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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCESSOIRES FOURNIS DE SERIE
Les accessoires suivants accompagnent votre compresseur:
• manuel d’utilisation et d’entretien,
• tampons antivibratoires,
• clé ouverture tableaux / compartiment des équipements électriques,
• tuyau d’évacuation condensation/huile
Toujours vérifier la présence de ces accessoires, les réclamations après livraison ne seront pas acceptées.

ETAT DE LA FOURNITURE
Tous les compresseurs sont soumis à une période de test en usine et livrés prêts à installer et à mettre en service.
L’huile utilisée pour le premier remplissage est: l'huile d'origine FSN.

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019
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SYMBOLOGIE UTILISEE SUR LE MANUEL 
A l’intérieur du Manuel nous avons utilisé certains symboles qui mettent en évidence les situations qui requièrent une grande 
attention, des conseils pratiques ou de simples informations. Ces symboles peuvent se trouver à côté d’un texte, d’une figure 
ou en haut de la page (dans ce cas ils se réfèrent à tous les sujets traités sur la page).
Prêter une grande attention au sens des symboles.

SYMBOLOGIE UTILISEE SUR LE COMPRESSEUR
Sur le compresseur sont appliquées différentes étiquettes dont la fonction est surtout celle de mettre en évidence d’éventuels 
dangers latents et de signaler le comportement correct à tenir durant l’utilisation de la machine ou dans des situations particulières. 
Leur respect est d’une importance fondamentale.

ATTENTION! 
Ceci souligne une description importante concernant: des 
interventions techniques, des conditions dangereuses, 
des consignes de sécurité et des conseils de prudence 
et/ou informations d’une grande importance.

MACHINE ETEINTE! 
Chaque opération mise en évidence par ce 
symbole doit être rigoureusement effectuée quand 
la machine est éteinte 

ENLEVER LA TENSION! 
Avant toute intervention sur la machine, en d 
brancher l’alimentation électrique

PERSONNEL SPECIALISE!  
Chaque intervention mise en évidence par ce 
symbole est de la compétence d’un technicien 
spécialisé.

    Symboles d’attention      Symboles d’interdiction

Risque de température élevée

Risque de choc électrique 

Risque de gaz chauds ou dangereux dans la 
zone de travail 

Récipient sous pression 

Pièces mécaniques en mouvement

Travaux d’entretien en cours

Machine à démarrage automatique 

Ne pas ouvrir les portes quand la machine 
est en fonction 

En cas de nécessité, utiliser toujours l’arrêt 
d’urgence et non pas le sectionneur de ligne

Ne pas utiliser d’eau pour éteindre les 
incendies sur les appareils électriques 

 Symboles d’obligation 

Lire attentivement les instructions pour 
l’utilisation 

CONSIGNES GENERALES
• Les compresseurs rotatifs sont destinés à un usage industriel lourd et continu. Ils sont particulièrement indiqués   
pour l’application dans l’industrie où l’on requière une forte consommation d’air, prolongée dans le temps.
• Le compresseur doit être utilisé exclusivement comme indiqué dans le présent Manuel; ce dernier doit être    
soigneusement conservé dans un endroit connu et d’un accès facile, car il devra suivre toute la vie opérationnelle de   
la machine.
• A l’intérieur de l’établissement où le compresseur sera installé, on devra désigner un responsable de cette machine. 
Ce dernier devra effectuer les contrôles, les réglages, et les interventions pour l’entretien: si le responsable doit être remplacé, 
son remplaçant devra lire attentivement le Manuel d’utilisation et d’entretien et les éventuelles annotations sur les interventions 
techniques et d‘entretien qui ont été exécutées jusqu’à ce moment.

NORMES DE SECURITE 
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FR
A FAIRE:

Contrôler que la tension de réseau correspond à la tension indiquée sur l’étiquette CE et que le branchement électrique est 
exécuté avec des câbles de section adéquate.
Toujours contrôler le niveau d’huile avant de démarrer le compresseur.
Comprendre comment arrêter rapidement le compresseur en cas de nécessité et comprendre l’utilisation de toutes les 
commandes.
Avant toute intervention d’entretien couper le courant afin d’éviter des démarrages accidentels.
Après les opérations d’entretien, vérifier que tous les composants sont remontés correctement.
Eloigner les enfants et les animaux de la zone de fonctionnement du compresseur afin d’éviter des lésions provoquées par les 
appareils branchés au compresseur.
Assurez-vous que la température du lieu de travail soit bien comprise entre +2 et +45°C. La température de fonctionnement du 
compresseur doit se maintenir de façon stable entre 70÷85°C (20-25°C ambiants). Des valeurs inférieures peuvent provoquer des 
accumulations de condensation dans le réservoir déshuileur (à l’intérieur du compresseur). Vérifier la présence de condensation 
et éventuellement la vidanger. (voir Maintenance). 
Vérifier que la température du local de fonctionnement est comprise entre +5 et + 45 ºC. 
Ne pas installer ni utiliser le compresseur dans un environnement potentiellement explosif ou en présence de flamme. 
Laisser un espace d’au moins  80 cm  entre le compresseur et le mur, afin de ne pas obstruer le passage de l’air vers 
l’électroventilateur.
 Le poussoir d’urgence situé sur le tableau de commande doit être utilisé uniquement en cas de réelle nécessité afin d’éviter 
tout dommage aux personnes ou à la machine.
En cas de demande d’intervention et/ou de consultation toujours spécifier le modèle et le numéro de série indiqué sur l’étiquette 
CE.
Toujours respecter le programme d’entretien figurant dans le manuel.

A NE PAS FAIRE:
Ne pas toucher les composants internes ou les tuyaux car ils atteignent des températures élevées durant le fonctionnement, 
et restent tels pendant un certain temps même après l’arrêt de la machine.
Ne pas placer d’objets inflammables près du et/ou sur le compresseur.
Ne pas transporter le compresseur quand le réservoir est en pression.
Ne pas utiliser le compresseur si le câble d’alimentation présente des défauts ou si le branchement est précaire.
Ne pas utiliser le compresseur dans des locaux humides ou poussiéreux.
N’orienter jamais le jet d’air sur les personnes ou les animaux.
Ne permettre à personne de faire fonctionner le compresseur sans avoir reçu les instructions adéquates.
Ne pas heurter les ventilateurs avec des objets contendants ou métalliques car ceci pourrait en provoquer  la rupture durant 
le fonctionnement.
Ne pas faire fonctionner le compresseur sans filtre et/ou préfiltre d’air.
Ne pas altérer les dispositifs de sécurité et de régulation.
Ne jamais faire fonctionner le compresseur avec les portes/panneaux ouverts ou enlevés.

NORMES DE SECURITE

Li
re

 a
tte

nt
iv

em
en

t c
et

te
 p

ag
e 

av
an

t d
’e

ffe
ct

ue
r t

ou
te

 o
pé

ra
tio

n 
qu

e 
ce

 s
oi

t s
ur

 le
 c

om
pr

es
se

ur
  

IDENTIFICATION DU PRODUIT
Le produit que vous venez d’acheter est identifié par l’étiquette CE présente, sur cette étiquette figurent les indications suivantes:
1. Coordonnées fabricant.
2. Année de fabrication.
3.  TYPE = appellation,  
 CODE = code,  
 SERIAL n. = numéro de série d (à indiquer en cas de demande d'assistance).
4.  Données techniques : air fournie, pression maximale, capacité du réservoir, vitesse de rotation, poids.
5. Données électriques : tension d'alimentation, fréquence, absorption, puissance.
6.  Pression sonore.

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019
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DESCRIPTION DU COMPRESSEUR 
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DÉSEMBALLAGE ET MANUTENTION
Le compresseur est fourni au client avec une protection supérieure constituée d’un emballage en carton. 
Après avoir enfilé des gants de protection, couper avec des ciseaux les feuillards extérieurs et ôter le carton par le haut. Avant 
de déplacer le compresseur, contrôler son état (extérieur) puis vérifier visuellement que les différents composants ne soient pas 
endommagés. De plus, contrôler la présence des accessoires en dotation.
Soulever la machine à l’aide d’un chariot à fourches, monter les éléments antivibratoires dans les logements appropriés et la 
transporter avec attention dans le local choisi pour son installation.
Nous conseillons de conserver le matériel d’emballage pour un transfert éventuel du compresseur, ou au moins durant la période 
de garantie pour pouvoir l’envoyer au centre d’assistance, en cas de besoin.
Ensuite, éliminer l’emballage en le remettant aux organismes appropriés chargés de son élimination.

