventions de maintenance et de 
réduire les temps d’arrêt.

5

Le système de séparation en trois temps doté 
d’un baffle conique parvient à éliminer, à 3 ppm 
près, toute l’huile lubrifiante contenue dans l’air, 
ce qui permet de protéger l’équipement en aval et 
de prolonger la durée de vie des filtres. Le but ? 
Maximiser la productivité et limiter les dépenses. 

4

FIABLE

Les contrôleurs intelligents de 
Xe-Series surveillent et ajustent les 
paramètres du système. Ils peuvent, 
en outre, vous signaler les incidents 

opérationnels par e-mail. 
Vous pouvez ainsi prendre les 
mesures nécessaires en accédant 
au système du compresseur via 
le navigateur de votre choix, et 

ce où que vous soyez dans le monde.

1

Le système de refroidissement à flottement libre 
permet aux échangeurs thermiques de se dilater et de 
se contracter, limitant ainsi les contraintes thermiques 
en vue d’une plus grande longévité.

6

Les robinets de purge électroniques 
sans perte vous permettent de vidanger 
le condensat sans perte de pression d’air 
et de réaliser des économies.1

1

2

3

8
9

10

13

1Standard sur les modèles à deux étages et à vitesse 
variable, en option sur les modèles à un étage
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La technologie V-Shield™ repose sur une 
combinaison de techniques sophistiquées qui  
assurent des raccords multiples, sans fuite.

8

Les moteurs superéconergétiques IE3 garantissent 
des économies d’énergie supérieures aux moteurs 
à haut rendement et le variateur de vitesse (VSD) 
disponible en option contribue à une réduction 
supplémentaire de la consommation énergétique.

9

Les filtres à air bi-étagés à haut rendement 
garantissent un niveau de filtration hors norme, 
assurent un débit d’air optimal et sont dotés 
d’un indicateur visuel de remplacement.

12Les connecteurs regroupent au même endroit les 
systèmes de purge électrique, d’air et de condensat 
pour bénéficier d’installations plus rapides et 
plus économiques.

13

4
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TOUT-EN-UN
L’option Total Air 
System (TAS)2 permet 
d’équiper votre système 
de compresseur d’air 
d’un sécheur et de filtres 
compacts, préinstallés et 
prêts à l’emploi.

10

L’échangeur thermique 
breveté2 à flux croisé 
modulaire 3 en 1 permet 
de réutiliser, sans frais 
supplémentaires, la chaleur  
de compression au 
profit d’autres processus 
thermiques.

11

Innovant et à la pointe 
de la technologie, 
les bloc-vis disponibles 
sur les modèles à un ou 
deux étages (90 kW et plus) 
permettent jusqu’à 10% 
de gains d’efficacité et sont 
conçus pour être d’une 
grande fiabilité et durer 
longtemps.

EFFICACE
7

2jusqu’à 75 kW
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Gagnez sur les deux tableaux. Les filtres et les huiles Ingersoll Rand 

garantissent une longévité et un niveau 

de protection hors pair pour prolonger 

la durabilité de votre compresseur 

Next Generation R-Series. H
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Le bloc-vis... au cœur de chaque 
compresseur

La position stratégique des différents points de lubrification 
assure un écoulement efficace et précis de l’huile. D’où une plus 
grande fiabilité et une baisse de la consommation énergétique.

1

Grâce la conception sophistiquée de l’engrenage, 
la transmission de la puissance d’entraînement est plus 
efficace et plus fiable.

2

4

7

L’utilisation des compresseurs d’air constitue une part essentielle des dépenses énergétiques de votre 
entreprise. Nos ingénieurs et nos experts en conception se sont basés sur des techniques de modélisation 
informatique sophistiquées pour créer un bloc-vis de pointe permettant jusqu’à 10% de gains 
d’efficacité. Sans compter d’autres atouts tout aussi séduisants : un des meilleurs débits d’air du 
marché, fonctionnement plus silencieux et durée de vie plus longue et plus fiable. Autant 
d’avantages qui contribuent à améliorer les résultats financiers de votre entreprise.

Le système d’entraînement étanche sans entretien 
n’exige pas d’opérations de maintenance régulières et 
protège des impuretés et de l’humidité.

5

BOÎTE DE VITESSES 
INTÉGRALE

La boîte de vitesses intégrale limite les 
pertes de rendement mécanique et la longueur 
du mécanisme de transmission pour gagner en 
efficacité et faciliter l’entretien.

3

Des intervalles de remplacement plus longs pour un niveau de 
protection optimal

La disposition innovante des roulements permet de 
limiter la résistance et d’améliorer la gestion de la puissance 
pour un niveau de fiabilité et de performances optimal.

4

Conçu pour une longue durée de vie  
et un fonctionnement fiable
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Pour un rendement et une fiabilité de pointe sur les modèles à 90 kW ou plus, 
choisissez le bloc vis à deux étages. En fonctionnant à une vitesse plus faible et 
en répartissant la pression sur deux étages, ce bloc vis réduit considérablement 
les contraintes exercées sur les paliers et prolonge la durée de vie de 
l’équipement. Complètement repensé, ce bloc vis dispose de nouveaux 
profils de rotors à la pointe de la technologie qui réduisent significativement 
les risques de fuites, des roulements à contact oblique qui optimisent la 
distribution du lubrifiant et améliorent grandement le rendement énergétique à 
pleine charge et élargit le champs d’application de votre équipement.

