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La ligne des compresseurs insonorisés ABAC se distingue par
l'un des plus bas niveau sonore de sa catégorie et se présente
aujourd'hui complètement renouvelée. Cette nouvelle gamme
insonorisée a été prévue pour répondre spécialement aux
exigences des applications artisanales et industrielles. La grande
fiabilité des compresseurs insonorisés ABAC est dûe à son
excellent système de refroidissement. La nouvelle gamme offre
un désign compact avec un excellente accessibilité à tous les
composants internes facilitant énormément les opérations de
maintenance.

Installation simple et rapide. Niveau sonore <à 68dBA
L'ensemble est dans un caisson insonorisé et ventilé utilisant
des panneaux absorbants phoniques et inifugés, monté sur un
réservoir horizontal renforcé aux pieds ou livré avec un réservoir
vertical.

Un concept de qualité:
• Faible encombrement.
• Compresseurs cylindre fonte: longévité assurée.
• Grosse cylindrée: vitesse lente, rendement élevé.
• Ventilation importante thermostatée, refroidisseurs finals:

qualité d'air.
• Equilibrage dynamique: faibles vibrations.
• Système de tension des courroies, idéal pour faciliter la

maintenance.
• Réservoir vertical 500 L.

Ces caractéristiques sont lagarantie d'u
niveau sonore et d'une excellente qualit /.



Compresseurs insonorisés avec réservoir vertical

La ventilation Commande centralisé

Système de refroidissement du
compresseur comprenant un
électro-ventilateur indépen
dant équipé de grandes pâles,
et thermostaté, fonctionnant
encore après l'arrêt du
compresseur. (Pour lesmodèles
7,5 et 10 cv seulement).

Panneau de contrôle centralisé
avec indication de pression
et rappel des opérations de
maintenance.

Coût faible de maintenance Sécurité

Simplicité d'accès à tous les
composants mécaniques et
électriques internes, avec carte
électronique de surveillance :
• température interne
• surtension
• surcharge moteur
• marque d'huile (en option)

Boc de compression cylindre
fonte avec refroidissement
final d'air comprimé, la
garantie d'une excellente
longévité.



Le moteur électrique est placé
judicieusement sur un chariot
mobile réglable par une vis sans
fin facilitant la tension des cour
roies. Ce dispositif optimise le
rendement du compresseur et
assure une excellentefiabilité.

Refroidissement

Accès simple à tous les compo
sants du compresseurs grâce
à l'ouverture totale du caisson
d'insonorisation.

Compresseurs insonorisés sur réservoir horizontal

Simplicité de l'accès



Compresseur insonorisé
avec réservoir intégré

Ensemble complet
traitement dl air

3,7 m
If

Livré avec un réservoir vertical
DÉBITen m3/h PUISS. ÉQUIPEMENTS

NIVEAU CAPACITÉ 0 DIMENSIONS en mMOT. POIDS
TYPES BAR T/MN SONORE" VOLT. RÉSERVOIR SORTIE (hors reservoir)

en kg
réel

Vol. dB(A) KW CV en litres D'AIR Détente
Pro. th. Lxi x h

engendré ur

SIL 2 M' 10 15 7/9 1250 64 2 1,5 2OOmooo 27 1/4" (M) - 750 x 460 x 860 83

SIL 4 N 500 25 32 8/10 1450 68 4 3 400tri 500 1/ 2" (F) - 820 x 638 x 793 152

SIL 5 N 500 32 42 10/12 1370 68 5,5 4 400tri 500 3/4" (F) - 820 x 638 x 793 190

SIL 7 N 500 41 54 10/ 12 1400 68 7,5 5,5 400tri 500 3/4" (F) - 1230 x 730 x 883 230

SIL 10 N 500' 52 70 10/12 1300 68 10 7,5 400tri 500 3/4" (F) 1230 x 730 883 252

(1) Dim ension en mm du réservoir vert ical : e ext 650 - hauteur 1780
" ± 3 d8 (A) selon la norm e ISO 3744

, Démarrage étoile/t riangle inclus

Livré sur réservoir horizontal
DÉBIT en m3/h PUISS. ÉQUIPEMENTS

NIVEAU MOT. CAPACITÉ 0 DIMENSIONS en m
POIDS

TYPES BAR T/MN SONORE" VOLT. RÉSERVOIR SORTIE (hors reservoir)
en kg

réel
Vol. dB(A) KW CV en litres D'AIR Détenteur Pro. th. Lxi x h

engendré

SIL 5 N H 310 30 40 8/10 1370 68 4 5,5 400 270 3/4" (F) - 1490 x 638 x 1345 288

SIL 7 N H 510 41 54 8/10 1400 68 5,5 7,5 400 500 3/4 " (F) - 1900 x 732 x 1535 355

SIL 10 N H 510 52 70 8/10 1300 68 7,5 10 400 500 3/4" (F) ETC 1900 x 638 x 1535 377

Dim ension en mm du reservoir verti cal : e ext 650 - hauteur 1780
" ± 3 dB(A) selo n la norme ISO 3744

•
Tous nos compresseurs DEVILBISS sont fabriqués conformément aux directives:

• CEE 89/392 pour les machines;

• CEE 87/404 pour les réservoirs sous pression;

• CEE 73/23 (basse tension) relative à la circulaire des machines électriques.
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