1) Equipement électrique
2) Panneau  antérieur / Voyant niveau huile
3) Couvercle
4) Electroventilateur
5) Filtre huile
6) Filtre déshuileur
7) Soupape pression minimum
8) Réservoir  déshuileur
9) Filtre air
10) Radiateur  air/huile 

11) Moteur électrique
12) Tableau de bord commande
13) Sortie refoulement air
14)  Régulateur d’aspiration
15)  Groupe à vis
16)  Vanne thermostatique

POSITIONNEMENT (fig.2)    
Vérifier que le local choisi réponde non seulement à toutes les 
normes de sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation mais aussi 
aux conditions requises suivantes:

• faible pourcentage de poussières  dans l’air,
• aération et dimensions du local suffisantes pour éviter, 
lorsque le compresseur est en service, que la température 
ambiante ne dépasse 45°C, s’il n’est pas possible de respecter 
cette condition, il faudra faire installer un ou plusieurs aspirateurs 
pour l’acheminement de l’air chaud.  Nous conseillons d’installer 
ces derniers le plus haut possible.

De plus, prévoir la présence d’un conteneur ou au moins d’un 
réservoir pour la récupération de la condensation ou d’un séparateur 
d’huile/eau. 
Les dimensions des espaces sont fournies à titre indicatif, mais nous 
conseillons de les respecter le plus fidèlement possible.

INSTALLATION
DESCRIPTION DU COMPRESSEUR 

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019



1010

3

FR INSTALLATION

CONNEXION ÉLECTRIQUE (fig.3)

• La ligne de l’alimentation électrique doit être réalisée 
avec des câbles de section adaptée à la puissance de la 
machine et doit comprendre 3 câbles de phase, 1 câble de 
terre et 1 câble de neutre.
• Il est indispensable d’installer entre la ligne 
d’alimentation et le tableau du compresseur un interrupteur, 
magnétothermique ou  avec coupe-circuit, à proximité de 
l’entrée des câbles dans la machine. Cet interrupteur doit 
être positionné à 1,7 m du sol au moins.
• L’interrupteur (A) doit être facilement accessible par 
l’opérateur. Les câbles doivent être de type homologué et 
installés avec degré de protection: minimum IP44.

N.B. Pour déterminer la section des câbles, se baser sur les 
données de dimensionnement indiquées, conformes à la 
norme "VDE 0100 Partie 430 et 523", démarrage en étoile-
triangle, 30° C de température ambiante et longueur des 
câbles inférieurs à 50 mètres.

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019
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CSA KELVIN 18,5 KELVIN 22
kW 18,5 22

bar g 8 10 13 8 10 13
type FS 50 TF FS 50 TF

/ gear gear
l/min 2800 2500 2150 3350 3000 2400

l 7 -1,5 7 -1,5
°C 8 12
/ Radiale Radiale

m3/h 1878 1878
kW 0,624 0,624

mg/m3 2-4 2-4
type 160 B3B5 160 B3B5
rpm 3600 3600
kW 18,5 22
kW 20,5 24

kW/m3/min 6,6 7,4 8,6 6,6 7,3 9,2
% 91,7 91,7
IP 54 54
°C +2/+45 +2/+45

dB(A) 71 72

V/Ph/Hz 24/1~/60 24/1~/60
V/Ph/Hz 208/3~/60 208/3~/60

A 69 83

V/Ph/Hz 230/3~/60 230/3~/60

A 63 75

V/Ph/Hz 575/3~/60 575/3~/60

A 25 30

kW 8 6,2

IP 55 / F IP 55 / F

1,12 1,12

°C 110 110
°C 105 105
A 23 27,4

bar 14 14

mm 1510 1510
mm 730 730
mm 1080 1080
kg 465 485
G 3/4'' 3/4''

FRCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Caractéristiques techniques
Pression de travail
Groupe pompe
Transmission
Air rendement (selon  ISO 1217 annex C)
Q.té huile / rajoutée
Dépassement de température final max.
Type ventilateur
Capacité ventilateur de refroidissement
Puissance moteur du ventilateur
Résidu huile dans l’air
Moteur électrique principal
Vitesse du moteur principal
Puissance nominale moteur principal
Puissance max absorbée (ventilation incluse)
Puissance Spécifique

Rendement du moteur électrique principal
Degré de protection armoire electrique
Limite de température ambiante
Pression sonore 
(selon Pneurop/Cagi PN2CPTC2)
Données électriques
Tension auxiliaire
Tension alimentation
Courant absorbé max 
ventilation incluse
Tension alimentation
Courant absorbé max 
ventilation incluse
Tension alimentation
Courant absorbé max 
ventilation incluse
Puissance absorbée à vide
Degré protection moteur /
Classe d’isolation
Facteur de service
Dispositifs de protection
Température max circuit huile
Etalonnage pré-alarme température huile
Etalonnage  relais thermique moteur
Etalonnage soupape de sécurité
Dimension et poids
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Sortie air

Radial Radial

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019
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2 - LE PANNEAU DE COMMANDE 
Le compresseur est équipé d’un “panneau de commande" pour le réglage et le monitorage des conditions de fonctionnement 
de la machine. Tous les paramètres de fonctionnement sont introduits par le Constructeur pendant la phase d’”essai” et sont 
vérifiés durant plusieurs heures de fonctionnement dans des conditions diverses.

Le système de commande électronique comporte de multiples fonctions:
• Fonctionnement entièrement automatique du compresseur.
• Lecture en temps réel des paramètres de fonctionnement.
• Possibilité de personnaliser les paramètres de fonctionnement.
• Programmation du fonctionnement du compresseur chaque jour ou chaque semaine.
• Programmation et signalisation des opérations d’entretien périodique prescrites par le Constructeur.
• Autoprotection de la machine avec des signalisations de pré-alarme en cas d’éventuelles anomalies et d’arrêt automatique 
en cas de pannes graves.
• Commande et contrôle à distance de la machine.
• Possibilité de connexion du compresseur, à d’autres compresseurs semblables pour une gestion intégrée de la batterie de 
machines.
• Possibilité de monitorage à distance du compresseur au moyen d’un ordinateur personnel et d’un logiciel dédié (en option).

MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT 
1 - CONTRÔLES À EFFECTUER AVANT LA MISE EN SERVICE

N.B.: L’installation ainsi que les branchements électriques et pneumatiques sont à la charge de l’acquéreur.

 La première mise en service de la machine doit être impérativement confiée à un personnel qualifié, qui doit procéder 
aux différents contrôles en respectant les prescriptions cicontenues.

 Chaque machine est soigneusement testée en usine avant son expédition.

L’on conseille toutefois de contrôler le compresseur surtout pendant ses premières heures de fonctionnement, afin 
de détecter d’éventuelles anomalies.

• Respecter en matière d’installation toutes les prescriptions décrites dans les chapitres précédents.
• Eloigner tous les matériels et les équipements utilisés pour l’emballage de la machine
• Connecter le compresseur au conduit de distribution, en respectant les prescriptions illustrées aux paragraphes précédents.
• Vérifier le niveau de l’huile dans le réservoir: Cf. paragraphe «Entretien-controle de l’huile et remplissage eventuel». Si le
  niveau est trop bas, faire l’appoint en utilisant huile lubrifiante Originale FSN.
• Contrôler que les caractéristiques figurant sur la plaquette d’identification du compresseur correspondent bien aux caractéristiques 
  effectives de l’équipement électrique. Une variation de tension de ± 5% par rapport à la valeur nominale est admise.
• Branchez l’appareil sur l’installation electrique tel que decrit dans les chapitres precedents.

Dans le branchement électrique la séquence des phases 
de la tension est essentielle, car elle détermine le sens de 
rotation des ventilateurs de refroidissement et du groupe 
vis, qui doit être celui qui est indiqué sur l’étiquette 
adhésive placée à coté des groupes  (voir figure à coté). 
II y a lieu de rappeler que quelques secondes à peine de 
rotation erronée peuvent provoquer des dommages très 
graves. 
Le panneau électrique comporte un appareil de contrôle de 
la séquence des phases empêchant d’éventuelles erreurs.