6

1

2 3

5

Les roulements à friction inférieurs 
améliorent le rendement.

7

Avantage du bloc vis à deux étages

Un efficacité énergétique 
d’excellence

Optimisée, la lubrification de l’engrenage 
est un gage de fiabilité et limite la 
consommation d’énergie grâce à l’injection 
stratégique d’huile au niveau du point de 
contact de l’engrenage.

8

Rationalisé, le passage d’entrée et de 
sortie réduit les chutes de pression.

9

L’optimisation du processus d’injection 
d’huile entraîne une baisse de la température 
et un gain d’efficacité en phase de compression. 

10

8

9

10

Le profil de rotor optimisé permet une 
amélioration du rendement allant jusqu’à 10 % et 
du débit d’air allant jusqu’à 16 %, réduisant ainsi 
les coûts énergétiques.

6

PROFIL DU ROTOR 
INNOVANT
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Un débit d’air fiable au service de 
vos opérations
Chaque composant du système de compresseurs de Next Generation R-Series est un gage de fiabilité optimale : hausse de 

la productivité, allongement de la durée de vie de l’équipement, réduction des frais d’exploitation et gain de rentabilité. 

Système de 
refroidissement à 
flottement libre
Permet aux échangeurs thermiques de se dilater et de se 
contracter, limitant ainsi les contraintes thermiques pour 
une durabilité accrue du système.

Technologie V-Shield™

La technologie V-Shield™ repose sur une combinaison de 
techniques sophistiquées qui assurent des raccords multiples sans 
fuite, permettant ainsi de maximiser le niveau d’efficacité et de 
réduire les problèmes de fuites.

• Avec les raccords à joint, bénéficiez de joints plats, étanches 
et sans déformation.

• Les joints toriques en  
fluoroélastomère sont  
résistants aux produits chimiques,  
aux températures extrêmes et  
sont gages de longévité.

• Les tuyaux à air en métal  
souple de qualité supérieure  
durent jusqu’à trois fois plus longtemps  
que les tuyaux traditionnels, grâce à un revêtement extérieur 
en acier inoxydable torsadé et un revêtement intérieur PTFE 
résistant aux produits chimiques, à la chaleur, l’oxydation, 
l’abrasion, la pression et l’usure.

• Le système d’isolation contre les vibrations limite 
le niveau de vibration pour prolonger la durée de vie du 
compresseur et réduire les nuisances sonores. 

Contrôle progressif 
adapté (PAC™)
Le système PAC vous guide dans l’entretien de votre 
compresseur d’air en réagissant automatiquement aux 
paramètres clés de façon à limiter au maximum les temps 
d’arrêt imprévus.

• Surveille les paramètres de performances essentiels.

• Ajuste le débit du système pour faire face aux conditions 
extrêmes et assurer la continuité des opérations sans 
endommager le système, même si l’échéance de certaines 
opérations de maintenance est dépassée.
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Le pouvoir de l’information

Intelligents, les contrôleurs de Xe-Series optimisent les paramètres de fonctionnement pour assurer un niveau de productivité 

optimal. Vous pouvez vous tenir informé de l’état du système et procéder aux changements nécessaires, où que vous soyez à 

travers le monde. 

Restez connecté où que 
vous soyez 

Que vous soyez à 1 mètre ou à 

10 000 kilomètres, les contrôleurs Xe-Series-vous 

permettent de rester connecté à tout moment. 

Vous êtes ainsi toujours au fait de l’état de 

fonctionnement du compresseur et pouvez 

procéder aux modifications qui s’imposent. 

Sur site, connectez-vous en local à l’aide de 

votre système de contrôle distribué (DCS) 

via une connexion Modbus ou Ethernet. 

À distance, accédez aux données et aux 

commandes stratégiques via une version 

récente d’un navigateur Web standard.

• Intuitif, l’écran couleurs haute résolution présente des icônes conviviales 
et peut afficher un condensé d’informations sur les fonctions essentielles en 
30 langues. 

• L’utilisation intuitive des dossiers qui répertorient les paramètres et les 
caractéristiques de fonctionnement, stratégiques ou non, permet d’obtenir 
un aperçu plus approfondi des performances de votre compresseur.

• Innovants, les algorithmes de commande garantissent un niveau de rendement 
et de fiabilité optimal, même en cas de charges de travail moins importantes.

• Les analyses/tendances graphiques des performances réalisées à l’aide 
du contrôleur intelligent Xe-145 permettent d’afficher les performances du compresseur dans le temps 
sous forme de graphiques conviviaux. Outil idéal pour une prise de décisions avisées et une planification 
adéquate des entretiens.

• Le séquenceur intégral peut coordonner le fonctionnement de 4 compresseurs pour répondre  
précisément aux besoins, réaliser des économies d’énergie et limiter l’usure au maximum.

