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ALMiG :  
Systèmes de compresseurs  
Made in Germany

Compresseurs à piston 

Compresseurs à vis 

Turbocompresseurs

Compresseurs à spirales 

Installations spéciales 

Commandes 

Traitement de l’air comprimé 

Services

QUALITÉ  
ET INNOVATIONS  
MADE IN GERMANY.

Plusieurs dizaines d’années d’expérience et des performances optimales
ALMiG est l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’air comprimé. L’entreprise dispose de dizaines d’années 
d’expérience dans les produits de pointe du secteur. Des entreprises du monde entier misent sur nos solutions  
orientées client, sur la qualité de nos produits, notre sens de l’innovation et notre flexibilité. Nos technologies de  
compresseurs sophistiquées associent d’excellentes performances à une souplesse de fonctionnement maximale,  
une efficacité énergétique optimale et une utilisation très raisonnée des ressources. 

Évolution permanente et une connaissance approfondie du secteur
L’efficacité de toutes les installations produites chez ALMiG repose essentiellement sur un travail de recherche et de 
développement continu. En effet, seuls une évolution et un perfectionnement permanents nous permettent de réagir 
rapidement et de manière flexible aux besoins de chaque client. Cette approche est associée à une connaissance  
approfondie du secteur : nous connaissons les défis que rencontrent nos clients et les exigences qui en découlent.  
ALMiG propose des solutions efficaces pour un large éventail d’applications, du petit atelier artisanal à l’industrie, 
en passant par les entreprises moyennes. 

Un service après-vente complet et une disponibilité maximale
Des solutions technologiques de grande qualité méritent un service après-vente à la hauteur. Les prestations 
d’ALMiG offrent à nos clients le programme de service après-vente complet : de la prestation de conseil approfondie  
à la réalisation du potentiel d’économies d’énergie, en passant par la garantie de disponibilité et l’augmentation de  
la rentabilité. Partenaire compétent, ALMiG se tient à la disposition de ses clients et répond à toutes leurs questions. 
Notre objectif est le suivant : contribuer, via nos prestations de service, à la réussite de votre entreprise.
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Les compresseurs à entraînement direct à régulation de 
vitesse de la série FLEX sont utilisés lorsqu’il s’agit de gé-
nérer de l’air comprimé par une petite unité compacte et 
extrêmement silencieuse.

Avec la disposition verticale de l’unité moteur-compres-
seur de la série FLEX, ALMiG a développé l’une des ins-
tallations de compression à vis les plus compactes du 
marché.  
Le niveau sonore de ces petits compresseurs à vis est de 
seulement 60 dB(A). Ils peuvent également être employés 
directement sur le lieu de travail, si nécessaire. 

La série FLEX contribue en outre à une réduction significa-
tive des coûts : les études de marché montrent que les 
compresseurs n’utilisent en moyenne qu’environ 50 à 
70 % de leur pleine capacité. Cependant, le débit maxi-
mal est requis uniquement aux heures de pointe. Grâce à 
la technologie SCD ALMiG intégrée, dont le point fort ré-
side dans le domaine de la charge partielle, vous pouvez 
réaliser jusqu’à 35 % d’économies d’énergie.

Le concept d’entraînement global de la technologie SCD 
regroupe la régulation de la vitesse (Speed Controlled) et 
l’entraînement direct (Direct drive). 

L’entraînement direct à régulation de vitesse offre de 
nombreux autres avantages. Ainsi, la série FLEX à régula-
tion de vitesse peut améliorer la rentabilité de l’ensemble 
d’une station d’air comprimé grâce au « duo intelligent 
maître-esclave » ALMiG.