A ce point la machine est prête à fonctionner.

Avant de procéder à la mise en service de la machine, on 
conseille tout de même au Client de lire les paragraphes 
suivants et le chapitre concernant l’entretien, afin 
d’acquérir une connaissance plus approfondie de la 
machine.

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019
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FRMISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT 
 CYCLE DE FONCTIONNEMENT 

• à la fin du cycle de démarrage, le compresseur est amené au régime maximal de fonctionnement et commence à compresser 
l'air dans le réservoir(4).
• à une valeur de – 0.5 bar de la pression de fonctionnement, le compresseur commence à moduler la fréquence de rotation du 
moteur (max.100%, min. 50%) de façon à maintenir constante la pression sélectionnée en fonction du débit d'air.
• L’air comprimé ne peut sortir de la soupape de sécurité (5) qui est réglée à 4 bar environ.
• L’air comprimé comprime l'huile à l'intérieur du réservoir (4) et l'oblige à couler à travers le filtre (10) et le tuyau (7) vers la 
vanne thermostatique. 
si la température de l'huile est inférieure à la température de tarage de l'élément thermostatique, l'huile revient au groupe vis 
au moyen du tuyau (9).
Si en revanche la température de l'huile est supérieure à la température de tarage de l'élément thermostatique, l'huile coule 
dans le radiateur (8) où elle est refroidie.
•.successivement, l'huile atteint le compresseur à travers le tuyau (9), en se mélangeant à l'air aspiré et en créant ensuite un 
mélange air/huile qui garantit l'étanchéité et la lubrification des organes en mouvement du compresseur.
• Le mélange air/huile revient à l'intérieur du réservoir (4) où l'air subit une pré-séparation centrifuge et une séparation définitive 
de l'huile, à travers le filtre déshuileur (6).
•  par conséquent, du réservoir (4) sort uniquement de l'air , qui à travers le tuyau (3) arrive au radiateur de l'air (8) et à travers 
le robinet d'arrêt atteint le réseau.
• La soupape de sécurité (5) sert aussi de clapet de retenue.
• le compresseur envoie l'air comprimé au réservoir de l'air extérieur.
• Une fois que le moteur a atteint sa valeur de rotation minimale, le capteur de pression envoie un signal qui active le timer et 
coupe le courant à l'électrovanne (1) du régulateur.
• le régulateur (2) se ferme et le compresseur arrête le travail de compression et se met en fonctionnement à vide.
• le timer continue le comptage jusqu'à la valeur programmée ; une fois atteinte, et si la pression n'a pas été modifiée, le moteur 
électrique s'arrête. Si la pression est descendue jusqu'à la valeur minimum programmée sur le contrôleur, avant que le timer ait 
terminé le comptage, l'électrovanne reçoit le courant et s'ouvre.
• le régulateur (2) s'ouvre et le compresseur reprend la charge normale ; le timer est réinitialisé.
• Ce cycle se répète automatiquement

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019
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Le panneau est composé de deux parties:

A - Boîtier de contrôle du compresseur.

B - Bouton d’arrêt d’urgence.

CLAVIER DE COMMANDE ET PROGRAMMATION

1 Touches de défilement du menu \ modification des valeurs

2 Touche Enter   pour confirmer les réglages

3 Touche Esc    pour revenir au menu précédent

4 Reset –   pour éteindre les alarmes

5 Touche 0 / Off   extinction - STOP

6 Touche I / On    allumage - START

Fonctionnement Compresseur

Procédure de démarrage:
En appuyant sur le bouton START (I), et si aucune alarme n'est présente, le cycle d'allumage démarre: 
Attente démarrage: la centrale attend le contrôle des conditions suivantes avant de démarrer le compresseur:
- Si la machine a été éteinte ou bien si une extinction précédente a été effectuée, la centrale attend 15 secondes avant 
avant de démarrer le compresseur.
-La centrale attend que la pression descende en-dessous de la valeur réglée dans le réglage « Pression de charge » 
avant de démarrer le compresseur. ( « STAND -BY » s’affiche)
- Démarrage du compresseur à étoile : le télérupteur de ligne et d’étoile est alimenté pendant un temps défini au 
paramètre « Temps étoile/triang. » : ( « VIDE » s’affiche)
-Passage de l’étoile au triangle : le télérupteur de ligne reste excité, tandis que le relais d’étoile est désexcité ;
cette phase dure un temps fixe de 20 msec. ( « VIDE » s’affiche)
-Démarrage du compresseur en régime : le relais de ligne reste excité et le relais de triangle est aussi excité ; cette 
phase dure pendant le temps défini au paramètre « Retard de charge ». ( « VIDE » s’affiche)
-Phase de charge du compresseur : le relais de l’électrovanne de charge est excité. Cette phase dure jusqu’à ce que 
la pression mesurée atteigne celle programmée au paramètre « Pression de vide » ( « CHARGE » s’affiche)
-Phase de vide du compresseur : le relais de l’électrovanne de charge est désexcité ; cette phase dure pendant le 
temps programmé au paramètre « Temps à vide ». Puis le cycle repart à partir de la phase Attente démarrage
( « VIDE » s’affiche)

DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019
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Procédure d'extinction:
- En appuyant sur le bouton STOP (O), la procédure 
d'extinction s'active. L'électrovanne de charge est désexcitée 
et le cycle de vide s'active pendant un temps défini au 
paramètre « Temps d'arrêt » (« VIDE » puis « ÉTAT OFF »
 s'affichent)

Commande à distance pression
- En activant le contrôle de la pression à distance à travers le
paramètre « Activer commande à distance », il est possible 
d'activer l'entrée numérique de la pression avec commande 
à distance. La centrale dans cette configuration contrôlera 
à distance l'entrée comme pressostat externe, en outre elle 
contrôlera aussi si celui-ci agit dans la fourchette des valeurs 
programmées (réglage charge, réglage vide ou bien pression 
de fonctionnement et delta en cas d'onduleur). 
Si la pression de réglage est dépassée pour une anomalie du contrôle à distance de la pression, la centrale contrôlera le cycle du 
compresseur en le faisant fonctionner selon les valeurs de réglage internes, en déclenchant l' alarme « Err.press.à distance ».
Si l'anomalie est réparée, le contrôle de la pression est à nouveau confié à l'entrée de la pression avec commande à distance 
(à ce stade, l'alarme peut être réarmée).

ON/OFF à distance
À travers l'entrée « ON/OFF à distance », le compresseur peut être démarré à distance, en appuyant la touche Start (I) ; si 
aucune alarme n'est présente, le contrôle à distance s'active. La commande à distance a une priorité inférieure par rapport aux 
touches Start (I) et Stop (O) du panneau.

Fonctionnement Compresseur avec Onduleur
Procédure de démarrage:
En appuyant sur le bouton START (I), et si aucune alarme n'est présente, le cycle d'allumage démarre: 
- Attente démarrage: la centrale attend le contrôle des conditions suivantes avant de démarrer le compresseur :
- Si la machine a été éteinte ou bien si une extinction précédente a été effectuée, la centrale attend 15 secondes avant de 
démarrer le compresseur.
-La centrale attend que la pression descende en-dessous de la valeur réglée dans le set « Press. Fonctionnement-Delta 
Fonctionnement/2 » avant de démarrer le compresseur. ( « STAND -BY » s’affiche)
-Démarrage du compresseur: le télérupteur de ligne est alimenté.
-Démarrage du compresseur en régime : le relais de ligne reste excité et le relais de triangle est aussi excité ; cette phase 
dure pendant le temps défini au paramètre « Retard de charge ». ( « VIDE » s’affiche)
-Phase de charge du compresseur : le relais de l’électrovanne de charge est excité. Cette phase dure jusqu’à ce que la 
pression mesurén’atteigne pas celle programmée au paramètre « Press. Fonctionnement + Delta Fonctionnement/2 ».
( « CHARGE » s’affiche)
-Phase de vide du compresseur: le relais de l’élecrovanne de charge est désexcité ; cette phase dure pendant le temps 
programmé au paramètre « Temps à vide »: Puis le cycle repart à partir de la phase Attente démarrage. ( « VIDE » s’affiche)

Dans ce mode, la centrale exécute un algorithme de contrôle pour maintenir la pression la plus proche possible à la pression 
de fonctionnement en adaptant la vitesse du moteur à la consommation d’air.

