
CSD 82
7,5
10 
13

8,26
6,89
5,50

8
11
15

45 1650 x 1041 x 1865 69 1260

CSD 102
7,5
10
13

10,14
8,19
6,74

8
11
15

55 1650 x 1041 x 1865 69 1300

CSD 122
7,5
10
13

12,01
10,04
8,08

8
11
15

75 1650 x 1041 x 1865 71 1330

Modèle Pression  
de service  

maxi  
 

bar

Débit  *) 
 réel à la pression de 

service maxi 

m³/min

Pression de  
service max. 

 
 

bar

Puissance 
nominale moteur 

 
 

KW

Dimensions 
l x P x H 

 
 

mm

Niveau sonore**) 
 
 
 

dB(A)

Poids
 
 
 

kg

Appareil

Prêt à l’emploi, entièrement automati-
que, super-insonorisé, isolé contre les 
vibrations, panneaux extérieurs revêtus 
de peinture poudre

Insonorisation

Revêtement mousse lavable; 70 dB(A) 
max. selon PN8NTC 2.3 mesuré à 1 m 
de distance en champ libre

Amortissement  
anti-vibratoire

Plots en caoutchouc, double isolation 
contre les vibrations

Bloc compresseur

Mono étagé, à injection 
de fluide de refroidisse-
ment, bloc compresseur 
KAESER à vis PROFIL 
SIGMA d’origine

Equipement

Entraînement

Entraînement direct sans engrenage, 
accouplement élastique 

Moteur électrique

Moteur à économie d’énergie, fabrica-
tion de qualité "Made in Germany", IP 
55, ISO F pour une plus grande réserve 
de puissance; capteur de température 
(protection moteur 100%) en option

Accouplement moteur 
électrique/bloc compres-
seur

Bloc avec carter d’accouplement 
intégré

Equipement électrique

Armoire électrique IP 54; démarreur 
automatique étoile-triangle; protection 
thermique moteur; transformateur sur 
circuit de commande, contacts sans 
potentiel pour la régulation de l'air de 
refroidissement

Circuits de fluide de  
refroidissement et d'air

Filtre à air sec; soupape d’aspiration et 
de décharge pneumatique; réservoir 
de stockage de fluide de refroidisse-
ment avec système de séparation à  
3 étages ; soupape de sécurité, clapet 
anti-retour de pression minimale, 
vanne thermostatique et filtre microni-
que sur le circuit de fluide de refroidis-
sement ; liaisons circuits de fluide de 
refroidissement et d’air avec raccords 
élastiques

Refroidissement

Refroidissement par air en équipement 
standard; refroidisseurs individuels 
d’air comprimé et de fluide de refroi-
dissement en alliage léger; ventilateur 
radial entraîné par un moteur électri-
que individuel

SIGMA CONTROL

Interfaces/communication des don-
nées  : RS 232 pour Modem; RS 485 
pour un second compresseur de 
soutien; Profibus (DP) pour réseaux de 
données; pré-équipé pour le Téléser-
vice

Dimensions

Panneau de  
commande  
ergonomique 
Les voyants lumineux 
(rouge, jaune, vert) 
informent sur l'état 
de marche du com-
presseur. Affichage 

en texte clair sur 4 lignes; choix de 30 
langues; touches à membrane avec 
pictogrammes; affichage du taux de 
charge.

Nombreuses fonctions 
Auto-surveillance et régulation de la 
température finale de compression, 
de la surcharge du moteur, du sens de 
rotation, des filtres à air et à fluide, de 
la cartouche séparatrice; affichage des 
données de mesure, temps de fonc-
tionnement des principaux composants 
du compresseur, compteur d’heures de 
service, affichage des données d’état 
et mémoire événementielle. Modes 
de régulation Dual, Quadro, Vario ou 
continue proposés au choix. 
(Voir notice SIGMA CONTROL/SIGMA CONTROL 
BASIC P-780)

Le système Service Economie 
d'énergie KAESER (KESS) utilise 
le traitement moderne des données 
pour déterminer le profil de consom-
mation d'air comprimé de chaque 
entreprise. Les systèmes d'air com-
primé planifiés par KAESER COM-
PRESSEURS dont les compresseurs 
sont exploités de 95 à 98% de leur 

capacité sont très rentables. Ils pro-
duisent à coûts réduits la qualité d'air 
comprimé adaptée au cas d'utilisa-
tion, avec un maximum de sécurité 
de fonctionnement. Nous mettons 
notre savoir-faire à votre service. 
Confiez à KAESER la planification de 
votre station d'air comprimé.

Caractéristiques techniques CSD

*) Débit selon ISO 1217  : 1996, Annexe C. **) Niveau sonore selon PN8NTC2.3 mesuré à 1 m de distance, en champ libre

Vue de droite Vue de face

Vue de gauche
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Vue arrière
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Vue 3-D

636

Savoir-faire en matière  
de planification
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