Économies d’énergie pouvant atteindre 35 % 
grâce aux éléments suivants : 

• Régulation de vitesse

• Pression réseau constante, en continu entre 5 et 
13 bars

• Excellent rendement des installations

• Suppression des pointes de courant de commutation 
au démarrage

• Suppression des marches à vide onéreuses 

Application

Industrie

Puissance

5,5 - 30 kW

Débit volumique conformément à ISO 1217  
(Annexe C-1996)

0,53 - 4,05 m3/min

Pression de service

5 - 13 bars

Refroidissement

Refroidi par air 

Entraînement

Direct et à régulation de vitesse

Moteur

Classe d’efficacité énergétique IE 3 ; 
indice de protection IP 55,  
classe de protection F

FLEX

 + Adaptation exacte du débit volumique 
aux besoins en air comprimé

 +  Prévention de cycles de manœuvre et de 
marches à vide onéreuses

 +  Faible consommation d’énergie au dé-
marrage sans pointes de courant 

 + Liberté de choix de la pression de service  
entre pmin – pmax par pas de 0,1 bar/ 
1,5 psig

 +  Possibilité de réduction des coûts grâce 
à la réduction de pression réalisée

Compacte, silencieuse et performante

ALMiG 
SCD Technology Compresseurs 
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Commandes adaptées :

AIR CONTROL B

Standard

En option

AIR CONTROL P

Convertisseur de fréquence 
SCD

Concentration de puissance intégrée ; 
satisfait aux directives CEM

Unité moteur-compresseur
Système d’entraînement vertical haute performance

Refroidisseur d’unité
Refroidisseur efficace pour des températures de liquide 

frigorigène et de sortie d’air comprimé minimales

Air Control
Commande intelligente qui surveille,  
visualise et documente

Construction facilitant l’entretien
Accessible d’un seul côté

En option

AIR CONTROL HE
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*  V se rapportant à la surpression de service 7 bars pour 50 Hz/100 psig pour 60 Hz ; systèmes de récupération de chaleur disponibles
**  comme variante « O » avec sécheur à froid inférieur et système de filtrage pour la génération d’un air comprimé « sans huile »

50 Hz

FLEX
Surpression 
de service

Débit volumique  
conformément à ISO 1217 (Annexe C-1996)*  

Puissance 
nominale 
de moteur Longueur Largeur Hauteur Poids

min.  max.  

bars m3/min m3/min kW mm mm mm kg

6 5 – 13 0,53 0,85 5,5 870 590 990 165

7 5 – 13 0,53 1,19 7,5 870 590 990 165

11 5 – 13 0,53 1,70 11 870 590 990 180

15 5 – 13 0,53 2,10 15 870 590 990 190

16 5 – 13 1,39 2,79 15 1140 890 1315 285

18 5 – 13 1,06 3,16 18,5 1140 890 1315 295

22 5 – 13 1,06 3,47 22 1140 890 1315 325

FLEX
Variante standard

FLEX « PLUS »
Variante avec sécheur à froid intégré

FLEX

Variante avec réservoir

FLEX
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60 Hz

FLEX
Surpression 
de service

Débit volumique  
conformément à ISO 1217 (Annexe C-1996)*  

Puissance 
nominale 
de moteur Longueur Largeur Hauteur Poids

min.  max.  

psig acfm acfm HP inch inch inch lbs

6/7 75 -190 17 30 7,5 34,3 23,2 39 364

7/10 75 -190 22 42 10 34,3 23,2 39 364

11/15 75 -190 17 61 15 34,3 23,2 39 397

15/20 75 -190 26 76 20 34,3 23,2 39 419

16/21 75 -190 49 100 20 44,9 35 51,8 628

18/25 75 -190 37 113 25 44,9 35 51,8 650

22/30 75 -190 37 126 30 44,9 35 51,8 717

30/40 75 -190 37 143 40 44,9 35 51,8 805

FLEX « 0 »
Variante avec réservoir

FLEX « PLUS »
Variante avec réservoir

FLEX « 0 »**
Variante avec sécheur à froid intégré et  
système de filtrage
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ALMiG Kompressoren GmbH 
Adolf-Ehmann-Straße 2 
73257 Köngen 
Tél. : +49 (0)7024 9614-0
info@almig.de
 
www.almig.de 

 Sous réserve d’erreurs et de modifications.
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