Fonctionnement Évacuation de la condensation
Pour les machines qui nécessitent la fonction d'évacuation de la condensation à travers le paramètre « Évacuation condensation 
ACTIVÉE», il est possible d'activer son fonctionnement qui peut être défini en programmant le paramètre 
« Mode de fonctionnement ».
L'électrovanne d'évacuation reste activée pendant un temps défini au paramètre « Intervalle » et reste désactivée pendant un 
temps défini au paramètre « Temps d'ouverture » (voir le paragraphe MENU ÉVACUATION CONDENSATION).
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070°C
STATO-OFF

08.5->10.0 09.0
BAR

STATO-OFF

09.0BAR
08.5->10.0

100%

AUT.
R.
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16:18:3314-03-13 

!

AUT.
R.

R
P

!

Encadré Température Vis 

Encadré Heure et Date Actuelle

Encadré Récapitulatif État Cycle Air

:Pression Actuelle

:Plage de pression réglée

:État Cycle air Actuel

:Représentation graphique moteur sans onduleur

:Représentation graphique moteur avec onduleur
(indication pourcentage de fonctionnement)

Encadré Récapitulatif État Machine

:Si présent, il indique que 
l'entretien est nécessairepour 
une ou plusieurs parties du compresseur

:Si présent, il indique que le ventilateur
de refroidissement est activé

:Si présent, il indique la présence d'
une Alarme

:Si présent, il indique que la fonction
à Distance est activée

:Si présent, il indique que la fonction
start automatique est activée
 

:Si présent, il indique que la fonction
évacuation de la condensation est activée.
Négatif lorsque l'électrovanne est activée
 
:Si présent, il indique le fonctionnement
avec la Programmation à événements
 

 
Affichage principal

   L'affichage principal résume l'état actuel de la machine

État Cycle air Actuel (1):
 a) STAND -BY :  état actif mais avec moteur éteint.
 b) ÉTAT -OFF :  le moteur est éteint et l'électrovanne de charge est désactivée.
 c) VIDE :   le moteur est allumé mais l'électrovanne de charge est désactivée..    
 d) CHARGE :  le moteur est allumé mais l'électrovanne de charge est activée.
 e) REMOTE-OFF:  Programme à distance activé, en attente de la commande de démarrage à distance.
 f) TIME-OFF:  Programme départ activé, en attente de l'heure de démarrage
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Menu et Paramètres 
Les menus ont une structure verticale ; le titre en
haut puis successivement la liste des paramètres ou des 
sous-menus disponibles. Si le menu contient plus de 
rubriques que celles que l'afficheur LCD est en mesure 
d'afficher, à droite apparaissent deux flèche (en haut, 
en bas) qui en indiqueront la présence.
Avec les touches « Flèche en haut » et « Flèche en 
bas », il est possible de chercher le paramètre ou le 
sous-menu en le sélectionnant pour ensuite y accéder 
en appuyant sur la touche « Enter » ; pour revenir sur le 
parcours effectué, appuyer sur la touche « Esc ».
Si vous passez à la page-écran d'un paramètre, il sera
possible d'en modifier la valeur avec les touches « Flèche 
en haut » et « Flèche en bas » ou bien il est possible de 
ramener la valeur à celle par défaut à l'aide de la touche 
« Reset ». En appuyant sur la touche « Enter », il est 
possible de sortir du menu en mémorisant la valeur du 
paramètre ; en appuyant sur la touche « Esc », vous 
pourrez seulement revenir au menu précédent.
Certains menus contiennent des exceptions concernant
l'insertion des paramètres, elles seront traitées
singulièrement dans les paragraphes suivants.
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08.5 BAR

Min:00.0

Max:12.0

01

00000=Heures huile 
00000=Heures filtre  huile
00000=Heures filtre  air
00000=Heures déshuileur
00000=Heures lubrif. Roulements 

ENTRETIEN

00000=Heures Ligne
00000=Heures Charge
00=N° départ à l'heure 
00000=Cycles charge
 

HEURES DE TRAVAIL

AUT.
R.

R
P!

070°C
STATO-OFF

08.5->10.0 09.0
BAR

16:18:3314-03-13 

Menu
00 Utente
01 Assistance 
02 Usine
03 Historique des Alarmes
04 Info

00 Utilisateur

00
Nom

Menu/Sous-menu

Liste
Sous-menu/Paramètres

Pression charge
Nom du Paramètre

Valeur Paramètre

Limite supérieure
paramètre

Limite inférieure
paramètre

Menu Utilisateur
00 Pression vide
01 Pressione carico
02 Unité de mesure pre
03 Unité de mesure tem.
04 Langue
05 Contraste afficheur

01 Pression charge
Paramètre

Sélectionné

Index paramètre
Sélectionné

Indication ultérieure
liste non affichée

 

Si le compresseur est sur OFF
accéder aux menus

Si des alarmes se sont déclenchées,  le 
buzzer est éteint, si la cause de l'alarme

est rétablie,  le signal est éliminé

Afficher la page des compteurs
des heures d'entretien

Revenir à la page-écran Principale

Afficher la page des compteurs
des heures d'entretien

Revenir à la page-écran Principale

Afficher la page des compteurs
des heures d'entretien

(Après 15sec, l'affichage principal
revient automatiquement)

(Après 15sec, l'affichage principal
revient automatiquement)

Revenir au menu précédent

Entrer dans le menu/paramètre
sélectionné

Sélectionner le menu/paramètre 

Revenir au menu précédent

Entrer dans le menu/paramètre
sélectionné

Sélectionner le menu/paramètre
 

Revenir au menu précédent non
mémorisé

 

Mémoriser la valeur du paramètre
et revenir au menu précédent

Modifier le paramètre
 

Rétablir le paramètre à
la valeur par défaut
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Revenir à l'affichage Principal

Afficher la page des
alarmes présentes

(Après 15sec, l'affichage principal
revient automatiquement)

arrêt d'urgence appuyé
erreur séquence des phases
 

ALARMES PRÉSENTES
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00000

00000

SAISIR LE MOT DE PASSE

Annuler l'opération et revenir
au menu précédent

Confirmer le Mot de Passe

Modifier le chiffre
sélectionné

 

Sélectionner un chiffre à
modifier

SAISIR LE MOT DE PASSE

Mot de passe
Certains menus sont protégés par un mot de passe. Le mot de passe est requis pour entrer dans des espaces réservés.
L'élimination de la protection du menu restera jusqu'au retour à l'affichage principal.

                 

Menu Principal
Utilisateur:  Menu qui contient les paramètres Utilisateur (voir le paragraphe MENU UTILISATEUR).

Assistance:  Menu qui contient les paramètres Assistance (voir le paragraphe MENU ASSISTANCE).

   Protégé par un mot de passe.

Usine:   Menu qui contient les paramètres Par Défaut (voir le paragraphe MENU CONFIG. USINE).

   Protégé par un mot de passe.

Historique des alarmes: Liste des dernières alarmes.

En appuyant sur « ENTER » sur l'alarme sélectionnée, en plus du type de l'alarme s'afficheront la date, l'heure, la pression 
et la température de l'huile en cours. 

Info:   Les informations concernant la carte et le firmware sont affichées.

    

Menu Utilisateur
Pression à vide:  Il définit la pression à laquelle le compresseur doit s'activer à vide, la valeur maximale    
   programmable est définie au paramètre « Pression maximale » dans le menu usine.

Pression de charge: Il définit la pression nécessaire pour réactiver le compresseur, la valeur conseillée est 1,5 bar   
   inférieure à celle définie au paramètre « Pression à vide ».

Unité de mesure pre.: Il définit l'unité de mesure de la pression.

Unité de mesure tem. : Il définit l'unité de mesure de la température.

Langue :   Il définit la langue utilisée dans le menu.

Contraste afficheur: Il définit le niveau du contraste de l'afficheur.

Lumière afficheur:  Il définit le niveau du rétro-éclairage de l'afficheur.