• La planification en temps réel (en option) vous permet de programmer les contrôleurs Xe-90/145 
pour démarrer/arrêter le système à une heure spécifique afin de maximiser la productivité, de réaliser 
des économies d’énergie et de réduire les temps d’arrêt.

• Les pages Web intégrées présentent une barre d’état conviviale, identique à celle de l’interface 
du contrôleur.
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Des performances à la hauteur 
de vos attentes
Des solutions innovantes gages d’un débit fiable, même dans les conditions de fonctionnement les plus extrêmes. Un niveau 

de performances que vous êtes en droit d’attendre d’Ingersoll Rand. Un niveau de performances garanti avec les produits de 

Next Generation R-Series. 

Conçu pour fonctionner partout 

Les modèles de Next Generation R-Series sont équipés d’un moteur sophistiqué conçu pour fonctionner à des températures 

ambiantes extrêmes comprises entre 2 °C et 46 °C. Une température ambiante proche de 0 °C ou inférieure risquerait 

d’endommager le compresseur d’air. Le contrôleur série Xe déclenche une alarme en cas de détection de conditions de gel 

au démarrage.

L’option Température ambiante 
élevée garantit un niveau de 
performances fiable, même à une 
température pouvant atteindre 
jusqu’à 55 °C. 

L’option Température ambiante 
basse protège le système en cas de 
gel à l’aide d’éléments chauffants 
placés de manière stratégique, 
garantissant ainsi un fonctionnement 
jusqu’à - 10 °C.

L’option En extérieur (IPX2), 
qui permet aux compresseurs de 
Next Generation R-Series d’être 
exposés à des intempéries, limite 
les infiltrations d’eau et protège 
les zones électriques sensibles. 

Encombrement minimal pour 
plus de commodité 

Compact, le module Total Air System (TAS) 

disponible en option garantit un air de qualité 

de classe ISO 1-4-1*, sur les modèles dont 

la puissance maximale ne dépasse pas 75 kW.

*Mesuré dans des conditions de fonctionnement stables conformément à la norme ISO 8573-1:2010, en présence d’une entrée d’air à 25 °C et d’une humidité relative de 60 %.
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Un partenaire de confiance 
dans le domaine de l’air 
comprimé
Durant toute la période d’exploitation de votre système à 
air comprimé, optimisez votre coût total de propriété tout 
en maximisant le niveau de disponibilité, de fiabilité et 
d’efficacité avec notre programme de services complet.

Cycle de vie 
des systèmes 
à air comprimé

INSTALLER
• Mise en service
• Tuyauterie
• Gestion de l’alimentation
• Gestion du condensat

CONCEVOIR
• Recensement des besoins
• Conception optimisée du système
• Ingénierie
• Paramétrage de la distribution d’air

EXPLOITER
• Formules de location
• Commandes de bord
• Connectivité à distance
• Surveillance de l’état du système
• Air comme service – Contrat d’air

ENTRETENIR
• Plans de service complets
• Pièces de rechange d’origine
• Support technique international
• Disponibilité de service 24 h/24, 7 j/7
• Techniciens certifiés par le fabriquant

OPTIMISER
• Évaluation/amélioration du système
• Système de commandes de pointe
• Recherche de fuites dans le système
• Outils technologiques de service

ÉTENDRE
• Équipement révisés
• Mises à niveau des performances
• Modifications du système

Programmes d’entretien CARE| FIABILITÉ À VIE
L’air comprimé est essentiel pour votre activité. Une bonne stratégie d’entretien est essentielle pour 
éviter des arrêts et des dépenses imprévus ainsi que des interruptions de production. En choisissant 
le programme de service d’entretien CARE d’Ingersoll Rand, du transfert complet de risques 
à l’entretien de routine ou à la disponibilité des pièces, vous investissez dans votre futur avec 
un partenaire de confiance.

™

We Protect You
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie en développant des environnements confortables, durables et efficaces. L’alliance 

de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l’air 

et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu’à 

augmenter l’efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise internationale de 13 milliards de dollars qui s’engage 

à favoriser un monde de progrès et de résultats durables.

Ingersoll Rand, IR, le logo IR, PAC , PackageCARE et V-Shield sont des marques commerciales d’Ingersoll Rand, de ses filiales et/ou de ses entreprises affiliées. 
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les compresseurs Ingersoll Rand ne sont pas conçus, destinés ou approuvés pour des applications respiratoires. Ingersoll Rand n’approuve pas l’utilisation de 
l’équipement pour des applications respiratoires et n’assume aucune responsabilité pour un tel usage.

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d’information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, 
explicite ou implicite, relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres conditions générales de vente des produits doivent être conformes aux termes 
et conditions standard d’Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, lesquels sont disponibles sur demande.

Ingersoll Rand poursuit une politique d’amélioration constante de ses produits. Les conceptions et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis 
à la discrétion d’Ingersoll Rand.

IngersollRandProducts.com

Nous nous engageons à utiliser des techniques d’impression respectueuses de l’environnement