Réglage Heure/Date: Réglage de la date et de l'heure. La saisie se fait en mode guidé, les réglages seront mémorisés   
   seulement à la fin de la procédure .

Programmation des départs : Sous-menu où il est possible de définir 10 programmes (0-9) hebdomadaires de marche   
    / arrêt du compresseur. Les paramètres réglables sont l'heure de départ, l'heure d'arrêt, la  
     pression de vide, la pression de charge, et le jour de la semaine.
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01 Programmer les départs
Programma 00 
Programme 01 
Programme 02 
Programme 03 
Programme 04 
Programme 05 

Activer les départs

  Programma 00 
00:00 ... Heure start  
00:00 ... Heure stop  
00.0BAR. Pression vide
00.0BAR. Pression charge 
Lun   Mar   Mer   Jeu   Ven   Sam   Dim 

Revenir au menu précédent non
mémorisé

Mémoriser le programme et
revenir au menu précédent

Modifier le paramètre
 

Sélectionner le paramètre
à modifier

 

Revenir au menu précédent

Accéder au programme
sélectionné

Sélectionner le programme
souhaité

 

Programma 00

Menu Assistance
Heures huile:  Indique les heures restantes avant le prochain changement d'huile.
Heures filtre Huile:  Indique les heures restantes avant le prochain changement du filtre à huile.
Heures filtre à air:  Indique les heures restantes avant le prochain changement du filtre à air.
Heures déshuileurì: Indique les heures restantes avant le prochain changement du filtre déshuileur.
Heures lubrif. roulements: Indique les heures restantes avant la prochaine lubrification du roulement du moteur électrique  principal.
Température ventilateur: Il définit la température d'actionnement du ventilateur de refroidissement, le seuil réglé a une 

hystérésis modifiable de 10°C. Ex. : si la température d'actionnement est fixée à 80°C, le ventilateur 
sera actionné à 80°C et sera arrêté à 70°C (température de refoulement du groupe vis).

Temps à vide:  Il définit le retard de l'extinction du moteur dès lors que l'électrovanne de charge a été  désactivée 
car la pression souhaitée a été atteinte.

Temps d'arrêt:  Il définit le retard de l'extinction du compresseur dès lors où l'arrêt avec le bouton STOP (O) est  
demandé. L'électrovanne est désactivée immédiatement.

Start automatique:  S'il est activé, le compresseur démarre automatiquement après une coupure électrique, le premier  
start s'actionne en appuyant sur la touche START (I) sur le panneau.

Max départ heure:  Il définit le nombre maximum de démarrages du moteur électrique principal au cours d'une journée, i 
celui-ci est dépassé le compresseur restera activé (en charge ou à vide selon la pression) jusqu'à l 
a fin de l'heure calculée à partir du premier allumage pour ensuite revenir en fonctionnement normal.

Activer la commande à distance : Activation de la commande à distance.
Temps extra ventilateur: Il définit le temps durant lequel le ventilateur de refroidissement reste activé une fois que la 

température de fonctionnement du compresseur revient dans les limites de sécurité.
Onduleur:  Sous-menu pour la configuration de l'onduleur (voir le paragraphe MENU ONDULEUR).
Hystérésis température ventilateur: Il définit la température en delta à laquelle le ventilateur principal de    

 refroidissement doit fonctionner.

Diagnostic: A travers le menu de diagnostic, il est possible de contrôler les diverses entrées et sorties de la centrale: 

Input:  il est possible de contrôler l'état des 9 entrées numériques
Output:  à travers les touches de droite et gauche, il est possible de se déplacer sur la sortie relais à   
   commander, au moyen des boutons en bas et en haut, il est possible d'actionner la sortie.
AN1:  Indique la pression en bar avec une précision centésimale
AN2:  Indique la température en °C Sonde vis
AN3:  Indique la température en °C Sonde sécheur
INV:   Indique la sortie de l'onduleur commutée en automatique 4-20mA
En maintenant la touche I appuyée, il est possible d'effectuer un test de départ du moteur.
En appuyant sur la touche 0, il est possible de charger les paramètres par défaut (32 réglages de paramètres sont
présents) cela exige le mot de passe par défaut. 
En appuyant sur la touche RESET, il est possible d'effectuer le tarage du transducteur de pression (un mot de passe par 
défaut est requis). 
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CN4-8=
CN4-9=

Configurer les Sorties
Emergenza premuta
Contrôle ON

Revenir au menu précédent en ne
mémorisant pas

Mémoriser la configuration et revenir
au menu précédent en mémorisant

Modifier la configuration
 

Sélectionner la sortie
à modifier

 

Moteur en marche

          
CN4-8=
CN4-9=

Configurer les Sorties
EEmta
Contrôle ON

Revenir au menu précédent en ne
mémorisant pas

 

Mémoriser la configuration et revenir
au menu précédent en mémorisant

Modifier la configuration
 

Sélectionner la sortie
à modifier

 

Arrêt d'urgence appuyé

Gest. rotation comp:  (à définir). 

Sécheur :   Sous-menu pour la configuration du sécheur (voir le paragraphe MENU ONDULEUR).

Évacuation de la condensation: Sous-menu pour la configuration du sécheur (voir le paragraphe MENU ÉVACUATION  
  CONDENSATION).

Menu Onduleur
Activer Onduleur:   Activation Onduleur.  

% Min fonctionnement:  Il définit le pourcentage minimum de fréquence auquel l'onduleur doit fonctionner,   
  le maximum est de 100%.

Intégration Onduleur :  Il définit la partie intégrée sur le calcul PID du pourcentage de l'onduleur.

Proportionnel Onduleur : Il définit la partie proportionnelle sur le calcul PID du pourcentage de l'onduleur.

Dérivé onduleur :   Il définit la partie dérivée sur le calcul PID du pourcentage de l'onduleur.

Pression à 100%:   il s'agit de la pression à laquelle l'onduleur peut fonctionner jusqu'à 100%.

Pression au minimum % : il s'agit de la pression à laquelle l'onduleur doit fonctionner selon le pourcentage    
  programmé   % Min fonctionnement.

Configurer les sorties : Sous-menu qui permet d'associer aux sorties CN4-8 et CN4-9 une fonction au choix parmi:  
   « Pré-alarme », « Contrôle ON », « Compresseur ON », « moteur en marche » et    
   « Compress Vide/Charge ».
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Menu Évacuation de la Condensation
Évacuation de la condensation activée: Activation Évacuation de la condensation.

Intervalle:  Il définit le temps au cours duquel l'électrovanne d'évacuation de la condensation reste fermée.

Temps ouverture:  Il définit le temps au cours duquel l'électrovanne d'évacuation de la condensation doit rester 
ouverte.

Mode de fonctionnement: Il définit le mode de fonctionnement de l'Évacuation de la condensation:

Automatique:  l'évacuation de la condensation est effectuée seulement lorsque le compresseur est activé et en 
mode de charge.

Continue: l'évacuation de la condensation est toujours activée.

     

Menu Config. Usine
Menu Config. Usine

Pré-alarme huile :  Il définit avec quelle avance par rapport à la température maximale de l'huile doit être générée 
une pré-alarme de la température de l'huile.

Température maximale: Il définit la valeur de température maximale de l'huile qui une fois dépassé génèrera une alarme 
avec blocage du compresseur.

Température minimale:Il définit la température minimum de l'huile, si la température de l'huile relevée résulte inférieure, 
une alarme sera générée avec le blocage du compresseur.

Dérive thermique : Elle définit la variation maximale par seconde de la température de l'huile ; si celle-ci est dépassée, 
une alarme sera générée en provoquant le blocage du compresseur.

Press. Max. Alarme: Il définit la pression admissible du compresseur, si celle-ci est dépassée, une alarme sera générée 
avec le blocage du compresseur.

Pression maximale: Elle définit la valeur de pression maximale réglable dans le paramètre « Pression à Vide ».

Heures Totales : Indique les heures de fonctionnement du moteur principal.

Heures de charge:  Indique les heures de fonctionnement en charge du compresseur.

AN3: Indique la température de la sonde du sécheur

INV: Indique la sortie de l'onduleur commutée en automatique 4-20mA

Temps étoile/triang.: Il définit la durée de la phase étoile durant le démarrage du moteur principal du compresseur.

Retard de charge: Il définit le retard de l'activation de l'électrovanne de commande du régulateur d'aspiration calculé 
au moment où le moteur est considéré en régime.

Onduleur : Sous-menu pour la configuration de l'onduleur (voir le paragraphe MENU ONDULEUR).

Température insertion charge: Il définit le seuil de température de la sonde vis de température de l'huile où l'électrovanne 
de commande chargée par le régulateur d'aspiration peut fonctionner

Temps Stand-by :   Il définit le temps d'attente au cours duquel le compresseur ne peut redémarrer après une extinction, 
ou un redémarrage de la centrale.
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CN2=  1   2   4   5   6   7   8   9
IN =  0   1   0   1   0   0   0   0 
CFG=  1   1   0   0   0   0   0   0 
OUT=  1   0   0   1   0   0   0   0 
CN2-1 = 

1

Revenir au menu précédent en ne
mémorisant pas

Mémoriser la configuration et revenir
au menu précédent en mémorisant

Modifier la configuration
 

Sélectionner la configuration
de l'entrée à modifier

 

État actuel entrée

Référence entrée

Configuration entrée
État final entrée

Fonction associée à l'entrée CN2-1  Filtre à air

Configures les entrée

Alarmes et Avertissements
Toutes les alarmes qui se déclenchent sont signalées visuellement

dans la page-écran principale dans l' « Encadré Alarmes et 
Avertissements », dans l'« Encadré Récapitulatif état Machine 
» (voir le paragraphe Affichage Principal) et acoustiquement à 
travers un buzzer.

L'alarme acoustique pourra être immédiatement arrêtée en 
appuyant sur la touche « RESET », tandis que l'indication de 
l'alarme sur le LCD disparaitra seulement si la cause qui l'a 
générée est réparée.

Les 50 dernières alarmes sont visibles dans l' « Historique des 
alarmes » (voir le paragraphe du Menu principal) où il sera 
possible de vérifier l'ordre temporel, la pression et la température 
au moment où elles se sont déclenchées.

Les alarmes possibles sont les suivantes :  
Alarme ! Temps. minimum: Une fois que la température minimum de l’huile est atteinte, l’alarme BLOQUE le compresseur. 

Pour faire repartir le compresseur, il faut attendre que la température monte au-dessus de la valeur 
programmée.

Alarme ! Temp. maximale: Une fois que la température maximale de l’huile est atteinte, l’alarme BLOQUE le compresseur. 
Pour faire repartir le compresseur, il faut attendre que la température descende en-dessous de la 
valeur programmée.

Avertissement ! Temp. pré-alarme: Une fois que la température de pré-alarme de l’huile est atteinte, l’alarme NE BLOQUE 
PAS le compresseur.

Alarme ! Capt. temp. défectueux: Anomalie présente sur le capteur de température de l’huile (capteur en court-circuit 
ou ouvert), l’alarme BLOQUE le compresseur. Pour faire repartir le compresseur, il faut remplacer 
la sonde.

Alarme ! Disjoncteur du Moteur: Le disjoncteur du moteur principal est intervenu, l’alarme BLOQUE le compresseur. 
Pour faire repartir le compresseur, attendre le refroidissement du moteur.

Alarme ! Disjoncteur du ventilateur: Le disjoncteur du ventilateur est intervenu, l’alarme BLOQUE le compresseur. Pour 
faire repartir le compresseur, attendre le refroidissement du moteur.

Alarme ! Alarme press. max: Une fois que la température maximale est atteinte, l’alarme BLOQUE le compresseur. 
Pour faire repartir le compresseur, il faut ramener la pression en-dessous de la pression maximale 
programmée.

Alarme ! Capt. press. défectueux: Anomalie présente sur le capteur de pression (capteur cassé ou débranché), l’alarme 
BLOQUE le compresseur. Pour faire repartir le compresseur, il faut réarmer la sonde.

Alarme ! Err. sens rotation: Séquence erronée des phases du moteur principal, l’alarme BLOQUE le compresseur. Pour 
le faire repartir, il faut vérifier la séquence correcte des phases.

Alarme ! Arrêt d’urgence appuyé: Le Bouton-Poussoir d’arrêt d’urgence a été enfoncé, l’alarme BLOQUE le compresseur.
Pour le faire repartir, il faut réarmer le bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

Alarme ! filtre à Air: Anomalie présente sur le filtre à air, l'alarme BLOQUE le compresseur.

Alarme ! Filtre déshuileur: Anomalie présente sur le filtre déshuileur, l'alarme BLOQUE le compresseur.

Configurer les entrées : Sous-menu qui permet de configurer la logique de toutes les entrées de la centrale et d’associer 
à l’entrée CN2-1 une fonction au choix parmi : « filtre à huile », « filtre à air » et « pressostat air ». 
En programmant  la configuration égale à 1, la logique de l’entrée sera refusée, et vice-versa si 
elle est laissée à 0, la logique sera normale
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Alarme ! Onduleur défectueux : Anomalie présente sur l'onduleur, l'alarme BLOQUE le compresseur. Pour faire repartir 
le compresseur, il faut réarmer l'onduleur.

(REMARQUE : l'alarme se déclenche seulement si l'onduleur est activé).

Avertissement ! Alarme press. à distance : Il y a une incohérence entre la commande à distance et les pressions charge/
vide programmées dans la centrale, l'alarme NE BLOQUE PAS le compresseur. Le compresseur 
continue à fonctionner avec les pressions programmées dans la centrale. L'alarme est réarmée 
seulement si la commande à distance fonctionne correctement.

(REMARQUE : l'alarme se déclenche seulement si la commande à distance est activée).

Attention: Schéma de raccordement de la centrale (voir la section des schémas électriques/électroniques).
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Dans le but de vérifier le fonctionnement correct de la machine, après les premières 100 heures de travail effectuer les 
contrôles suivants:

1) Contrôler le niveau d’huile: remplir éventuellement avec de l’huile du même type.
2) Contrôler le serrage des vis: en particulier celles des contacts électriques de puissance.
3) Contrôler visuellement la bonne étanchéité de tous les raccords.
4) Contrôler la tension de la courroie et éventuellement la régler.
5) Vérifier les heures de travail et le choix du  type de service
6) Vérifier la température ambiante. 

AVANT D’EFFECTUER TOUTE INTERVENTION SUR LA MACHINE:
√	 Commander l’arrêt du moteur en utilisant l’interrupteur sur le panneau de commandes (ne pas utiliser le bouton  
 d’urgence).
√ Retirer le courant à l’aide de l’interrupteur externe mural.
√ Fermer le robinet de ligne.
√ S’assurer de l’absence d’air comprimé dans le réservoir déshuileur.
√ Retirer le carénage et/ou les panneaux.
 

MAINTENANCE

• Une maintenance correcte est fondamentale pour l’efficacité maximale de votre compresseur et pour en prolonger la 
durée de vie utile. 
•  Il est tout aussi important de respecter les fréquences de maintenance indiquées, il faut cependant rappeler que ces 
fréquences sont suggérées par le fabricant pour des conditions ambiantes d’utilisation du compresseur optimales (voir chapitre 
“Installation”).   
• Les intervalles de maintenance peuvent donc être réduits en fonction des conditions ambiantes où opère le compresseur.
• L’huile utilisée est Huile Originale FSN, l’utilisation d’une huile différente ne garantit pas une parfaite efficacité et le respect 
des intervalles de maintenance. 
• Les opérations de maintenance décrites dans le tableau ci-dessous et dans les pages suivantes doivent être effectuées 
par du personnel autorisé.

Tableau des opérations de maintenance

Opération de maintenance Intervalle de Maintenance
heures de travail ou au moins

(en cas d'utilisation de 
l’HUILE MINÉRALE)

(en cas d'utilisation de 
l’HUILE SYNTHÉTIQUE)

Évacuation des condensats du réservoir à air (si présent) 50 50 hebdomadairement

Évacuation des condensats du réservoir du déshuileur 50 50 hebdomadairement

Nettoyage pre-filtre air 50 50 hebdomadairement

Contrôle niveau huile et éventuel rajout 500 500 1 fois par mois
Nettoyage filtre air 500 500 -
Vérification tension courroie de transmission 500 500 -
Contrôle engorgement et nettoyage du radiateur 1000 1000 1 fois par an
Remplacement filtre air 2000 2000 1 fois par an
Remplacement du filtre huile 2000 4000 1 fois par an
Remplacement du filtre déshuileur 2000 4000 1 fois par an
Changement d’huile 2000 4000 1 fois par an
Remplacement vanne unidirectionnelle de drainage 4000 4000 1 fois par an
Révision clapet aspiration 4000 4000
Révision de la vanne thermostatique 12000 12000
Révision soupape de pression minimale 12000 12000
Changement électrovalve 12000 12000
Changement tuyaux flexibles 12000 12000
Changement courroie de transmission 12000 12000
Révision / remplacement du groupe vis 20000 20000
Pour la maintenance des roulements du moteur électrique, consulter le manuel du moteur et/ou la plaque signalétique du moteur.
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EVACUATION DE LA CONDENSATION (Fig.6)

Le refroidissement du mélange huile/air est réglé à une 
température supérieure par rapport au point de rosée de 
l’air (en cas de fonctionnement normal du compresseur); il 
est toutefois impossible d’éliminer totalement la présence 
de condensation dans l’huile. Éffectuer la vidange de la 
condensation en ouvrant le robinet B et en le refermant des 
que commencera à sortir de l’huile au lieu de l’eau. Controler 
le niveau de l’huile, et, vous necessaire, en rajouter. Contrôler 
le niveau de l’huile, et, si nécessaire, en rajouter.
LA CONDENSATION EST UN MELANGE POLLUANT! elle 
ne doit pas être évacuée dans le réseau des égouts.

CONTRÔLE DE L’HUILE ET REMPLISSAGE 
EVENTUEL (Fig.6)

Lorsque le compresseur est éteint vérifier le niveau d’huile 
à l’aide du voyant C.  
Si le niveau est au-dessous du minimum, ajouter de l’huile 
à travers l’orifice A.
Quantité huile du niveau min au max, voir le tableau des 
données techniques.
Utiliser toujours une huile du même type (Huile Originale 
FSN).

NETTOYAGE/ CHANGEMENT ELEMENT 
FILTRANT (Fig.7)

Avec le  compresseur arrêté,  enlever le couvercle et nettoyer 
soigneusement l’élément filtrant E avec de l’air comprimé, 
en agissant de l’intérieur vers l’extérieur. Contrôler, à contre-
jour,  la présence d’éventuelles lacérations et si nécessaire le 
changer. L’élément filtrant et le couvercle doivent être montés 
soigneusement, afin que la poussière ne puisse pas pénétrer 
à l’intérieur du groupe de compression.  
Ne jamais faire fonctionner le compresseur sans  l’élément 
filtrant.
Changer  l’élément filtrant E.  

NETTOYAGE DU  RADIATEUR  
En cas de surtempératures anormales, et de toutes façons 
au moins une fois par an nettoyer le radiateur.
Procéder comme indiqué ci-après:
Mettre une feuille de plastique protectrice sous le noyau 
radiant;
Vaporiser  (avec un pistolet de levage + solvant) de l’intérieur 
vers l’extérieur.
• contrôler le parfait passage de l’air à travers le radiateur.

CHANGEMENT FILTRE HUILE (Fig.8)
Avec le compresseur arrêté, enlever le panneau antérieur.   
A chaque changement d’huile changer aussi le filtre de l’huile 
E, dévisser le filtre usagé et le changer. Toujours passer une 
fine couche d’huile sur le bord du filtre et sur le joint, avant 
de le visser manuellement.

CHANGEMENT FILTRE DESHUILEUR  (Fig.8)
Avec le compresseur arrêté, enlever le panneau antérieur.    
Le filtre déshuileur F ne peut pas être nettoyé mais il doit 
être remplacé
• Dévisser le filtre manuellement (ou si nécessaire en utilisant 
un outil spécial pour filtres) en le tournant dans le sens 
contraire aux aiguilles d’une montre.
• Le remplacer par un filtre neuf, en le vissant manuellement 
dans le sens des aiguilles d’une montre, après avoir graissé 
légèrement le joint d’étanchéité et la bague OR à l’intérieur 
du filtre.

MAINTENANCE

KELVIN 18,5-22 CSA - Cod. 197DD7125 - Rev.1 04/2019



27

10

10A

9

C1

C2

CC1

A

D

B

C

FRMAINTENANCE
CHANGEMENT HUILE (Fig.9)

Avec le  compresseur chaud – plus de  70 °C, changer l’huile.
Signalisation d’alarme
• Enlever le panneau antérieur.
• Brancher le robinet B situé à la base du réservoir déshuileur, 
au tuyau de vidange en dotation.
• Dévisser le bouchon du trou A, ouvrir le robinet et laisser 
couler l’huile dans un récipient de récupération jusqu’à vidange 
complète. 
• Fermer le robinet B, et enlever le tuyau.
• Remplir d’huile neuve à travers l’orifice A (quantité pour 
remplissage  complet: voir le tableau des données techniques) 
et revisser le bouchon. 
• Mettre le  compresseur en marche et le laisser fonctionner 
pendant 5 minutes, ensuite l’arrêter, vidanger tout l’air et 
attendre 5 minutes avant de vérifier le niveau de l’huile. 
Remplissez jusqu’à ce que le niveau d’huile est correct.
L’HUILE USEE EST POLLUANTE! Pour l’éliminer se 
conformer aux  lois en vigueur en ce qui concerne la protection 
de l’environnement. 
• L'huile de premier équipement est une Huile Originale FSN 
présente dans la liste suivante :

Description Type d’huile
RotEnergyPlus 46cST Lubrifiant synthétique ISO 46 pour usage industriel

RotEnergyFood 46cST Lubrifiant synthétique ISO 46 pour usage alimentaire

RotarECOFLUID 46cST Lubrifiant minéral ISO 46 à usage industriel

Une étiquette accrochée sur le réservoir du compresseur 
reporte l'indication du type exact d'huile utilisée comme 
première installation. On conseille d'utiliser dans toutes les 
vidanges prévue par l'entretien ordinaire (pour les intervalles 
de temps, se reporter au tableau de l'entretien) cette typologie 
d'huile. Si on désire changer de type d’huile, le faire au cours 
d’un changement complet. NE JAMAIS MELANGER DES 
HUILES DE TYPE DIFFERENT. Si cela devait se produire, 
changer aussi le filtre à huile et le filtre déshuileur.

CONTRÔLE  TENSION COURROIE DE  
TRANSMISSION (Fig.10)

Lorsque le compresseur est arrêté, retirer le panneau latéral 
droit, et vérifier la tension de la courroie. 
Pour effectuer ce contrôle il faut un instrument  de mesure 
spécial qui permette de déterminer avec précision le degré 
de  tension de la courroie à travers la mesure de la fréquence.  
Opérer comme indiqué ci-après:
• Approcher le micro de l’instrument de mesure de la courroie 
(environ à la moitié) et taper sur la courroie avec une clé.
• Lire la valeur relevée par l’instrument, et si cette valeur 
est différente des valeurs indiquées dans le  tableau  (fig.10A) 
régler la tension:
valeur plus élevée = courroie trop tendue
valeur plus basse = courroie trop  lâche
Effectuer le réglage en desserrant les quatre boulons C1 et en 
réglant la tension grâce à la vis C2. 
Lorsque le réglage est effectué serrer les boulons C1.
Vérifier de nouveau la valeur de fréquence et si nécessaire 
renouveler l’opération.
Tension courroie

Pression de travail (bar) 18,5 22 kW
8 90 103 Fréquence

tension
Hz

10 88 105
13 95 93
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FR MAINTENANCE
CHANGEMENT COURROIE DE  
TRANSMISSION (Fig.10) 

Avec le compresseur arrêté, enlever le panneau latéral droit. 
Desserrer les quatre boulons C1 et agir sur la vis C2 en 
desserrant la courroie C jusqu’à son relâchement complet.
Enlever la courroie et  en mettre une neuve. 
Une fois effectué le remplacement, après les  30 premières 
minutes de fonctionnement arrêter la machine ; attendre 
environ 30 minutes (refroidissement) et vérifier la tension de 
la courroie comme décrit ci-avant. 

CHANGEMENT SOUPAPE DE MINIMUM 
(Fig.11)

Changer les joints mis en relief par la lettre G.

CHANGEMENT TUYAUX FLEXIBLES
Il est conseillé d’effectuer leur changement à l’occasion du 
changement de l’huile. 
Desserrer les raccords des tuyaux, les changer et serrer très 
fort les raccords. Puis effectuer le changement d’huile. 

NETTOYAGE PRE-FILTRE À AIR (Fig.12)
• Retirer le pré-filtre A de son logement.
• Le laver à l’eau et solution savonneuse, le sécher 
complètement et le repositionner en insérant les côtés 
au-dessous de la tôle du couvercle avant de redémarrer la 
machine.
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Problème
 
Arrêt moteur (signal intervention 
relais thermique) 

 

Consommation d’huile élevée

Fuite d’huile par le filtre 
d’aspiration

Ouverture soupape de sécurité

Intervention sonde température 
compresseur 

Le rendement du compresseur 
est faible 

Le compresseur est en marche 
mais ne comprime pas l’air

Le compresseur continue à 
comprimer l’air au-delà de la 
valeur de pression max.

Le compresseur ne repart pas 

 

Cause

Tension trop faible

Surchauffe

Drainage défectueux

Niveau d’huile trop élevé

Filtre déshuileur cassé

Mauvaise étanchéité des joints du 
filtre déshuileur

Le régulateur d’aspiration ne 
ferme pas

Pression trop élevée

Le régulateur d’aspiration ne 
ferme pas en fin de cycle

Filtre déshuileur obstrué

Température ambiante trop élevée

Radiateur obstrué

Niveau d’huile trop bas

Le ventilateur électrique ne 
démarre pas

Filtre à air sale ou obstrué
Le régulateur est fermé, il ne 
s’ouvre pas car il est sale

Le régulateur est fermé, il ne 
s’ouvre pas à cause de l’absence 
de commande

Le régulateur est ouvert, il ne se 
ferme pas car il est sale

Le régulateur est ouvert, il ne se 
ferme pas à cause de l’absence 
de commande

Filtre déshuileur obstrué

La soupape de pression minimum 
ne ferme pas parfaitement

La tension est trop basse

Fuite par les tuyaux

 

Solution

Contrôler la tension, appuyer sur RAZ puis redémarrer

Contrôler l’absorption du moteur et vérifier le réglage 
des relais, si l’absorption est normale, appuyer sur RAZ 
et redémarrer 

Contrôler le tuyau de drainage d’huile et la soupape de 
non retour
Contrôler le niveau d’huile et en enlever si nécessaire

Remplacer le filtre déshuileur

Remplacer les joints du nipplo déshuileur

Contrôler le fonctionnement du régulateur et de 
l’électrovanne

Contrôler les configurations de pression

Contrôler le fonctionnement du régulateur et de 
l’électrovanne

Remplacer le filtre déshuileur

Augmenter la ventilation

Nettoyer le radiateur avec du solvant

Ajouter de l’huile                                               

Contrôler le moteur de l’électroventilateur.

Nettoyer ou remplacer le filtre

Enlever le filtre d’aspiration et contrôler si le régulateur 
s’ouvre manuellement. Eventuellement démonter et 
nettoyer.

Contrôler la présence du signal sur l’électrovanne. 
Eventuellement, remplacer la partie détériorée

Démonter et nettoyer le régulateur

Contrôler la présence du signal sur l’électrovanne. 
Eventuellement, remplacer la pièce détériorée.

Remplacer le filtre déshuileur

Démonter la soupape, la nettoyer et, éventuellement, 
remplacer l’élément d’étanchéité

Contrôler la tension de ligne

Serrer les joints
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  Ref.   Denomination
Hp 25

18.5 kW
Hp 30

 22 kW
TC Transformateur Pr.0/208/230  Sec.0/24 15VA 

TM Autoransformateur 0/208/230 V 800VA

SB Bouton d’arrêt d’urgence + n.2 NC 230V 10A 

FU1 Fusibles 10,3x38 2A T (600V)

FU2-FU3 Fusibles 10,3x38 4A T (600V) 

FU4 Fusibles 10,3x38 6A F (600V)

FU5 Fusible 10,3x38 1A F (600V)

FU6-FU7 Fusibles 10,3x38 2A T (600V)

QM Interrupteur magnétothermique (62-73A) (70-80A)

KM Compteur ligne bob.24 V 50/60 Hz 18,5 kw(*) 22 kw(*)

KA Compteur ventilateur de refroidissement bob.24 V 50/60 Hz 2,2 kw(*)  2,2 kw(*)

KR Dispositif de séquence des phases

YV Électrovanne compresseur 24 VAC 50/60 Hz 

BP Transducteur de pression 0-16 Bar 4-20mA 

D1 Contrôleur électronique 24VAC 

D2 Dispositif SMS 24VAC (optional) 

RT Thermistors moteur compresseur

ST Sonde thermique

MV1-MV2 Moteur ventilateur électrique refroidissement 230-1-60Hz 0,42 Hp 0,42 Hp
Sect. Câbles  Moteur AWG 4AWG4 4AWG4
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FRSCHEMA ELECTRIQUE 230/3~/60

  Ref.   Denomination
Hp 25

18.5 kW
Hp 30

 22 kW
TC Transformateur Pr.0/208/230  Sec.0/24 15VA 

SB Bouton d’arrêt d’urgence + n.2 NC 230V 10A 

FU1 Fusibles 10,3x38 2A T (600V)

FU2-FU3 Fusibles 10,3x38 2A T (600V) 

FU4 Fusible 10,3x38 6A F (600V)

FU5 Fusible 10,3x38 1A F (600V)

FU6-FU7 Fusibles 10,3x38 2A T (600V)

QM Interrupteur magnétothermique (54-65A) (70-80A)

KM Compteur ligne bob.24 V 50/60 Hz 18,5 kw(*) 22 kw(*)

KA Compteur ventilateur de refroidissement bob.24 V 50/60 Hz 2,2 kw(*)  2,2 kw(*)

KR Dispositif de séquence des phases

YV Électrovanne compresseur 24 VAC 50/60 Hz 

BP Trasduttore di pressione 0-16 Bar 4-20mA 

D1 Contrôleur électronique 24VAC 

D2 Dispositif SMS 24VAC (optional) 

RT Thermistors moteur compresseur

ST Sonde thermique

MV1-MV2 Moteur ventilateur électrique refroidissement 230-1-60Hz 0,42 Hp 0,42 Hp
Sect. Câbles  Moteur AWG 4AWG4 4AWG4
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  Ref. Denomination
Hp 25

18.5 kW
Hp 30

 22 kW
TC Transformateur Pr.0/575  Sec.0/24 100VA 150VA

TM Autoransformateur 0/230/575 V 800VA 800VA

SB Bouton d’arrêt d’urgence + n.2 NC 230V 10A

FU1 Fusibles 10,3x38 1A T (600V) 

FU2-FU3 Fusibles 10,3x38 2A T (600V) 

FU4 Fusible 10,3x38 F (600V) 4 A 6 A

FU6 Fusibile 10,3x38 1A F (600V)

FU6-FU7 Fusibles 10,3x38 2A T (600V) 

QM Interrupteur magnétothermique (23-28A) (27-32A)

KM1 Compteur ligne bob.24 V 50/60 Hz 7,5 kw(*) 11 kw(*)

KM2 Compteur triangle bob.24 V 50/60 Hz 7,5 kw(*)  11 kw(*)

KM3 Compteur étoile bob.24 V 50/60 Hz 5,5 kw(*) 7,5 kw(*)

KA Compteur ventilateur de refroidissement bob.24 V 50/60 Hz 3 kw(*) 3 kw(*)

KR Dispositif de séquence des phases 690V

YV Électrovanne compresseur 24 VAC 50/60 Hz 

BP Transducteur de pression 0-16 Bar 4-20mA 

D1 Contrôleur électronique 24VAC 

D2 Dispositif SMS 24VAC (optional)

RT Thermistors moteur compresseur

ST Sonde thermique

MV1-MV2 Moteur ventilateur électrique refroidissement 230-1-60Hz 0,42 Hp 0,42 Hp
Sect. Câbles  Moteur AWG 7xAWG10 7xAWG10

SCHEMA ELECTRIQUE 575/3~/60
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